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LUNEVILLE E et sa région
Spectacle Un nouveau partenariat lie l’IUT, la Méridienne et le collectif Kinorev autour de la robotique : spectacles

Aujourd’hui

et table ronde mardi et mercredi

Cinémas

Rendezvous

 « Le pont des espions » :
16 h 30 et 20 h 30.
 « Snoopy et les Peanuts »
(le film) : 14 h 30.
 « Belle et Sébastien :
l’aventure continue » :
14 h 30 et 20 h 30.
 « Pension complète » :
14 h 30 et 20 h 30.
 « Star Wars – Le réveil de la
force » : 16 h 15.
 « Un + une » : 16 h 15.

 Assemblée générale du
comité 54 de danse : 10 h 30,
école de danse Françoise
Martin.
 Conférence sur le maréchal
Lyautey, par Bénédicte
Faultrier : 15 h, dans les
locaux de LunévilleAccueil,
2c, rue RenéBasset.
 « Chanteurs d’ici et
d’ailleurs », projection de
scopitones : 16 h, chapelle du
château.

Déchetterie

Urgences

 De 9 h à 12 h.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Piscine : de 10 h à 13 h et
de 14 h à 18 h.

 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.

Canton de Bayon : docteur

de

garde

Cazé, 9, avenue de Virecourt,
03.83.72.48.41 ; cabinet
vétérinaire, 12, place de

Médecins

Lorraine, 03.83.42.62.30

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.

(gardes assurées par le

Chirurgiens
Hôpital : chirurgie osseuse,
docteur Eisa ; chirurgie
viscérale et urologique,
docteur Hollard.

Chirurgiensdentistes
De 9 h à 12 h, 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.

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.

Journées théâtre et science
LE ROBOT S’APPELLE
Gort. Il déambulera dès mar
di dans les couloirs du dépar
tement QLIO de l’IUT Nan
cyBrabois, place Clarenthal.
Né sous l’accumulation de
matière d’une imprimante
3D, Gort a déjà fait une appa
rition sur la scène de la Méri
dienne, en mars 2014, lors du
spectacle R.I.N.G, porté par le
collectif Kinorev.
La troupe est de nouveau là
(et le robot aussi) à la faveur
d’une résidence qui s’inscrit
également dans un partena
riat nouveau liant l’IUT et la
Méridienne, comme l’expli
que Yohann Mehay, directeur
du théâtre : « On souhaitait
monter un projet autour du
théâtre scientifique et ren
forcer plus encore les liens
avec l’IUT. » Y associer Kino
rev et ses alliances technolo
giques et artistiques coulait
de source.
Gort va donc réapparaître
auréolé de pesantes interro
gations sur le lien de la socié
té avec les nouvelles techno
logies.
Trop sollicité et après avoir
lui aussi connu son burnout
(un courtcircuit sans dou
te…), il va redécouvrir un site
(l’IUT) où se mêlent techno
logie, métrologie, appareils
de mesure, savoirfaire et
matière grise. Gort y trouvera
aussi l’enivrante envie de se
voir plus puissant encore,
plus intelligent, voire plus

Le programme
E Mardi 26 janvier : Qlio et le
robot, 17 h 30 (à l’IUT) ; PRESS,
20 h 30 (centre Erckmann)
puis rencontre avec l’artiste à
l’issue de la représentation.

E Mercredi 27 janvier : Qlio et
le robot, 11 h 30 et 14 h (à
l’IUT) ; Table ronde « la roboti
que peutelle être poéti
que ? », de 15 h à 18 h (IUT) ;
PRESS 19 h, centre Erckmann.

E Tarifs 13 € (plein), 10 € et
5,50 € (réduit).

E Réservations
au 03.83.76.48.60.

K Durant trois années les journées théâtre et science seront le symbole d’un nouveau partenariat
qui lie le département QLIO de l’IUT (Isabelle Perry à gauche), Kinorev (Véronika Petit) et la Méridienne
(Yohann Mehay).

