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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

D

éfense des consommateurs :
permanence de 17 h 30 à 19 h,
dans les locaux de l’association
familiale, 3, rue WucherBontems

A suivre

Cartes postales

Collecte de sang

A noter sur vos tablettes : le 32e salon de la carte
postale et multicollections se déroulera
le dimanche 28 février, à Erckmann. Rendezvous
avec le club cartophile de Lunéville et environs
de 9 h à 18 h. Entrée : 2 euros.

Le centre de transfusion sanguine
donne rendezvous aux donneurs
le mardi 9 février, de 9 h à 12 h
et de 15 h 30 à 19 h 30, au centre
Erckmann à Lunéville.

Emmaüs de retour
L’association ouvrira
son nouveau magasin,
le 16 avril,
dans les locaux
de l’ancienne
école des Cités Cécile.
K Le mimosa risque d’être rare cette année dans les allées de la
foire…
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Animation
Foire grasse :
une édition 100 % ville
C’est incontestablement
la nouveauté de la Foire
grasse 2016. JeanLuc
Michel ayant pris la décision
de se dessaisir, au nom
de l’association des Amis
du vieux Lunéville,
de l’organisation
de l’événement populaire
(voir notre édition
de dimanche), la ville a pris
le relais, via son service
Fêtes et Manifestations, afin
d’assurer une édition 2016.
Celleci, toujours
en adéquation avec la fête
de Pâques, mobile, arrive
en outre très tôt
sur le calendrier. Jusqu’alors,
la ville apportait
essentiellement un soutien
technique à cette foire
d’antan. « Il faut que la Foire
grasse perdure. C’est
un événement pour la ville
depuis toujours », martèle
Marie Viroux, adjointe
aux Fêtes et Manifestations.
La situation se veut
ponctuelle, l’idée étant
de trouver à l’avenir
une autre structure porteuse.
A l’automne, le service Fêtes
et Manifestations a donc pris
le taureau par les cornes afin
de relancer les exposants
déjà connus, leur attribuer
un numéro d’emplacement,
le nombre de mètres
linéaires demandés, avant

d’établir un premier jet
de plan, le 12 janvier
dernier, finalisé le 21 janvier
après l’arrêt des inscriptions.
Placiers et personnels
des services techniques
veilleront à la bonne
installation des commerçants
non sédentaires le jour J.
Sur le fond et la forme, on
retrouvera, auprès des 150
commerçants attendus, tout
ce qui fait les beaux jours
d’une Foire grasse
à Lunéville : spécialités
culinaires, marchands
de vêtements et de linge
de maison, de gadgets
en tous genres, sans oublier
les fleuristes… probablement
sans mimosa à foison.
La fleur aux petites boules
jaunes, si ancrée à la Foire
grasse, a suivi la douceur
des températures et a fleuri
dans le sud dès Noël ! Côté
amusement, nul doute que
les plus jeunes lorgneront
vers la place des Carmes où
les forains, dont l’arrivée est
prévue samedi 6 février,
auront installé manèges
et autres stands.
Autre particularité
de cette foire 2016, le lieu
de l’inauguration, avec
le discours des officiels, est
transféré de la crypte
du château au hall du cinéma
L’Impérial.
P.B.

express
Voyage en Israël
Il reste encore une dizaine
de places pour le voyage
organisé en Israël du 13
au 20 mars prochain
sous la houlette de la mairie
et de la communauté juive
de Lunéville.
Au programme, les visites

de TelAviv, Mitzpe Ramon,
avec laquelle la ville
souhaite engager
un partenariat, Jérusalem
et Tibériade, notamment.
Tarif : 1.600 euros environ.
Inscriptions rapides
souhaitées auprès de Marie
Viroux, adjointe aux fêtes
et manifestations, en mairie,
et du service jumelage.

Décès de Michel Bucher
Nous avons appris le décès,
sans sa 82e année, de Michel
Bucher, à l’hôpital central, à
Nancy, au terme d’une brève
hospitalisation.
Né à EtivalClairefontaine
(88) le 17 décembre 1934, il
avait épousé MarieJeanne
Launay, à Moyenmoutier, en
1959. Le couple eut deux
enfants : Alain, résidant à
Ploudalmezeau (29), et
Christian, décédé en 2001 à
l’âge de 37 ans.
Michel Bucher était égale
ment l’heureux grandpère
de cinq petitsenfants
(Guillaume, Thomas, Auré
lie, Pauline et Céline) et avait
aussi eu l’immense joie
d’être arrièregrandpère
d’un petit Chris, âgé de 3
ans.
Le défunt était entré dans
la vie active dès l’âge de 14
ans, dans un commerce tenu
par ses parents, avant de
prendre à son tour une épi
cerie, à Lunéville, en 1966. Il
avait ensuite rejoint l’ensei
gne Intermarché de Dom
basle où il est resté jusqu’à

