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LUNEVILLE E et sa région
express
Grand déballage
de printemps
C’est reparti
pour une nouvelle saison
au Village du livre
de FontenoylaJoûte.
Le premier rendezvous est
donné le lundi 6 avril
pour le grand déballage
de printemps. En plus
des bouquinistes du village,

CCL Conseil communautaire, jeudi soir, avec le vote du budget primitif
plusieurs bouquinistes
professionnels du GrandEst,
des auteurs et des exposants
particuliers s’installeront
dans les granges,
dans les rues, à la Maison
pour tous et dans la galerie
Mengotti, où Yves
Auboyer exposera
des macrophotographies
de faune et de flore
du massif vosgien.

Facto : « Fantastic
ciné live attraction »

E Le collectif Kinorev a proposé, hier, une version remastérisée
de « Naguère les étoiles » au centre Erckmann. Entre cinéma
et théâtre, les comédiens présents sur scène et sur écran géant
ont embarqué le public dans une aventure déjantée, en direct.
Un voyage avec une machine, au départ prévue pour remonter
le temps, a entraîné un professeur farfelu, son assistante
aux formes avantageuses et un ami, sur une planète bizarre après
une collision avec une météorite. Pieuvre géante, dragon lanceur
de gros caillou, extraterrestre bien vert au rire démoniaque
un tantinet obsédé, génie bleu sortie d’une bouteille de Gris
de Toul millésimé… ont pimenté le parcours de ces trois
aventuriers. Les deux personnages masculins miniaturisés
meurent dans la scène finale après escalade de la bouteille de vin
vide, écrasés sur une nappe par la main du méchant homme vert.
A leurs côtés riait la belle et blonde assistante.
La technique utilisée lors de ce spectacle est celle dite de la
surimpression sur fond noir, mise au point par Georges Méliès,
un vieux truc d’illusionniste préservant une certaine part de rêve.

Suite du festival Facto ce mercredi avec « Les bruits
de couloirs » à 20 h 30 au centre Erckmann.

De l’incivisme environnemental
LA BONNE NOUVELLE : la
part communautaire dans les
taxes locales ne va pas aug
menter (elle reste à 11,63 %
pour la taxe d’habitation,
1,83 % pour la taxe foncière
bâtie, 3,38 % pour le non bâti
et 23,42 % pour la cotisation
foncière des entreprises). La
mauvaise, c’est le manque de
civisme d’une partie des
habitants des quinze com
munes de la CCL.
Lors du débat d’orientation
budgétaire, les élus avaient
envisagé d’éventuellement
baisser la taxe d’ordures
ménagères cette année suite
au nouveau contrat signé en
2013 et aux efforts consentis
par les Lunévillois en 2013…
Sauf que les tonnages de
matières recyclables ont tous
baissé en 2014 ( 8 % pour le
verre collecté). Et les fautifs
ne sont pas quelques habi
tants d’un quartier ou d’une
rue, « mais une large part de
nos concitoyens », a souligné
Laurent de Gouvion Saint
Cyr, président de cette com
munauté de communes.
AnneMarie Di Marino (Une
ambition pour les Luné
villois) a évoqué plusieurs
pistes : une population
vieillissante qui ne peut ame
ner ses bouteilles aux points
de collecte, un manque de
place dans les logements
pour stocker…, regrettant le
côté « punitif » de cette taxe
stable. Pour le président de la

Un défi de taille
SI LE WEEKEND de
Pâques est souvent pauvre
en rencontres, quelques
rendezvous sont tout de
même au programme. Les
U17 du FC Lunéville retrou
vent les quarts de finale de
coupe de Lorraine, une pre
mière depuis de nombreu
ses saisons. Ils affronteront
le SAS Épinal cet aprèsmidi
à 15 h au champ de Mars.

E FC LUNÉVILLE
Aujourd’hui
 U11 : plateau à 15 h 30
au stade des Frères Heckler
(rdv 14 h 30).
 U13 : tournoi Top Gonnes
à Lyon pour FCL1, 2 et 3.
 U17 : coupe de Lorraine : FCL
– Épinal à 15 h 30 au champ de
Mars (rdv 14 h).
 Seniors : Saulxures – FCL2
à 15 h 30 (rdv 13 h).

E AC BLAINVILLE

Cinémas
 « Le dernier loup » :
14 h 30.
 « L’art de la fugue » :
14 h 30.
 « Gus petit oiseau, grand
voyage » : 16 h 45.
 « Les aventures d’Émile
à la ferme » : 16 h 45.
 « L’amour ne pardonne
pas » : 20 h 30.
 « Cendrillon » : 14 h 30,
16 h 45, 20 h 30.

