L’ E S T R É P U B L I C A I N | S A M E D I 6 D É C E M B R E 2 0 1 4

LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

D

éfilé de chars avec saint Nicolas,
départ place des Carmes à 16 h 30,
arrivée place Léopold vers 17 h
et feu d’artifice à 18 h au Champ de Mars

A suivre

Salon des arts et loisirs

Loto à Croismare

La maison des fêtes et de la culture de Blainville
surl’Eau accueille le 1er salon des arts
et des loisirs, organisé par le club vitrail
de l’AFMC. Il ouvre ses portes aujourd’hui
et dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée gratuite.

Le GAS, club de football, organise
ce samedi un loto à la salle
des fêtes de la commune.
Début des parties à 20 h 30.
Contact : 06.85.78.00.73.

De vrais braves
Cinqpompiers
misàl’honneur,hier,
lorsdelaSainteBarbe,
pouractedecourage.

L

es faits remontent
au 8 août dernier :
c e j o u r l à , c i n q
sapeurspompiers
du centre de secours
de Lunéville plongent dans
la Meurthe et sondent la
rivière à la recherche d’un
petit garçon de 6 ans, victime
d’une noyade. Une fois la
petite victime localisée, ils
ont tenté de la réanimer,
dans l’attente des renforts

Lumières
sur les hommes
E Cinq médailles pour acte de

Questions à
Yves Jamait
Chanteur, auteur, compositeur, interprète et cuisinier

« Tout va bien, ça irait encore mieux
si cela allait pour tout le monde »
Pourquoi chanter Jean
Guidoni ?
Notre choix a été unanime
avec le metteur en scène,
Benoit Lambert.
Nous voulons, à travers
le spectacle « Tout va bien »,
rendre hommage à l’artiste
en recréant son univers
glauque, un monde qui
dérange, ce qui est plutôt
rare en chanson. Et le faire
découvrir à des générations
qui ne l’ont pas connu. J’ai
travaillé avec lui, il a sorti
un nouvel album. Pour le
spectacle, je me grime plus
dark que lui. Jean Guidoni
avait ce côté impressionniste
allemand de l’entredeux
guerres. Je le rejoins sur le
fait que tout, autour de nous,
n’est pas blanc ou noir, mais
plutôt placé dans une palette
de gris. Par contre, je suis
ailleurs quand j’interprète
ses chansons. Je rentre dans
un autre rôle, un personnage
complètement décadent par
rapport à ce j’interprète moi.
Cela m’intéresse, cela me
bouscule, me torture.
J’ai pris une vraie claque
salvatrice en le découvrant.

On vous considère
comme une
encyclopédie vivante
de la chanson française,
vous confirmez ?
Non, ce n’est pas moi
qui possède beaucoup
de culture, ce sont les autres
qui en manquent (rires). J’en
ai écouté beaucoup, 95 %
de ma discographie est
composée de chansons
françaises. Très peu
de musique AngloSaxonne.
Si je devais me retrouver sur
une île déserte, les chansons
qui m’accompagneraient
pourraient être « Oh mon
bateau », « c’est un fameux
trois mats… » ou « La mer ».

Quels sont vos artistes
préférés de la chanson
française ?
Zaz avec une langue

courage et dévouement au :
sergentchef Stéphane Colin
(échelon argent 2e classe) ainsi
qu’à l’adjudant Samuel Carly,
au sergent Michaël Marin,
au caporalchef Christophe
Leboube, au caporal Alexan
dre Braillard (échelon bronze).

E Médailles d’honneur : au
lieutenant de 1re classe Didier
Adam, au caporalchef Benoît
Salm (échelon or), au sergent
chef Cyril Colson (échelon
vermeil), au médecincapitai
ne Xavier Bertin, à l’adjudant
Sébastien Litaize et à l’adju
dant Samuel Carly (échelon
argent) pour leurs années
d’engagement au sein du corps
des sapeurspompiers.

médicaux. En vain. Même si
toute intervention se soldant
par un décès est toujours
subie douloureusement au
sein du corps des soldats du
feu, ils tentent à chaque fois
l’impossible, parfois au péril
de leur propre vie. C’est
pour ce « professionnalisme
dont ils ont fait preuve dans
la gestion de cette interven
tion délicate » que les cinq
sapeurspompiers concer
nés ont été décorés (voir par
ailleurs), au côté d’autres
camarades, médaillés pour
leurs années d’engagement
dans ce métier.