L

es plus anciens se
souviennent du
magasin d’Emmaüs
situé rue d’Alsace, à
Lunéville. Il avait
fermé ses portes en 1996,
l’association se partageant
depuis entre Vandoeuvre,
B l a i n v i l l e  s u r l ’ E a u e t
MontsurMeurthe, où sont
accueillis ses compagnons.
Emmaüs manquait à
Lunéville, répète Bernard
Recouvreur, ravi de pouvoir
annoncer son retour très
prochain dans la cité cava
lière. L’adjoint aux Affaires
sociales et viceprésident du
CCAS le désirait ardemment
pour pouvoir, notamment,
mettre toutes les associa
tions caritatives autour de la
table (voir par ailleurs).

Rue Mouton
E Emmaüs 54 accueille 42
compagnons, dont une trentai
ne vivent à la communauté
de MontsurMeurthe.

E Le magasin de Blainville
surl’Eau est ouvert les mer
credis et samedi de 9 h 30
à 12 h et de 14 h à 17 h.
K Claude Fuchs, viceprésident d’Emmaüs 54, et Amirouche Ould Kci, son responsable, entourent
Bernard Recouvreur localisant sur le plan l’emplacement du futur magasin de Lunéville.

Surtout, insistetil, la pré
sence d’Emmaüs à Lunéville
rendra service à toutes les
personnes de l’est du Luné
villois qui ont des difficultés

Bientôt un Corsec ?
E A terme, Bernard Recouvreur souhaite créer un Corsec, tel
qu’il en existe un à Nancy. Il s’agit du Comité de coordination
et de résolution des situations exceptionnelles ou complexes
réunissant l’ensemble des partenaires travaillant sur la pro
blématique des personnes en difficulté, « et il y en a telle
ment », souligne le viceprésident du CCAS. Un Corsec forma
liserait les rencontres régulières déjà existantes entre
le Centre communal d’action sociale, la CAF, et les associations
lunévilloises (Entraide protestante, Secours catholique,
les Restos du cœur, la CroixRouge…) pour apporter une solu
tion globale aux familles. Emmaüs 54 va logiquement s’inté
grer dans ce dispositif, qui permettra d’ajouter d’autres servi
ces, notamment l’apport de mobilier, aux prestations déjà
fournies et se concentrant pour l’instant sur l’aide à l’alimen
tation. Sachant qu’il revient au Corsec d’effectuer une enquête
sociale pour une centralisation des demandes permettant
aussi de ne pas tomber dans l’assistanat systématique.

à se rendre à Blainvillesur
l’Eau, faute de transports. La
volonté de Bernard Recou
vreur a rencontré l’écho
favorable d’Emmaüs 54,
dont le responsable, Ami
rouche Ould Kci, et le con
seil d’administration, sou
haitent réorganiser l’offre
de services.

470 mètres carrés
de surface
Mise à sa disposition à titre
gratuit par la ville de Luné
ville pour une durée de deux
ans, l’ancienne école mater
nelle des Cités Cécile va
devenir un magasin de vente
de vêtements, bricàbrac,
vaisselle, bibelots, livres, etc.
Seul le mobilier en sera
absent au bénéfice du site de
Blainvillesurl’Eau, recen
tré sur cette activité.
On pourra déposer sur pla

ce tout ce que l’on souhaite
donner, les meubles aussi,
Emmaüs assurant le lien
entre ses différents sites
depuis sa nouvelle antenne
de Lunéville. Huit person
nes y travailleront dans le
cadre du chantier d’inser
tion, dont les effectifs vont
passer de douze à dixhuit
salariés.
Un chantier d’insertion
textile, dont la majorité des
salariés sont des habitants
de Lunéville, qui se partage
ront donc entre Montsur
Meurthe, où se poursuivra le
tri des vêtements, et le nou
veau magasin de vente des
Cités Cécile.
Dans cette perspective,
l’association va recruter un
deuxième encadrant techni
que. « 470 mètres carrés de
plainpied, c’est l’idéal »,
assure Amirouche Ould Kci.
« Et le bus urbain s’arrête

E Le futur magasin de Luné
ville sera installé rue Mouton,
à hauteur de la place Poincaré.