DAMELEVIERES
Aujourd’hui
 U6U9 : plateau à 10 h

Rendezvous

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

Urgences

 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Médiathèque, espaces
adultes et jeunesse :
de 9 h à 12 h 30

à Blainville (rdv 9 h).
 U11 : plateau à 15 h 30
à Vandoeuvre (rdv 14 h).
 U13 : Laxou – ACBD à 15 h
(rdv 13 h 30) ; ACBD2  Gerbé
viller à 14 h 15 à Dameleviè
res (rdv 13 h 15).
 U15 : Epinal2  ACBD
à 15 h 30 (rdv 13 h 30).
 U17 : ACBD – Saulxures
à 15 h 30 à Damelevières
(rdv 14 h 30).
Lundi
 Seniors : ACBD3  Einvaux
à 10 h à Damelevières
(rdv 9 h).

E AS LANEUVEVILLE
MARAINVILLER
Aujourd’hui
 U13 : ASLM2  Baccarat2
à 14 h 15 à Laneuvevilleaux
Bois (rdv 13 h 15).
 Seniors : ASLM – Viterne
à 15 h 30 à Laneuvevilleaux
Bois (rdv 14 h 15).
Lundi
 Seniors : ASLM – Saulxures
à 15 h à LaneuvevilleauxBois
(rdv 14 h), ASLM2  Cirey
à 15 h à Marainviller
(rdv 14 h) ; Chanteheux –

 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.

 Antenne de justice :
de 9 h 30 à 11 h 30,
16 bis, place NotreDame.
 Cercle généalogique du
Lunévillois : de 14 h à 17 h,
maison des associations,

64, rue de Viller.
 Présence d’un avocat :
consultation sans rendez
vous de 9 h 30 à 11 h 30,
antenne de justice,
place NotreDame.

Nous contacter

fax. 03.83.73.75.72 ;

Rédaction

mail. lerredaclun@est

Aujourd’hui
 Seniors : Baccarat – ESLS
à 17 h (rdv 15 h 30) ; ESLS2 
BrinsurSeille à 15 h à Fenal
(rdv 14 h).
Lundi
 Seniors : Ceintrey – ESLS
à 15 h (rdv 13 h 15).

E AMICALE DE CHANTEHEUX
Aujourd’hui
 U6U9 : plateau à 10 h
à Croismare (rdv 9 h 15).
 U13 : Laxou2  Chanteheux2
à 15 h 30 (rdv 14 h).
Lundi
 Seniors : Baccarat2 
Chanteheux1 à 15 h
(rdv 13 h 30) ; Chanteheux2 
ASLM3 à 10 h à Chanteheux
(rdv 9 h).

E GAS ST CLEMENT
Aujourd’hui
 U6U9 : plateau à 10 h
à Croismare (rdv 9 h).
Lundi
 Seniors : Blâmont – GAS
à 15 h (rdv 13 h 30) ; GAS2 
Thiaville à 15 h à St Clément
(rdv 14 h).

Le comité des fêtes fait son bilan
peu d’engouement de la
population, mais grâce à la
participation de nombreux
bénévoles et notamment des
randonneurs du Sânon et du
Lunévillois, a récolté la som
me de 2.741 euros. Le prési
dent les a remerciés pour
leur mobilisation, ainsi que
les administrateurs, pour
leur dévouement et leur dis
ponibilité. Il a regretté
cependant, que les nouvel
les générations ne se mobili
sent pas davantage, et ajou
té : « Les jeun es ne s e
sentent pas impliqués, à
nous de savoir les solliciter

republicain.fr)
de 9 h à 12 h.

rent de Gouvion SaintCyr a
fait remarquer qu’« il existait
un certain nombre de compé
tences qui ne pouvaient être
exercées au niveau des peti
tes communes ». Et témoigné
de sa longue expérience d’élu
sous d’autres cieux avant
Lunéville, « effaré de voir
cet acharnement à créer des
salles polyvalentes comme si
les communes de 300 habi
tants avaient toutes besoin
d’en avoir une ». AnneMarie
Di Marino a souligné que le
but des « réorganisations ter
ritoriales était de renforcer
les intercommunalités
autour des bassins de vie ». Et

K Alain Henry, président du comité des fêtes, entouré des autres

et les responsabiliser. » Il a
précisé également que le
comité des fêtes ne doit pas
s’installer dans la routine, il
doit être à l’écoute et inno
ver, en mettant en place de
nouvelles actions qui fas
sent l’objet d’un consensus
auprès des partenaires
associatifs, afin de rassem
bler un maximum de béné
voles, toutes générations
confondues.
En 2015, les projets sont
nombreux : la course aux
œufs de Pâques le lundi
6 av ri l, pa rt ic ip at io n à
l’inauguration de la VVV,
repas républicain du
14 juillet, concours de pêche,
jeux, soiréeconcert… Une
soirée Bavaroise est même
déjà prévue pour 2016.
Le comité a fait l’acquisi
tion d’un parquet amovible
de 40 m2 pour les manifesta
tions extérieures, subven
tionné par la commune
d’Einville et par la CCS à
hauteur de 20 % chacune. Il a
aussi décidé de louer le
matériel mis à disposition
des particuliers (tables,
bancs, percolateur…).
Le bilan financier fait
apparaître un déficit de
1.333,03 euros dû au fait que
les actions 2014 ont toutes
été à but non lucratif.

