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LUNEVILLE E et sa région
Théâtre Le spectacle de danse Miravella proposé par la Méridienne a plongé le jeune

Aujourd’hui

public dans un monde imaginaire

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

Monde de bulles et de corps
K Les volatiles ont encerclé la cabane à glaces.

Mon tour en ville
Pigeons amateurs de glace
Une vingtaine de pigeons ont
convergé soudainement,
voletant ou sur deux pattes,
vers la remorque de la
vendeuse de glace, installée
au milieu de la place
Léopold, hier aprèsmidi. Vu
la rapidité d’approche, les
oiseaux allaientils frapper
comme dans le célèbre film
d’Hitchcock ? Toute approche

d’un éventuel humain
amateur de glace a été
impossible pendant quelques
minutes. Les volatiles
l’étaientils aussi ? En
quelque sorte oui, puisque la
vendeuse venait en fait de
lancer à plusieurs reprises
des miettes… des restes en
gaufrettes de cornets de
glace.

Décès de Roger Dedenon
M. Roger Dedenon est dé
cédé mardi, à son domicile,
47, faubourg de Ménil.
Né le 6 mai 1956 à Luné
ville, où il a toujours vécu,
cet ancien chauffeurrou
tier avait deux enfants,
Christelle et Cédric, nés de
son union avec Claudine
Conraux.
Ses obsèques seront cé
lébrées mardi 12 mai, à
Nancy, dans l’intimité fa
miliale.
Nos condoléances.

NOIR COMPLET dans la
salle et sur la scène du théâ
tre. Des flashs lumineux
rouges ou blancs, bleutés,
accompagnés de musique,
éclairent la scène par inter
mittence, dévoilant des bul
les géantes. Deux sphères
translucides sont habitées
par des personnages en cou
leur, un rouge, un vert. Ils
bougent.
Le spectacle Miravella
présenté par la compagnie
Act2, venait de commencer
pour sa première représen
tation au théâtre hier après
midi.
Les bulles avec leurs habi
tants colorés en frôlent, en
touchent d’autres dans la
pénombre. Puis le person
nage rouge s’extrait après
une série de mouvements de
cette enveloppe transparen
te. Il se mue au sol comme un
ver, qui fait rire le jeune pu
blic présent.
La lumière apparaît sur
scène dévoilant un troisième
personnage, installé au mi
lieu de plusieurs bulles de
toute taille. Tout bleu, il exé
cute des bonds et rebonds
devant les deux autres per
sonnages. Là aussi, des rires
se font entendre dans la sal
le.
Après des rencontres plus

Petite enfance
 Haltegarderie du
Donjeux : de 7 h 45 à 12 h.
 Haltegarderie La
Farandole : de 8 h 30 à
17 h.

Rendezvous
 Les jeudis
gastronomiques : de 19 h à
21 h, crypte du château,
sur incriptions.
 Soirée musicale avec les
talents de The Voice et la
MAI : à 20 h 30, centre
Erckmann, 4, cours de
Verdun.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Urgences
 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.

Loisirs
 Bibliothèque pour tous :
de 9 h 30 à 11 h 30,
13, place SaintJacques.
 Ludothèque des Epis :
de 16 h 30 à 18 h 45.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, espace
adultes : de 13 h 30 à 18 h.
 Médiathèque, espace
jeunesse : de 16 h à 18 h.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30
et de 17 h à 19 h.

K Les trois danseurs colorés ont évolué avec ou sans les boules transparentes.

ou moins chaotiques, les
trois personnages se lancent
dans une chorégraphie com
mune et laissent tomber
leurs capuches. Puis au sol,

les corps se rencontrent, les
visages se rapprochent. L’un
souffle sur l’autre comme un
cheval qui s’ébroue déclen

chant encore les rires des
enfants.
Bleu, rouge et vert bougent
ensemble. Ils remettent
leurs capuches…

Crévic

EinvilleauJard

Tout en palettes

Bonne humeur
au loto des Murmures

Permanences
 Alcooliques anonymes :
à 20 h 30, 2, rue de la
Charité.
 Antenne de justice :
de 9 h à 12 h, 16 bis, place
NotreDame.
 CAF : uniquement sur
rendezvous au
0810.25.54.10., mairie
annexe, 46, rue Ernest
Bichat.
 Carsat NordEst, agence de
retraite : de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h, 7, rue
RenéBasset.
 Cicas : de 9 h à 11 h 30,
12 bis, rue des Bosquets.
 CIDFF : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, 9, rue
RenéBasset.