E L’ancienne école des Cités
Cécile avait un temps accueilli
les CEMÉA, qui l’ont quitté
voici plusieurs années déjà.

devant », ajoute Claude
Fuchs, viceprésident d’Em
maüs 54, saluant l’effort de
la ville tout en envisageant
déjà une future location ou
l’achat des locaux mis à dis
position.
La fréquence d’ouverture
du magasin n’est pas encore
tout à fait définie (trois ou
quatre fois par semaine),
mais la date d’ouverture, si.
Emmaüs signera son grand
retour à Lunéville le samedi
16 avril prochain. Une date
correspondant à la tradi
tionnelle grande vente de la
communauté dans le dépar
tement (les 16 et 17 avril).
Catherine AMBROSI

Musique Atelier d’improvisation auprès d’élèves de CM1 et CM2 dans le cadre du spectacle L’enfant et les Sortilèges

Interrup’sons à l’école NotreDame
DERRIÈRE LA PETITE
porte bleue d’une classe de
CM1, trois musiciens atten
dent le bon moment. Une
pause, et la musique va
s’emparer d’une pièce
habituée au calme et au
sérieux. Le moment arrive.
Devant les rangées d’en
fants saisis par un sourire
instantané, Denis Charolles
et ses deux compères de la
troupe des Musiques à Ouïr
font ce qu’ils appellent une
« interrup’sons » de classe.
Un moment de suspension
pour laisser place à l’écoute
et à l’échange autour de la
musique. « L’idée, derrière
cette initiative, était de mon
trer aux enfants que faire de
la musique ensemble, c’est

d’abord écouter », prévient
Carole Papin, attachée aux
relations avec le jeune pu
blic à La Méridienne.
Le programme de ces ate
liers d’improvisation : ouïr
la musique, puis jouer avec
la troupe ; finir les fins de
couplets, mais aussi respec
ter le silence d’un tempo
exigeant. Un travail d’initia
tion pour des enfants pas
forcément ouverts au spec
tacle vivant. « Les musiciens
sont également venus pour
guider et ouvrir les élèves à
ce genre de musique et à la
culture en général », précise
une des institutrices des
trois classes participantes.
Cellesci retrouveront Les
Musiques à Ouïr sur scène,

K Denis Charolles et sa bande des Musiques à Ouïr en plein travail d’initiation auprès du jeune public.

accompagnés de 22 choris
tes amateurs lunévillois de
la chorale des Croissants

Nous contacter

Permanences

d’or, dans le spectacle L’en
fant et les Sortilèges, où se
mêlent opéra et jazz.

W Mercredi 3 février à 15 h
au théâtre de La Méridienne.
Tarifs : de 5,50 à 8 euros.

A.P.

Aujourd’hui

Rédaction

l’heure de la retraite.
Passionné, il aimait passer
du temps dans son jardin à
cultiver ses légumes tout
autant qu’à s’occuper de ses
fleurs. Il aimait également se
rendre utile et appréciait
tout particulièrement les
réunions de famille.
Ses obsèques viennent
d’être célébrées dans l’inti
mité familiale.
Nos condoléances.

 Accueil et information
Banque de France : de 8 h 45
à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 15, rue ErnestBichat.
 Antenne de justice :
de 13 h 30 à 17 h,
16 bis, place NotreDame.
 Association logement
et cadre de vie :
de 14 h à 16 h,
5 bis, rue de la Meurthe.
 Carsat NordEst, agence
de retraite : de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
7, rue RenéBasset.
 CIDFF : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
9, rue RenéBasset.
 Confédération nationale
du logement : de 15 h à 17 h,
salle du Petit Prince,
1, rue SaintExupéry.
 CroixRouge : de 14 h
à 16 h, 7, rue Trouillet.

 Défense
des consommateurs :
de 17 h 30 à 19 h, locaux
de l’association familiale,
3, rue Wucher Bontems.
 Ouverture
de la vestiboutique
de la CroixRouge :
de 14 h à 16 h,
au local, 7, rue Trouillet.
 UDAF 54 : de 14 h à 17 h,
espace CAF du CCAS,
6, rue SainteAnne.
 Union locale CGT : de 14 h
à 16 h, 8, rue de la Meurthe.
 Écrivain public
(Mme Richeton) : de 10 h
à 12 h, mairie annexe,
46, rue ErnestBichat.
 Entraide Protestante :
de 14 h à 16 h, centre
Oberlin, 4, rue CharlesVue.
 Espace Infos Énergies :
de 14 h à 17 h,
11, avenue de la Libération.

8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.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
republicain.fr.

Annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail.lerlegales@est
republicain.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.

Cinémas
 « Arrête ton cinéma ! » :
20 h 30.
 « Mon maître d’école » :
20 h 30.
 « Belle et Sébastien :
l’aventure continue » : 17 h.
 « Comme ils respirent » :
20 h 30.
 « Brothers » en VO : 17 h.
 « Night Fare » : 17 h.

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.
 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.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 16 h 30.
 Haltegarderie
La Farandole :
de 8 h 30 à 17 h.

Rendezvous
 Séance "Mémoire et bien
être" avec LunévilleAccueil :
à 14 h 30, local de Lunéville
Accueil, rue RenéBasset.

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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