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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

P

ermanence
de la Confédération nationale
du logement, de 17 h à 19 h,
salle Valériane, rue Paul Briquel

Cette semaine
Lundi 1er février : conférence de l’UCP (14 h 30, centre
Erckmann).
Mardi 2 février : Séance « Mémoire et bienêtre » avec
LunévilleAccueil (14 h 30, local de LunévilleAccueil).
Mercredi 3 février : spectacle « L’enfant et les sortilèges »
(15 h, théâtre de la Méridienne).
Jeudi 4 février : conférence sur les formations et les métiers
de la comptabilité et du commerce (9 h  11 h, salle de
conférences du lycée Bichat) ; assemblée générale de l’office
des fêtes (18 h 30, salon des Halles).
Vendredi 5 février : théâtre d’enfants, dans le cadre des NAP
(15 h, médiathèque de l’Orangerie) ; conférence des vendredis
du musée (17 h 30, chapelle du château) ; vernissage de
l’exposition « Sur la route » de Jacob Holdt (18 h 30,
communs sud au château) ; assemblée générale de
l’association Compagnie Stanislas (20 h 30, espace de
proximité EdmondBraux).
Dimanche 7 février : assemblée générale de la Carache
lunévilloise (9 h 30, maison des associations) ; assemblée
générale de l’aéroclub de Lorraine (11 h, dans les locaux de
l’aéroclub LunévilleCroismareChanteheux) ; assemblée
générale de l’Unacita (11 h, petit salon des Halles).

Toute l’histoire
d’une faïencerie

E Conférence de l’Aloraf L’Académie lorraine des arts du

feu (Aloraf) avait invité Henri chauvin, président de
l’association SarregueminesPassions, pour présenter la
« Fayencerie de Sarreguemines » de sa création à son apogée
(1790 – 1913). Une trentaine d’adhérents de l’académie ont
assisté à la séance, au salon des Halles, ainsi qu’une trentaine
de personnes extérieures. La vie des hauts personnages de la
fabrique a été évoquée, les innovations techniques, les
procédés… La société Utzschneider & Cie était la plus
importante manufacture de céramique d’Europe, voire du
monde, quand son dirigeant l’a quittée, en 1913.

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ; mail.
lerredaclun@estrepublicain.fr)
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Publicité
AnneSophie Ruez,
tél. 06.85.33.02.23 ; mail.
annesophie.ruez@est

rue Paul Briquel.
 Croix Rouge : de 9 h à 12 h,
7, rue Trouillet.
 Permanence de quartiers :
de 9 h 30 à 11 h 30,
2, place SaintRémy.
 Entraide Protestante :
de 14 h à 16 h, centre
Oberlin, 4, rue CharlesVue.
 Secours Catholique :
sur rendezvous
au 03.55.06.28.32 de 9 h
à 11 h, rue Viox,
salle SaintLéopold.

republicain.fr.

Annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ; mail.
lerlegales@estrepublicain.fr.

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ; mail.
lerabonnement@est
republicain.fr) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Février à l’Écoappart
 Mardi 2 février : petit bricolage SaintValentin.
 Jeudi 4 février : quelle poubelle pour quel déchet ?
 Mardi 9 février et jeudi 18 février : animations
parents/enfants, masque de carnaval.
 Mardi 23 février : animation sur l’eau : éco gestes et lecture
de facture.
 Jeudi 25 février : comprendre ses dépenses liées
au logement.
Ces animations commencent à partir de 14 h et sont gratuites.
L’Eco appart accueille le public tous les aprèsmidi, de 14 h
à 17 h, 25, rue SainteAnne à Lunéville (en face de l’OPH).

W

Conférence au centre Erckmann

Soirées jeux de cartes

Les adhérents de l’UCP ont rendezvous,
en ce premier jour de février, au centre Erckmann
à 14 h 30, pour y suivre une conférence
sur le thème de l’émigration des Lorrains
au Banat.

Concours de belote à la salle
des fêtes de Glonville (samedi
6 février, 20 h 30) et soirée tarot à
la salle polyvalente d’Emberménil
(vendredi 5 février, 20 h 30).

Besoin de bras, d’un local
A retenir

Vélolun’ sensibilise
toujours les jeunes
et envisage
une collaboration avec
une autre association.