 Comité des retraités
Trailor : de 13 h 30 à 18 h,
foyer du jour Niederbronn
n° 34 (soussol).
 Confédération nationale du
logement : de 9 h à 11 h, pôle
Lamartine, 80, rue Ernest
Bichat.
 Croix Rouge : de 9 h 30
à 11 h et de 14 h à 16 h,
ouverture de la
vestiboutique de 14 h à 16 h,
7, rue Trouillet.
 Ecrivain public (Mme
Deblay) : de 10 h à 12 h,
Antenne de justice, place
NotreDame.
 FNACA : à 17 h, salle Saint
Maur, 79, rue de Viller.
 Union locale CGT : de 14 h
à 16 h, 8, rue de la Meurthe.

Avec des conditions climati
ques favorables, nombreux
ont été les participants à
l’atelier « fabrication de
meubles en palettes » orga
nisé par le Foyer rural du
VezinCrévic, encadré et
aidé par Johanna Cuvillon
de l’Atelier de la Berlue,
spécialiste dans la réalisa

tion d’événements divers et
variés. Johanna s’est propo
sée d’apporter son soutien
afin de conseiller toutes les
personnes qui le souhaitent.
Certains, arrivés tôt, ont pu
choisir les qualités de palet
te pour réaliser du mobilier
sympathique comme ces ca
napés au dossier chargé de

Chez nos voisins
Rambervillers
 " Vers la Victoire, la France au Combat de 1942 à 1945"
Exposition présentée en partenariat avec l’office national des
anciens combattants des Vosges. Elle retrace les combats qui
se poursuivent jusqu’en 1945 et la victoire finale, aujourd’hui
de 9 h à 12 h, médiathèque Alphonse et Jean Vartier, place
Émile Drouel. Gratuit.

K Ces dames se sont particulièrement appliquées. Le résultat, avec
peu de chose, est très soigné. Là, elles fabriquent des accoudoirs
pour plus de confort.

planches de différentes lar
geurs avec des nœuds qui les
rendent attrayants.
A la question posée sur son
secteur d’activité, Johanna a
précisé : « Je suis, accessoi
riste, décoratrice, spécialiste
de la scénographie pour les
spectacles événementiels en
mettant en place des décors
pour être en lien avec une
manifestation précise. En ce
jour, nous sommes partis sur
la base d’une construction
de mobilier et accessoires de
jardin en palettes et la prési
dente du Foyer Rural a fait
appel à moi. C’est quelque
chose que j’avais déjà réalisé
avec les Foyers ruraux voici
2 ou 3 ans – je savais le faire,
c’est pourquoi je le refais
avec plaisir. Nous travaillons
donc avec des palettes et
l’idée d’être en phase avec le
thème de la prochaine ma
nifestation « Les jardins en
folie » qui devraient avoir
lieu vers mijuin. »
Ces meubles qui seront fa
briqués seront installés dans
les différents jardins : siè
ges, bancs, jardinières, lumi
naires – des objets ou meu
bles qui garniront ces
jardins.

SaintDiédesVosges
 La miniature persane
La médiathèque VictorHugo et l’espace des arts plastiques
Paragraphe s’associent pour créer un cycle de conférences
d’histoire de l’art, animées par Pierre van Tieghem,
aujourd’hui, à 20 h 30, médiathèque VictorHugo, 11 rue
SaintCharles. Gratuit.

bloc

Arracourt

TOUL

Avec les beaux jours qui arri
vent, les initiatives se multi
plient dans le village, afin
d’améliorer l’accueil et le ca
dre de vie de la population.
Après la mise en place de figu
rines représentant des lapins
disposées à différents en
droits visibles dans le village,

la municipalité et des bénévo
les ont décidé d’installer des
bancs, pour permettre aux ha
bitants de pouvoir profiter
d’un instant de repos lors de
leurs promenades et de leurs
déplacements dans le village.
L’installation de tables et
bancs de piqueniques doit

NANCY
LUNEVILLE

Deuxville

Passage
du médiabus
Le médiabus de la
médiathèque de Meurthe
etMoselle passera dans la
commune mercredi 13 mai
et stationnera devant
l’école de 10 h 15
à 12 h 30.
Le prêt de documents est
gratuit.