d’ajouter : « Nous sommes au
XXIe siècle et plus sous l’ère
de Napoléon ! »
Peu après, les élus se sont
prononcés majoritairement
pour une délibération con
cernant la modification de la
carte intercommunale, l’un
des objectifs de la loi Notre.
Une délibération qui s’oppo
se à toute réorganisation qui
entraînerait une diminution
du volume et du niveau de
qualité des services actuelle
ment fournis aux habitants
de la CCL et qui entraînerait
une quelconque augmenta
tion des taux ou du niveau
des impôts.
C.S.C.

Chez nos voisins
SaintDiédesVosges

SaintNicolasdePort

"Tchernobyl, 25 ans après"
Exposition photos de Thierry
Gachon, reporter
photographe, aujourd’hui,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, médiathèque Victor
Hugo, 11, rue SaintCharles.
Gratuit.
Open international d’échecs
15e édition organisée
par le club d’échecs,
aujourd’hui, de 9 h 30
à 18 h 30, espace Nicolas
Copernic, place JulesFerry.
Gratuit.
No Name
Le groupe sera en concert,
invité par l’école de musique.
Au programme : classiques
du rock, de Led Zeppelin
à Nirvana, en passant
par Noir Desir, ACDC, Red
Hot, Arctics Monkeys, Muse
et bien d’autres. Les No
Name ont été retenus
pour faire la 2e partie.
Aujourd’hui, à 20 h 30,
espace GeorgesSadoul,
2628, quai Carnot. Gratuit.
Concert classique
Concert de la classe
de violon alto de Claire
Thiébaut, aujourd’hui, à 16 h,
La Nef, Fabrique des cultures
actuelles, 64, rue des Quatre
FrèresMougeotte. Gratuit.

Exposition
Exposition de photographies
du docteur Louis Senlecq,
chirurgien et photographe
témoin de la 1ère guerre
mondiale, aujourd’hui,
de 14 h à 18 h, musée
du cinéma
et de la photographie,
10, rue GeorgesRémy.
Gratuit.

de

garde

Médecins
Le comité des fêtes a tenu
son assemblée générale
annuelle. Alain Henry, pré
sident, a ouvert la séance en
remerciant la municipalité
pour la mise à disposition
des salles et l’appui logisti
que qu’elle apporte lors des
différents événements.
Puis, il a dressé une rétros
pective des manifestations
qui ont eu lieu en 2014 : les
feux de la SaintJean, la
SaintNicolas en partenariat
avec le foyer rural… A rap
peler, le Téléthon, qui a
nécessité pas moins de huit
réunions et qui, malgré le

membres du bureau.
LUN02  V2

E ES LUNÉVILLE

K Le slogan n’a pas trop influencé les habitants de la CCL.

EinvilleauJard

Permanences

8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;

ASLM3 à 10 h (rdv 8 h 30).

et de 13 h 30 à 18 h.
 Piscine : de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.
 Marche de Pâques :
pour les jeunes de 11 à 15
ans et les adultes ; rendez
vous à 13 h 30, devant
l’église de Chanteheux.
 Festival Facto : Carte
blanche au collectif Kinorev,
à 20 h 30, au cinéma
Impérial, 39, rue
de la République.

Gardes

un minimum d’activité de
prêt pendant le chantier », a
assuré Laurent de Gouvion
SaintCyr.
Le budget primitif principal
s’élève à 11.504.313,63 € en
section de fonctionnement et
2.691.340, 79 € en section
d’investissement. Celui de
l’assainissement à
3.213.082,82 € en section de
fonctionnement et
7.581.656,86 € en section
d’investissement. Le budget
propreté se répartit entre
4.009.570,26 € en section de
fonctionnement, et
964.540,24 € en section d’in
vestissement.
Pascal Bauche (Rassemble
ment bleu marine) a pris la
parole pour justifier son vote
contre tous ces budgets, à
l’exception de celui des inter
ventions économiques
(715.921,88 € en fonctionne
ment, 6.362.402,72 € en
investissement) : « La com
munauté de communes
représente à mes yeux la dis
parition voulue et program
mée des 36.000 communes de
France. » Il a aussi affirmé :
« Je suis le seul ici à avoir ma
totale liberté de parole et de
conscience. » Des propos qui
ont amené de nombreux élus
à prendre la parole. Dont
PierreJean Courbey : « Vous
insinuez que tous les gens
autour de cette table sont
manipulés ? C’est un grand
manque de respect ! » Lau

