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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

C

onférences sur le sol vivant
avec Denis Pépin
à 14 h, et à 20 h 30,
chapelle du château

A suivre

Marché fermier

Soirée orientale

Les producteurs fermiers donnent rendezvous
à leurs clients habituels et aux autres,
avec leurs produits maison, cet aprèsmidi,
de 16 h à 19 h, cour des communs du château.

Après le chocolat, l’Orient
s’invite à la piscine jeudi soir
18 décembre. Sur réservation.

Noël se met en place
Les festivités
de fin d’année
débutent
place Léopold.

Ç

a y est : pour le
bonheur des Lu
névillois, la place
Léopold laisse
flotter un parfum
de fête en parti
culier depuis mercredi. Ce
jourlà, Maëva, Pierre et
Mathéo (une première pour
ce dernier) ont goûté avec
joie au plaisir de la glisse
sur la patinoire synthétique
campée au pied du salon
des Halles et tenue comme
de coutume par le skiclub
de Lunéville Antivol. Autre
petit plaisir des petits, le
retour du manège avec ses
autos, avions et motos qui
feront tourner les têtes
mais pas les cœurs.
Et ce n’est pas fini, voici le
détail de ce marché de Noël
chapeauté par la Ville et les
Vitrines de Lunéville.
Les dates : l e m a n è g e
(payant) pour enfants fonc
tionnera jusqu’au 24 dé
cembre, les chalets seront
ouverts jusqu’au 27 dé
cembre tandis que la glace
recevra les patineurs jus
qu’au 4 janvier.
Dans les chalets : toujours
une douzaine, ni plus ni

moins. Les membres du
Kiwanis reviennent avec
leur vin chaud aux effluves
solidaires, les Allemands de
Schwetzingen et leurs pro
duits d’outreRhin aussi, le
weekend précédent Noël.
Bijoux, vêtements, saucis
sons, maquillage, stands de
gaufres, churros… compo
sent une grande part des
vitrines des maisonnettes
en bois.
Les surprises : nouveau
cette année, une confiserie
dont l’étal fait déjà pâlir les
amateurs de sucre. Et tous
les jours, le père Noël prend
la pose pour la photo souve
nir (payant).
Inauguration : le lance
ment du marché de Noël
par les officiels a lieu ce
soir, à 19 h et les habitants
sont attendus nombreux.
L’association Balles et arts
ajoutera de la féerie avec
s o n s p e c t a c l e « Vu l c a 
no’jongle » (voir par
ailleurs).
Un petit truc en plus : les
mercredis et les weekends,
de 14 h à 17 h, des anima
tions particulières, assu
rées par Balle et arts feront
vivre le marché de Noël
avec un stand barbe à papa
et de maquillage (demain et
samedi 20 décembre), une
séance de rattrapage avec
la maquilleuse ainsi que la
présence d’un sculpteur sur
ballons (ce dimanche et di

A retenir
E Patinoire : jusqu’aux vacan
ces scolaires, elle est ouverte
au grand public de 15 h 45 à
19 h et les weekends de 11 h
à 19 h. Durant les congés des
écoliers, un horaire unique,
tous les jours : de 11 h à 19 h.
Le tarif est inchangé : 2 €.

E Les chalets sont ouverts les
mardi, mercredi, jeudi et ven
dredi de 14 h à 19 h 30, same
di de 9 h à 19 h 30 et le diman
che de 14 h à 18 h. Fermé le
lundi.

E De grandes banderoles
l’annoncent, de part et d’autre
de la place Léopold, les com
merçants de Lunéville ac
cueillent les habitants en
quête d’idées cadeaux les
dimanches 14 et 21 décembre.

E « Vulcano’jongle » : la com

K Pierre, Maëva et Mathéo ont été parmi les premiers à profiter de
la patinoire ouverte cette semaine.

manche 21 décembre). Un
château gonflable apporte
ra couleurs, bonds et re
bonds (mercredi 17 décem

b r e ) . L e s a m e d i
20 décembre, deux ours
sont annoncés (!) ainsi que
la fanfare Les Arlequins.

pagnie Balle et arts a présenté
pour la première fois ce spec
tacle au festival Rues et com
pagnie, à Épinal. D’une durée
de 25 minutes environs, cette
création (donnée à 19 h 30
lors de l’inauguration du mar
ché de Noël ce soir) qui mise
sur les artifices, les cracheurs
de feu et les effets lumineux,
montre les différentes phases
d’un volcan jusqu’à l’éruption.
Six membres de l’association
et un artificier montreront
leur talent dans cette séquen
ce durant laquelle acrobaties
et jonglages seront omnipré
sents. Avant le bouquet final.