E Le président a livré un bilan
de la réunion technique avec
la mairie. Elle a permis de voir
les possibles améliorations
pour renforcer la sécurité des
cyclistes, comme le retrait des
plots au rondpoint Leclerc
Pont de l’an 2000. Côté néga
tif, il reste des points considé
rés par Vélolun’comme
dangereux pour les deux
roues : c’est le cas de l’îlot
pour piétons avenue du 2e
BCP… L’association attend
toujours des réponses de la
mairie quant à ses proposi
tions de « tourne à droite »
(autorisation faite aux vélos
de passer aux feux rouges
sous conditions) dans certai
nes artères de la ville.

«N

O U S
AVONS
de gros
projets
p o u r
2016 et plusieurs actions
ponctuelles », a annoncé
Michel Vernus président de
Vélolun’(ex Lunéville à
vélo). Au vu du succès des
deux éditions précédentes,
« La voie verte d’un jour »,
en forêt de Mondon, est pro
grammée pour la 3e fois, en
juin prochain. Avec l’idée de
se renouveler au niveau des
activités proposées.
« Nous sommes très inves
tis dans les NAP (nouvelles
activités périscolaires) », a
indiqué le président lors de
l’assemblée générale de
l’association. Des NAP qui
obligent l’association à
abandonner, pour l’année
en cours, la reconduction de
l’action « Mes courses à
vélo ».
Trois personnes ont suivi
une formation IMV (initia
teur mobilité à vélo) en fé
vrier dernier afin de prépa
rer les interventions dans
les écoles de Lunéville et
EinvilleauJard. Depuis
cette date, 160 élèves en ont

K Michel Vernus est convaincu que Lunéville est une ville type pour le vélo : « Le potentiel est là. Il

E Les résultats de l’enquête

manque un fil conducteur pour améliorer ce déplacement doux qui stagne ».

bénéficié. Les communes
d’Arracourt, Chanteheux et
Fraimbois sont intéressées
par la démarche.

Un service civique
en vue
D’autres actions en direc
tion des scolaires attendent
Vélolun’: « L’infirmière du
lycée BoutetdeMonvel
nous a contactés pour une
intervention dans le cadre
de la journée ‘’Mon 2 roues à
Boutet’’. Nous sommes déjà
deux candidats partants
pour nous y impliquer », a
précisé M. Vernus. Toujours
côté scolaire, l’idée d’une in
tervention « véloécole » à la
demande se dessine, à l’ima
ge de celle réalisée à Jolivet.
« Les NAP ont aussi chan

gé la structure du rapport
financier », observe Michel
Vernus. Le bilan financier
montre un excédent d’ex
ploitation qui avoisine les
1.000 €. La recette des NAP
dépasse les 2.000 €. « Nous
avons investi près de 500 €
dans du matériel pour ces
activités », glisse le prési
dent.
Mais pour tenir tous ces
engagements, il faut des
bras. Le recrutement d’un
service civique est envisagé.
Il pourrait faire partie des
formateurs, une fois prêt.
« On a commencé à creuser
cette possibilité, voire de le
partager avec une autre as
sociation », déclare Joseph,
membre de Vélolun’. L’arri

vée d’un jeune issu de ce
dispositif oblige dans un
premier temps à trouver un
vrai local pour l’association,
qui n’en possède pas. « Nous
étudions la possibilité de
collaborer avec l’associa
tion, en cours de création, la
Ressourcerie, spécialisée
dans la réparation de tous
objets. Nous pourrions par
tager une partie de leurs fu
turs locaux. Là, nous répare
rons des vélos avant de les
revendre ou les louer, dans
le style de l’association Dy
namo à Nancy. Et nous pour
rons y faire aussi des ateliers
pour aider les Lunévillois à
faire euxmêmes leur répa
ration », explique Michel
Vernus.
X.C.

Arts La chorégraphe Nathalie Pernette a tenu deux séances de danse contemporaine auprès
de lycéens

Des mots naît le mouvement

Permanences
 Carsat NordEst, agence
de retraite : de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
7, rue RenéBasset.
 Centre d’amélioration
du logement : de 10 h à 12 h,
11, avenue de la Libération.
 CIDFF : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
9, rue RenéBasset.
 Confédération nationale
du logement : de 17 h à 19 h,
salle Valériane,

A suivre

Pour tous renseignements ou inscriptions : 03.83.89.16.83.

