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LUNEVILLE E et sa région
Patrimoine Fermée depuis trois ans, l’église de Bayon peut enfin accueillir le public. Ce sera chose faite dimanche,
avec un concert inaugural

Ouverture musicale
A retenir
E Budget nécessaire pour
sauver le clocher de l’église du
cheflieu, construite sur l’em
placement de l’ancienne cha
pelle cadastrale : 1 million
d’euros, financé à hauteur de
60 % par la commune et pour
le solde, par des aides du
conseil régional, conseil dé
partemental, l’État, la parois
se.

K Serge Boulier au milieu de ses toits qui cachent les différents
personnages du spectacle.

Théâtre
Du monde pour « Toi du monde »
Seul dans un décor de toitures
miniatures, disséminées deci
delà sur la scène, Serge
Boulier a accueilli le jeune
public et les familles à
l’occasion de deux
représentations de son
spectacle « Toi du monde »
hier aprèsmidi au centre
Erckmann. Cent personnes
étaient présentes à chaque
séance.
« Bienvenu », lance le
marionnettiste, avant d’écrire
un petit message qu’il
accroche dans un petit arbre
de fil de fer blanc posé à ses
côtés. Puis petite échelle sur
une épaule et pinceau dans
une main, il va ramoner une
cheminée puis une seconde
sur deux toitures. Il grimpe
sur un escabeau et interpelle
une marionnette : « Tu joues à
cache cache ? », « Pourquoi tu

pleures ? », « T’as mal au
ventre, tu veux une tisane ? ».
Des rires éclatent dans le
public.
Le marionnettiste retourne
près de son arbre et lit un des
petits messages accrochés,
« Il était des fois… » et
embraie « Ernest, il n’a jamais
lacé ses lacets de
chaussures… » Les pieds du
garnement apparaissent par
une petite fenêtre en dessous
d’un toit. Il file entre les mains
de Serge Boulier tel un
funambule sur ses deux lacets
tendus et noués entre eux, du
toit à un bureau. Aux fenêtres
d’une autre toiture, Eugène et
Mélanie se disent bonjour,
une nouvelle histoire s’ajoute
avec d’autres drôles de
personnages. Puis une autre…
et une autre. La miniville
s’éveille.

E L’association des Amis des

K Hier encore, JeanBaptiste Didier, viceprésident délégué aux

BALAIS, chiffons, têtede
loup ont investi les lieux
plusieurs jours durant, ma
niés par des bénévoles im
patients de redonner à
l’église SaintMartin son
plus bel aspect. Et hier,
c’était au tour de JeanBap
tiste Didier, viceprésident
délégué aux orgues au sein
de l’association des Amis
des orgues et du patrimoine
de l’église SaintMartin de
Bayon, de s’affairer auprès
de l’orgue de chœur, histoire

Agrafes et résine
C’est que l’édifice va faire
face à de véritables retrou
vailles avec les habitants :
voilà trois ans que le lieu de
culte est fermé au public.
Une décision prise par Mi
chel Claire, alors maire de la

portes avec un concert avec chœurs, solistes, orchestre de
chambre et orgue. L’ensemble Leszczynski de Nancy, sous la
direction de Geoffroy Vancon, interprétera le « Requiem for
the living » de Dan Forrest. A l’orgue, Marc Weber et, côté
voix, Clémence Petit (soprane) et Thomas Joly (ténor). Les
orgues de chœur et de tribune seront utilisés tous les deux :
au clavier de l’orgue Kern, surplombant la nef, l’organiste
Marc Weber débutera ce concert par la fantaisie et fugue en si
bémol majeur d’AlexandrePierreFrançois Boëly. Entrée :
10 €. Cette pause musicale s’inscrit dans le cadre du festival
« Prenons l’air et + » et de la Route des orgues du Lunévillois.
Ce dimanche, à 17 h, église de Bayon.
K Gwendoline vend du muguet depuis mardi, place Léopold.
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Communauté
de communes
du Lunévillois
Les bureaux de la CCL au
centre communautaire,
11, avenue de la
Libération, seront fermés
les vendredis 1er et 8 mai.

Service propreté
Le ramassage des ordures
ménagères et du tri
initialement prévu le
1er mai sera rattrapé le
samedi 2 mai (concerne
les communes de
Vitrimont et Jolivet ainsi
que les quartiers de
Lunéville, avenue de la
libération, avenue du 2e
BCP, quai de la Vezouze,
Champ de Mars, rues
d’Alsace et Gambetta,
centreville).

Déchetteries
Les déchetteries de
Lunéville et Bénaménil
seront fermées ce
vendredi 1er mai.
Pour les autres jours
fériés du mois de mai,
elles seront ouvertes
de 9 h à 12 h (sauf pour
Bénaménil pour le 14 mai,
le jeudi étant le jour de
fermeture hebdomadaire).