Un ancrage à Badonviller
La SainteBarbe reste
avant tout un « moment de
cohésion et de convivialité »,
un « temps de reconnaissan
ce et de confiance expri
mée », selon l’expression de
plusieurs orateurs du jour.
C’est aussi le moment de
tracer des perspectives, ce
qu’a fait, par exemple, Jean
Paul Vinchelin. Le président
du SDIS (service départe
mental d’incendie et de
secours) évoquant l’aug
mentation de + 2,5 % de la
dotation apportée par le

K L’ensemble des médaillés ont pris place près des orateurs du jour.

conseil général pour soute
nir financièrement l’organi
sation des secours dans le
département et un budget
d’investissement de 2,5
millions d’euros supplé
mentaires qui permettra de

E « La sécurité en interven

K Yves Jamait.
insupportable pour
nos contemporains. C’est
bien des gens comme elle.
Manu Galure et son attaque
du public me plaisent. Trio,
Grand Corps Malade, Loïc
Antoine, Nicolas Jules,
Merlot aussi. J’ai des amis
de 25 à 70 ans qui la
représentent bien.

Que vous restetil
de votre formation
de cuisinier ?
Je viens d’acheter une poêle
en fonte à Lunéville.
Je cuisine tous les jours pour
ma femme et mes enfants.
C’est une grande passion.
Avant de partir, j’ai préparé
un bœuf au massalé, hier
des rouleaux de printemps.
Il y a des similitudes entre
elle et la musique. La mise
en place est l’équivalent
des répètes et balances,
le concert correspond
au coup de feu. Et je suis très
critique sur ce que je mange.

Pour vous, tout va bien ?
Contrairement au titre
ironique du spectacle que j’ai
donné à Lunéville hier soir,
oui. Ce dernier remporte
un vif succès. Je tourne bien
en Lorraine. Et un 6e album
est en préparation
pour l’automne prochain.
Mais tout irait encore mieux
si cela allait pour tout
le monde.
Propos recueillis par X.C.

express
Solidarité

Concert

Le CCAS (centre communal
d’action sociale) recherche,
dans le cadre de ses actions
de solidarité, un petit
réchaud de type butagaz,
un microonde,
un aspirateur, un poêle
à pétrole sans branchement
électrique. Pour faire un don,
dépôt possible à l’accueil
du CCAS, du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 15.

Le GLCL organise un concert
au profit de l’association
des Ballons rouges, à la salle
polyvalente de Chanteheux
samedi 13 décembre
à 20 h 30. Anthony Da Silva,
le chanteur originaire
de Baccarat, assurera
le spectacle tandis que
la troupe de Fun danse
company fera
des démonstrations
de danses latines en
première partie. Entrée 5 €.

tion est une de mes préoccu
pations constante », a insisté
Véronique Isart. La souspré
fète, comme l’ensemble de
l’assemblée, avait une pensée
particulière pour le caporal
Bruno Hartzheim, du centre
de première intervention
de Chenevières, décédé
le 13 avril dernier, suite à une
opération incendie à Laronxe.

K La SainteBarbe, un temps de reconnaissance exprimée.

concrétiser la fin de la
départementalisation côté
bâtiment et matériel. Plus
localement, le président du
SDIS annonçait la création
d’une base nouvelle à
Badonviller, avec une infir
mière de garde casernée.
« Une expérimentation, à
compter du 1er avril, pour ne
pas laisser sur le bord du
chemin l’accès au secours en
milieu rural », soulignait
l’élu.
De son côté, le colonel Sté
phane Beaudoux, directeur
du service départemental
d’incendie et de secours, a
indiqué que le plateau tech
nique de formation de la
« maison à feux » (MAF), à
laquelle auront accès les
pompiers lunévillois, sera
opérationnel début juin. Il a
exprimé sa volonté « d’affer
mir l’esprit de corps, la
cohésion au sein du corps, le
sentiment d’appartenance
et de fierté commune » par

Tradition La SaintÉloi célébrée hier soir par les services techniques de la ville