NATHALIE PERNETTE est
danseuse, chorégraphe. Fi
gure reconnue de la danse
contemporaine, elle a fondé
en 2001 sa propre compa
gnie (NA) et dispose d’une
carrière riche et variée. Sa
présence auprès des élèves
du lycée Bichat doit être vue
comme elle se doit : une
chance. Celle qui, en 2006,
dans son spectacle « Anima
le » dansait avec 50 souris
sur scène, se charge désor
mais de former les rats
d’opéra de demain.
La première rencontre
avec le groupe de lycéens
date de septembre dernier,
du côté de Besançon. « Pen
dant deux jours, les élèves
ont pu découvrir l’univers de
Nathalie Pernette et tra
vailler auprès d’autres pro
fessionnels, comme Laure
Wernly », témoigne la pro
fesseure de danse du grou
pe.
Une aubaine pour des ado
lescents entre deux âges, les
yeux rivés vers l’avenir.
« Les ateliers sont là pour les
faire grandir. Leur donner
un moyen de s’exprimer, de
construire un regard criti
que sur l’art et faire qu’ils se
connaissent mieux euxmê
mes » explique la chorégra
phe. Grace au partenariat
établi avec le théâtre La Mé
ridienne, le groupe d’élèves
peut compléter son appren
tissage avec l’exercice d’une
pratique exigeante. « Cer
tains, en parcours art et dan

« mes courses à vélo » ont fait
ressortir une demande d’ar
ceaux de stationnement sou
haités rue Banaudon et rue de
la République. « On peut den
sifier la place Léopold », pro
posait Laurent De Gouvion
SaintCyr, président de la CCL.
D’autres sujets ont été abor
dés entre les deux hommes :
rondpoint près du lieudit
Betaigne, extension des zones
à 30 km/h autour du château
ou de la médiathèque… « On
pourrait faire une réunion sur
tous les points », a proposé le
président de la CCL. « Il faut
rendre le trajet à vélo attractif
par rapport au trajet effectué
en voiture. Il faut qu’il soit
plus rapide et efficace. C’est
l’argument numéro un », esti
me Michel Vernus.

E Vélolun’compte une quaran
taine d’adhérents. Le montant
de la cotisation est maintenu à
15 €.

Aujourd’hui
Cinéma
 « Le pont des espions » :
à 17 h.
 « Arrête ton cinéma » :
à 14 h 30 et 20 h 30.
 « Mon maître d’école » :
à 14 h 30.
 « Belle et Sébastien :
l’aventure continue » : à
17 h.
 « Brothers » : à 17 h.
 « Night fare » : à 20 h 30.
 « Pension complète » :
à 14 h 30.
 « Un + une » : à 20 h 30.

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
 Ludothèque des Épis :
de 15 h 30 à 18 h 45.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30
et de 17 h à 19 h.

Petite enfance

K Les élèves du lycée Bichat sur la scène du théâtre lunévillois, travaillant sur le thème de la sensualité.

se de la filière littéraire, ont
déjà jusqu’à cinq heures de
danse par semaine » confir
me leur enseignante.
Durant deux jours cette se
maine, les lycéens étaient
donc en condition totale, sur
scène, autour de la choré
graphe.

À la recherche des sens
L’atelier démarre douce
ment par un exercice d’ex
pression écrite. « Tout le
monde prend un bout de pa

pier et écrit ce qu’il a ressen
ti depuis qu’il est arrivé. Ce
qu’il a touché, vu, entendu. »
Les consignes sont données,
appliquées. En silence. Le
jeu se transforme douce
ment en expérimentation :
les jeunes choisissent un
morceau de phrase et l’élan
cent à haute voix afin de
créer un son, puis une musi
calité sur laquelle va s’expri
mer leur corps. Ce glisse
ment de l’écrit au son, et du
son au mouvement repré

sente l’expertise d’une cho
régraphe se consacrant plei
nement à la sensibilisation
de son art.
Le prochain temps de tra
vail est prévu pour la fin du
mois de février où sera pré
senté un travail chorégra
phique. « Nous sommes en
pleine recherche sur la for
me du projet », avoue Na
thalie Pernette, qui conti
nuera à suivre le groupe tout
au long du printemps.

 Haltegarderie du
Donjeux : de 7 h 45
à 16 h 30.
 Haltegarderie
La Farandole : de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Rendezvous
 UCP : « L’émigration
des Lorrains au Banat »
par Michel Rémillon,
à 14 h 30,
centre Erckmann.

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage : eau
(0810.463.463) ; électricité
(09.726.750.54) ; gaz
(0800.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.
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