Théâtre Première représentation de « Martyr » par La Compagnie du veilleur à la Méridienne
K L’ensemble vocal et instrumental Le Parlement de musique
donnera un concert dimanche au château.

Arts et spectacles
Un Noël avec Mozart
En Autriche et dans les pays
alpins, tout comme en Italie,
Noël se chante à la manière
des musiques de bergers, des
cors des alpes ou des
cornemuses. Instrument
traditionnel des pays alpins,
le psaltérion, de la famille
des cithares et des
tympanons, irise de ses sons
cristallins les douces
musiques des cordes.
Mozart, Haydn, Hozbauer,
Porpora créent, pour la
célébration de la crèche, des
musiques mettant en scène
les bergers, et donnent à
leurs pastorales, concertos et
motets des accents familiers,
voire populaires.
Noël, c’est, avec toute la
grâce qui déborde de
musiques enchanteresses et
parfois virtuoses, la

célébration de la simplicité,
du naturel, de l’enfance, où
même l’auditeur finit par se
mettre à chanter…
Le concert, qui sera donné au
château dimanche par le
Parlement de musique,
évoquera ces messes de
minuit. L’ensemble vocal et
instrumental sera placé sous
la direction de Martin Gester,
qui tiendra également
l’orgue. L’orchestre composé
de violons, violoncelle et
contrebasse accompagnera
sopranos, altos, ténors et
basses, ainsi que Komalé
Akakpo, qui jouera du
psaltérion.

W « Un Noël avec Mozart »,
dimanche 14 décembre, à 17 h,
chapelle du château. Entrée :
10 et 8 euros. Réservations au
03.83.76.04.75.

Quand un ado se radicalise
LE PUBLIC VISÉ était bien
là hier soir au théâtre de la
Méridienne : les ados.
Sur scène, un autre ado,
Benjamin. Il a décidé de vi
vre selon les grands précep
tes de la Bible dans toutes
les situations de sa vie quoti
dienne. Face ce changement
radical, les adultes autour de
lui : sa mère, ses profs… réa
gissent de manières diffé
rentes. Le mari de sa prof de
biologie, le moins inquiet,
glisse en se brossant les
dents : « Ça lui passera… »
Les autres sont dépassés par
sa crise mystique. « Mon
garçon ne parle plus que par
citations de la Bible », lance
la mère, scotchée. Benjamin
remet tout en question au
niveau familial, de l’éduca
tion et voit jusqu’où il peut
aller dans sa lutte idéologi
que, philosophique et mora
le. On le retrouve ainsi en
tenue d’Adam (grosse réac
tion des autres ados dans le

public) dans un cours d’en
filage de préservatif sur ca
rotte pendant l’heure de bio
logie. Où sont intervenus à
tour de rôle le proviseur du
lycée, le prof de religion…
Lui se balade nu, sa bible à la
main, récitant à qui veut
l’entendre son chapelet de
principes à suivre. Il s’enfer
me dans sa position de
« martyr ».
Ce spectacle, mis en scène
par Mathieu Roy, est facile
ment transposable dans
l’actualité avec les jeunes
qui tombent aujourd’hui
dans le fanatisme religieux
et se lancent dans le Djihad.
W Représentation de « Martyr »
ce soir au théâtre de la
Méridienne à 20 h 30. Ce
spectacle fait partie de la trilogie
« Visages de notre jeunesse » qui
s’adresse dans un premier volet
aux primaires dans « Même les
chevaliers tombent dans l’oubli »
et dans le dernier volet en cours
de préparation. « Days of
nothing » destiné aux collégiens.

K Les préceptes de la bible étaient mis en application par Benjamin, l’adolescent, même pendant un
cours qui expliquait comment se protéger des maladies sexuellement transmissibles. Situation cocasse.
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