K Des équipements qui vont être appréciés des habitants et des
cyclistes de passage.
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BezangelaGrande

Tout pour le bienêtre des Maixois

Prochaine marche
pour les Randonneurs
Jeudi 7 mai, les
randonneurs du Sânon et
du Lunévillois suivront les
pas de Claude Contal pour
effectuer une marche de
10 km sur le territoire du
Grand Couronné.
Le départ groupé est
prévu à 14 h devant
l’église de Drouville.

leil, et la bonne ambiance
rayonne.
Un carton plein sur la pre
mière table, Mme Réot, véri
fie. C’est gagné, un des cinq
gros lots vient d’être rempor
té.
Après s’être accordés une
petite pause goûter vers 16 h,
les participants ont replongé
le nez sur leurs grilles.

Maixe

PONT-A-MOUSSON

notes

Les aînés des Murmures du
Sânon se sont retrouvés en
salle du Jard, en cet après
midi pluvieux.
« Silence, s’vous plaît ! »
s’écrie Michel Burtin maître
du jeu, qui a du mal à se faire
entendre. La grisaille exté
rieure n’a nullement atteint
le moral de la trentaine de
joueurs présents, ici il fait so

Les défis des Foyers ruraux

Raonl’Étape
 Polyphonies corses
Concert hommage à tous les hommes tombés durant la
Grande Guerre, donné par le groupe Arapà, qui interprète
chants et polyphonies corses. La chorale La clé des chants
assure la première partie, aujourd’hui, à 20 h 30, église Saint
Georges, rue DenfertRochereau. Gratuit.

K Un aprèsmidi de jeux.

aussi permettre d’accueillir
plus chaleureusement les tou
ristes de passage, afin qu’ils
puissent profiter de sites stra
tégiques, paisibles, soit en
pleine nature, soit au centre
du village. Il ne faut pas
oublier que la commune est
régulièrement traversée par
des cyclistes, venant de
l’étranger, car elle se trouve
sur une véloroute, et beau
coup d’entre eux s’attardent le
temps d’un déjeuner, ou pour
reprendre quelques forces
afin de poursuivre leur itiné
raire vers le sud de la France.
Depuis quelques mois, les élus
avaient retroussé leurs man
ches, mis leur matériel à dis
position, pour couler des dal
les de béton, afin d’y recevoir
tous ces ensembles.
L’autorisation des voies navi
gables de France (VNF) pour
certaines implantations (com
me à proximité du canal de la
Marne au Rhin) fut nécessai
re, et tout ceci fut réalisé du
rant la semaine de l’inaugura
tion de la voie verte, dont le
villagedépart était Maixe.

K L’esprit foot s’affiche chez Gérard et MarieThérèse.

En ce mois de mai, la Fédéra
tion départementale des
Foyers ruraux a lancé un défi à
tous ses adhérents : sortir de
l’ordinaire, acter une initiative
aussi étonnante qu’étrange,
faire un « truc » qu’on a jamais
osé faire… avec un maximum
d’habitants… Telle est la devi
se suggérée à chaque foyer ru
ral du département. Alors que
certains villages ont redoublé
d’idées ingénieuses ou com
plètement folles, d’autres
comme Bezange n’ont pas hé
sité à s’afficher. Le foyer rural
de Bezange a diffusé l’idée de
décorer les maisons d’habita
tion avec des drapeaux et ce
fut chose faite pour certains
habitants qui ont joué le jeu en

décorant leur façade de dra
peaux aussi bien français
qu’anglais, voire même brési
lien en hommage à la coupe
du monde 2014 de Football.
Gérard, footballeur dans
l’âme et fervent supporteur de
l’ASNL, n’a pas hésité à éten
dre les maillots des footbal
leurs français. Plus bas dans la
grande rue, des façades sont
décorées de tentures colorées
et diversifiées.
Chaque défi sera présenté le
samedi 29 août, dans un jardin
à VellesurMoselle lors d’une
fête dédiée à annoncer la cou
leur, partager ses recettes,
présenter ses propres antido
tes à la morosité et ses savoir
faire…