Pascale BRACONNOT

Aujourd’hui

Travail transversal
LA SAINTÉLOI perdurera.
Jacques Lamblin l’a assuré,
t o u t c o m m e Je a n  N o ë l
Cablé. Le maire et le direc
teur général des services
tiennent à cette tradition qui
permet de mettre à l’hon
neur le travail des services
techniques.
JeanNoël Cablé a lu le dis
cours de Vincent Deppen,
responsable de ces services,
absent hier soir. « Le passa
ge du jury régional pour le
fleurissement de la ville a
permis d’initier un travail
transversal entre les servi
ces, sous l’impulsion notam
ment de Nicolas Rouyer, qui
va être reconduit et amplifié
pour les années à venir »,
atil notamment relaté.
Était aussi évoquée la réor
ganisation des services avec
celui de l’urbanisme (com
posé de Caroline Beitscher
et Sophie Lorenzon), qui va
rejoindre la CCL au 1er jan
vier. Les autorisations d’ur
banisme y seront mainte
n a n t é t u d i é e s. Vi n c e n t
Deppen a écrit qu’il est
« confiant dans les capacités
du service domaine commu
nal et les autres services
pour s’organiser, s’adapter
et assurer la continuité de
l’accueil du public pour les
demandes d’urbanisme trai
tées jusqu’à maintenant par
le service urbanisme, avec le
même sens du service pu
blic, avec un peu moins de
moyens, mais beaucoup
d’idées et d’enthousiasme ».
Innovation et adaptation
sont les mots qui doivent
guider ces agents « pour être
acteur des réformes territo
riales » et « contribuer à

le biais de modules sur l’his
toire et les valeurs propres
aux sapeurspompiers qui
seront intégrés à leur forma
tion.
Le responsable départe
mental s’est enorgueilli du
fait que l’érosion du volonta
riat observé au niveau natio
nal dans le corps des
sapeurspompiers n’est pas
ou plus d’actualité en Meur
theetMoselle, qui a vu au
contraire la part du volonta
riat augmenter : ils sont
aujourd’hui plus de 2.000, au
côté de 510 professionnels
et 450 jeunes sapeurspom
p i e r s, à s e f o r m e r a u x
secours des biens et des
personnes. Le corps des
sapeurspompiers de Meur
theetMoselle s’ouvre
d’ailleurs à l’accueil de jeu
nes en service civique en
2015. De quoi susciter peut
être là aussi de nouvelles
vocations.

Cinéma
 "Bande de filles" : à 20 h 30.
 "Interstellar" : à 18 h 45.
 "Le grimoire d’Arkandias" :
à 14 h 30.
 "L’incroyable histoire de
Winter le dauphin 2":14 h 30.
 "Lou ! Journal infime" :
à 20 h 30.
 "Maison sucrée, jardin
salé" : à 16 h 30.
 "Massacre à la
tronçonneuse" : à 18 h 45.
 "Paddington" : à 14 h 30,
16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30.
 "Steak (R) évolution" :
à 16 h 15.

Déchetterie
 De 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Médiathèque, espaces
adultes et jeunesse : de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
 Piscine : de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.

Rendezvous

K Des agents remerciés par les élus et leurs directeurs pour la qualité de leur travail.

limiter l’impact des baisses
budgétaires à venir impo
sées par l’État ».
JeanNoël Cablé, qui parti
cipait à sa première Saint
Eloi en tant que directeur
général des services, a abor
dé les travaux en régie qui
vont se développer, et loué la
qualité du travail de tous ces
agents. Il a notamment
affirmé : « Je suis toujours
impressionné par la diversi
té des savoirs faire » du per
sonnel des services techni
ques, qui justifie l’appel à
des prestataires extérieurs
par manque de temps.

Mutualisation
à l’urbanisme
Jacques Lamblin est reve
nu sur la volonté d’obtenir
une 4e fleur. « Ce n’est pas
simplement une question de
fleurissement. Cela veut
dire que chacun est au top

K JeanNoël Cablé s’est dit impressionné par la diversité des savoir
faire.

niveau. Ce label serait votre
label, la victoire de tous,
chacun dans le domaine qui
le concerne : voirie, espaces
verts, propreté… », atil
affirmé.
Le maire a rappelé la
mutualisation des services

 "Justice : les défis
contemporains", conférence
de Gilbert Thiel, à 18 h, salon
des Halles.
 Défilé de saint Nicolas :
départ à 16 h 30 place des
Carmes, arrêt place Léopold
à 17 h, feu d’artifice au
champ de Mars à 18 h 30.
 Marché de Noël des P’tits
Bouchons : de 10 h à 18 h,
centre Erckmann.
 Marché de Noël du Zonta :
le matin, place Léopold.
 Téléthon : de 19 h à minuit
centre Erckmann.
 Vernissage de l’exposition
"SaintNicolas" : à 10 h,
médiathèque de l’Orangerie.

Urgences
d’urbanisme qui concentre
ra « tout l’urbanisme de Bac
carat jusqu’à VilleenVer
m o i s e t D o m b a s l e. E t
probablement celui de la
vallée de la Meurthe (Blain
ville, Damelevières…). »

 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage :
eau (0810.463.463) ;
électricité (09.726.750.54) ;
gaz (0880.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.
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