Les rendezvous des footballeurs

Le programme

Aujourd’hui

CCL, baisser la taxe donne
rait « l’air de féliciter le lais
seraller ». Il a annoncé la
création de nouveaux points
d ’ a p p o r t vo l o n t a i r e s e t
enjoint ses collègues à « re
mobiliser nos concitoyens ».
L’élu a ensuite présenté le
budget primitif « caractérisé
par la stabilisation de la pres
sion fiscale, la mutualisation
des marchés possibles, des
personnels… ». Et fait le
point sur quatre gros dossiers
en cours : l’actipôle de Mon
don, la réhabilitation de la
friche Trailor, l’assainisse
ment et la médiathèque.
La plateforme de l’actipôle
doit être livrée en juin, une
société va ensuite construire
les locaux, qu’elle louera à
CarrefourLogidis à partir du
1er avril 2016.
Pour la friche Trailor, les
études sur sa réhabilitation
devraient être terminées d’ici
la fin de l’année.
Des travaux d’assainisse
ment sont encore à réaliser à
SaintClément et Moncel.
Seront ensuite entrepris le
raccordement des eaux usées
de Jolivet à la station de
Lunéville et le démarrage des
déconnexions.
L’architecte pour la média
thèque est en phase de recru
tement. Les travaux
devraient débuter au premier
trimestre de 2016 et durer un
an. « Une solution provisoire
sera trouvée pour proposer

Consultation de médecine
générale à l’hôpital
de Lunéville, à côté
des urgences, les samedis
de 15 h à 19 h
et dimanches de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.
Si besoin du déplacement
d’un médecin, joindre
la régulation
au 08.20.33.20.20.
En cas d’urgence, composer
le 15.

Pharmacies
Lunéville et environs :
composer le 3237.
Bayon : composer le 3237.
Baccarat : appeler le 3237.
BlainvilleDamelevières :
téléphoner
au 03.83.76.44.22.
Avricourt, Blâmont, Cirey
surVezouze, Badonviller :
appeler le 3237.
Magnières : composer
le 3237.

Vétérinaires
Lunéville et environs :
 Clinique vétérinaire
de la Vezouze : 3, ruelle
Vezouze, tél. 03.83.73.18.92.
 Clinique vétérinaire chiens
et chats : docteur Michel,
21, rue de la Pologne,
tél. 06.08.92.91.54.
Canton de Bayon : docteur
Cazé, 9, avenue de Virecourt,
03.83.72.48.41 ; cabinet

Senones
Loto de l’US Senones
Aujourd’hui, à 18 h, salle
des fêtes, place de l’Abbaye
(20 €).
Photos de M. Renaux
Exposition organisée
à la bibliothèque
intercommunale aujourd’hui,
de 9 h à 17 h, bibliothèque,
6, place Clemenceau. Gratuit.

Vexaincourt
Concert
Maix en Zik et l’Auberge
de la Maix accueillent
Torquemada, groupe Street
Punk incontournable
de la scène strasbourgeoise,
aujourd’hui, à 21 h,
auberge de la Maix,
1, rue de la Malgrange
(5 €, gratuit pour les enfants
– de 12 ans).

vétérinaire, 12, place
de Lorraine, 03.83.42.62.30
(gardes assurées
par le cabinet de Vézelise,
03.83.42.62.30).
Canton de Blâmont :
cabinet vétérinaire,
tél. 03.83.42.46.18.

Ambulances
Lunéville et environs : Gottié,
tél. 03.83.73.17.44 ;
Pierre, tél. 03.83.73.48.66 ;
ATSU 54,
tél. 03.83.74.50.40 ;
Ambulances 2000Welsch,
tél. 03.83.42.42.25.
Canton de Badonviller :
Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ;
StricherGuardia,
tél. 03.83.42.52.25.
Canton de Blâmont :
Blâmont Ambulances,
tél. 03.83.42.34.34.
Canton de Bayon : centre
de secours, tél. 18 ;
Ambulances des Ducs,
tél. 03.83.71.15.60.
Canton de CireysurVezouze :
Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ;
StricherGuardia,
tél. 03.83.42.52.25 ;
Canton de Baccarat :
Ambulances Bertrand,
tél. 03.29.51.00.00 ;
Gottié, tél. 03.83.75.46.70 ;
Medic Ambulance,
tél. 03.83.42.63.37.
MoncellèsLunéville :
Ambulance 2000 et Taxi
2000, tél. 03.83.42.42.25.
Gerbéviller :
Medic Ambulance,
tél. 03.83.42.00.49.