Médiathèque
de l’Orangerie
La médiathèque sera
fermée au public les
vendredis 1er mai et
samedi 2 mai ainsi que le
vendredi 8 mai.
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petites dès ce mardi. Le brin
« cueilli lundi dans les forêts
du coin » se vend à 2 €. Et il
y a déjà des amateurs. « Cela
fait plusieurs années déjà
qu’on vient avant le 1er mai.
Cela marche mieux avant »,
assure la jeune femme,
membre d’une famille de 10
enfants qui se partageront
l’argent récolté.

Assainissement
Lors des jours fériés, en
cas d’urgence lié à un
problème
d’assainissement sur le
domaine public
(canalisation bouchée,
débordement,
pollution…), contacter
l’astreinte de la CCL au
06.82.80.50.22.

week

end

Salons
Chanteheux
 Salon vins & saveurs,
6e édition organisée par le
Kiwanis qui regroupe une
trentaine de vignerons de
toutes les régions
françaises et une dizaine
d’exposants de saveurs
régionales.
Vendredi, complexe des
vieux métiers, salle
polyvalente (3,50 €, 1,50 €
sur invitations).

Balades
FontenoylaJoûte
 Vendredi, village du livre,
12 bouquinistes,
1 calligraphiste, 1 artiste
peintre, 1 artisan décors
sur métal : achat, vente
de livres anciens et
d’occasion, BD, livres
de poche.

Rozelieures
Permanences
des avocats
Un avocat sera présent les
samedis 2, 23 et 30 mai,
de 9 h 30 à 11 h 30, à
l’antenne de justice, située
place NotreDame
(consultation gratuite,
sans rendezvous).

Permanences
des conciliateurs
JeanLouis Ducret
assurera trois
permanences au mois
de mai : mardi 12 et
mercredis 6 et 27,
de 13 h 30 à 17 h, à la
mairie annexe. Claude
Picot assurera lui aussi
une permanence mardi
19 mai, de 14 h 30 à 17 h,
à la mairie annexe.
Pour prendre rendez
vous, contacter l’antenne
de justice au
03.83.71.23.60.

Permanences du Grand
Nancy Aide aux
Victimes (GNAV)
Le GNAV sera présent à
l’antenne de justice le
vendredi 22 mai, de 14 h à
17 h. Pour prendre
rendezvous, contacter
le 03.83.71.23.60.

 Maison de la Mirabelle,
site dédié à la mirabelle
avec panneaux
pédagogiques, film sur
écran géant, son et lumière
dans la distillerie "Du fruit
à l’eaudevie, une histoire
d’alchimie", jeu ludique
dans une mirabelle géante.
Vendredi, de 13 h 30 à
17 h 30, Maison de la
Mirabelle, 16, rue du
CapitaineDurand. Entrée
libre pour les particuliers,
les groupes sur réservation
au 03.83.72.32.26.

Valhey
 Vendredi, à 16 h, portes
ouvertes chez

visible sur la partie gauche de
l’église, afin de finaliser quel
ques travaux d’étanchéité.
Une rampe pour l’accessibilité
des personnes à mobilité
réduite sera installée dans les
prochains jours.

de chasser toutes traces
d’humidité ou de poussière,
qui pourraient altérer le jeu
et gâcher le plaisir musical
dominical (voir par ailleurs).

E Après trois ans de fermeture, l’église de Bayon rouvre ses

Les puristes le regretteront
probablement : avant même
le 1er mai, le muguet a déjà
poussé sur les pavés de la
cité cavalière… Plus
particulièrement place
Léopold : Gwendoline et, à
quelques mètres de là,
Jimmy, son frère, ont investi
les lieux avec la fleur aux
clochettes encore bien

E Un échafaudage est encore

orgues, chassait toute trace de poussière dans les deux instruments.

Le programme

Mon tour en ville
Avant l’heure

orgues a également apporté
son obole sur certaines opéra
tions, pour un peu moins de
10.000 €. Parmi cellesci, la
fourniture de trois chapeaux
sculptés neufs, pour trois
pinacles situés à la base de la
flèche.

K La commission de sécurité a donné lundi son feu vert pour
l’accueil du public.

commune, « pour des rai
sons de sécurité ». Le prési
dent de l’association des
Amis des orgues et du patri
moine de l’église Saint
Martin de Bayon craignait
que le clocher de l’édifice de
style Renaissance espagnole
ne subisse le même sort que
sa jumelle de Laheycourt, en
Meuse, lequel s’est effondré
en 1983. La stabilité du clo
cher était toute relative,
d’abord en raison d’un pro
blème de conception d’origi
ne mais aussi par le fait que
l e s p i e r r e s d é c o r a t i ve s
avaient été fixées sur la ma
çonnerie de manière assez
légère. « En 1911, déjà, un
rapport avait fait ces obser
vations… », note M. Claire.
Des pierres avaient déjà

« Magic’Anim », à l’entrée
du village (côté Einville).
Diverses animations
(scène mobile, sculpture
sur ballon, démonstration
de matériel, nombreux
numéros de magie…).
Gratuit.

nord. Entrée libre.

Expositions
Baccarat

Repaix

 « Les cinq éléments –
Opus 2 l’Eau », vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h, Pôle Bijou
Galerie, 13, rue du Port
(3 €, 10 € vente pass
annuel, 3 € pour les
seniors, 2 € pour les
demandeurs d’emploi,
les étudiantsscolaires,
les jeunes – de 18 ans et les
pass lorraine et 1 € visite
commentée à partir de 10
personnes sur
réservation).

Lunéville
 "Le monde magique du
corsetier", vendredi de
14 h à 18 h, conservatoire
des broderies château
commun nord. Gratuit.
 Chapelle du château,
vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
 Gravure sur cristal par
Wieslaw Ciepielewski,
vendredi de 14 h à 18 h,
château commun sud.
 Photographies d’Adolfo
Kaminsky, vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, château, galerie du
CRI des Lumières,
commun sud. Gratuit.
 « Au coeur de l’écorce »,
sculptures sur bois, par
l’association française
pour le tournage d’art sur
bois, vendredi, de 14 h à
18 h, château, communs

Rehainviller
 "Inventaire éclectique",
œuvres du peintre
François Ruaud, vendredi
de 10 h 30 à 20 h, chapelle
du château d’Adoménil.
Gratuit.
 "Gilles Fabre, 50 ans de
passion", vendredi de 14 h
à 18 h, maison du peintre,
9, rue GillesFabre.
Gratuit.

Fêtes et manifestations
Blâmont
 Fête du 1er mai :
vendredi, toute la journée,
visite du château et de
l’espace muséal de la rue
du Château, expositions,
vente de livres anciens
dans le hall d’entrée de la
petite salle de l’hôtel de
ville, animations dans les
rues de la cité.

Lotos
Badonviller
 Loto des sapeurs
pompiers, vendredi à
20 h 30, espace Mansuy.

Randonnées
EinvilleauJard
 Marche du 1er mai,
différents parcours de
7 km à 28 km, vendredi à
8 h (3 €, 2 € pour les jeunes
– de 18 ans et gratuit pour
les enfants – de 6 ans).

Spectacles
Bayon
 Vendredi, festival
"Prenons l’air et + " :
20 h 30, concert
"Ça s’arrange pas", centre
Gaudel (9 €, 6 € tarif
réduit).

Organisateurs
d’événements,

Vous avez l’info ?

Nous avons le réseau !
Annoncez
vos manifestations
GRATUITEMENT
et SIMPLEMENT
sur nos DIFFérents
supports locaux
www.estrepublicain.fr/organisateurs

chuté…
La commission de sécurité
de l’arrondissement a donc
prononcé un avis décidant
de la fermeture de l’église de
l’architecte Léopold Gigout
en janvier 2012. Les travaux
colossaux ont pu démarrer
en juin de l’année suivante,
avec d’abord une phase de
consolidation, avant de pen
ser restauration. Aujour
d’hui, plus de risque de chu
t e s d e p i e r r e s
ornementales : « Environ
2.000 pierres ont été fichées
dans les éléments de ma
çonnerie à l’aide de résine et
de 7.000 agrafes en inox ! »,
précise Michel Claire.
Outre le nettoyage ou le
remplacement des pierres
tombées, retirées ou abî

mées, il fut procédé à la res
tauration et la repose de la
croix sommitale en fer forgé
(datant de 1883 et qui fut
retirée par mesure de sécu
rité après la tempête de
1999), la réfection de toutes
les zingueries du clocher, de
la nef et de l’avant du tran
sept, la protection de toutes
les corniches par du zinc ou
du plomb, la réfection et la
révision de la toiture de la
nef et des bascôtés…
Si nombre d’opérations de
consolidation sont invisibles
à l’œil, les visiteurs péné
trant à l’intérieur pourront
cependant apercevoir, au ni
veau de la nef, les tirants
posés et tendus pour éviter
tout écartement des murs.
L’église SaintMartin re
pose désormais sur des ba
ses solides.
P. B.

Aujourd’hui
Cinémas

Loisirs

Aujourd’hui :
 « Avengers : l’ère
d’Ultron » : 17 h 30 et
20 h 30.
 « Birdman » : 17 h 30
et 20 h 30.
 « Un homme idéal » :
20 h 30.
 « Suite française » :
17 h 30.
Demain :
 « Avengers : l’ère
d’Ultron » : 14 h 30 et
20 h 30.
 « Le dernier loup » :
20 h 30.
 « Birdman » : 16 h.
 « Clochette et la créature
légendaire » : 14 h 30.
 « Un homme idéal » :
16 h 30 et 20 h 30.
 « La famille Bélier » :
14 h 30.

 Bibliothèque pour tous :
de 9 h 30 à 11 h 30, 13, place
SaintJacques.
 Ludothèque des Épis :
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.

Déchetterie
Aujourd’hui :
 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.
Demain :
 Fermée.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

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

Rendezvous
 "Bal en Chine" : ballet conçu
par la Cie Caterina et Carlotta
Sagna, à 20 h 30, théâtre de
la Méridienne, 37, rue de
Lorraine.

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.

Chez nos voisins
Raonl’Étape

aujourd’hui, à 20 h, salle

Belote de printemps

Beauregard, place des

Organisée par "Lai Scie Kon

Martyrsde laRésistance

Frair". 24 équipes maximum,

(10 €).