« humain ».
Ce parcours de Gort, dans
les allées de l’IUT, le public
pourra le suivre et assister
aux échanges interactifs et
spontanés entre le robot et
les étudiants qu’il croise (ré
servation nécessaire, voir par

ailleurs).
Autre étape de ces toutes
nouvelles journées scientifi
ques, une table ronde invite
ra à se poser la question « La
robotique peutelle être poé
tique ? » Pour amorcer le dé
bat, plusieurs intervenants

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.

Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ; Stricher
Guardia, tél. 03.83.42.52.25.
Canton de Blâmont : Blâmont
Ambulances,
tél. 03.83.42.34.34.

Vitrimont

377 kg de piles collectés par les écoliers !

Canton de Bayon : centre de
secours, tél. 18 ; Ambulances
des Ducs, tél. 03.83.71.15.60.

K Environ 2/3 des piles sont encore jetées dans les poubelles ou dans la nature…

La Communauté de commu
ne du Lunévillois a organisé
un concours de collecte de
piles usagées à destination
des écoles de son secteur.
Cette action fournissait aux
enseignants un support con
cret à une réflexion sur les
questions environnementa
les : environ 2/3 des piles
sont encore jetées dans les
poubelles ou dans la nature
alors que leur récupération
est une obligation légale en
France depuis 1999. Les pi
les sont les plus polluants de
nos déchets car ils contien
nent beaucoup de métaux
lourds.
Quand ils se retrouvent
dans la chaîne alimentaire,
suite à leur dispersion dans
la nature, les métaux lourds
peuvent se révéler très toxi
ques pour l’homme, l’animal
ou la nature.

EinvilleauJard

BezangelaGrande

Temps d’échanges

Décès d’Edith Husson

Canton de Cireysur
Vezouze : Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ; Stricher
Guardia, tél. 03.83.42.52.25.
Canton de Baccarat :
Ambulances Bertrand, tél.
03.29.51.00.00 ; Gottié, tél.
03.83.75.46.70 ;
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.
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Bibliobus
Il sera de passage dans la
commune ce mercredi
27 janvier, de 10 h 30 à
12 h sur la place du char.

BezangelaGrande

2 heures. Rendezvous à
14 h devant la mairie
d’Anthelupt.

Bibliobus
Il sera de passage dans la
commune ce mercredi
27 janvier, de 9 h 15 à
10 h 15 devant l’école.

Hudiviller
Conseil municipal

Deuxville

Il se réunira ce mardi
26 janvier, à 20 h 30 en
mairie.

Prochaine marche

RéchicourtlaPetite

Mardi 26 janvier, les
randonneurs du Sânon et
du Lunévillois suivront
JeanPierre Durain pour
une rando santé de 5,5 km
très facile en campagne de

Bibliobus
Il sera de passage dans la
commune ce mercredi
27 janvier, de 13 h 45 à
15 h devant l’église.

C’est en salle du Jard que
l’association Familles rura
les Einville et environs a in
vité les familles à venir par
tager un moment convivial
autour de la traditionnelle
galette des rois.
L’objectif de cette rencon
tre était de faire une rétros
pective sur les actions et sor
ties familiales, activités de
loisirs ludiques et/ou sporti
ves mises en place en 2015 :
Broc' Frimousse, piqueni
que, sortie Centerparcs, zoo

d’Amnéville, Disneyland Pa
ris, Halloween… mais aussi
de présenter les actions et
les loisirs mis en place par
l’association comme le
LAPE, les liens écolefa
milles, collègefamilles, le
clas, les gym tonic et se
nior… En 2016, plusieurs ac
tions seront maintenues :
décorations de Pâques et de
Noël, Broc' Frimousse de
printemps et d’automne, dé
filé d’Halloween…
Les familles ont pu faire

part de leurs envies : marche
gourmande, sortie décou
verte des vignes, sortie à
Troyes pour les soldes, Ni
gloland… Des activités pour
les toutpetits ont aussi été
proposées : (éveil à la danse,
activités manuelles…).
La commission a égale
ment permis à une famille
de Deuxville de prendre
connaissance du clas (ac
compagnement à la scolari
té), famille qui s’est propo
sée de s’investir comme
bénévole pour les séances.

K Les familles étaient invitées par l’association Familles rurales Einville et environs.
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Sensibiliser les jeunes gé
nérations, les initier aux
bonnes pratiques et intro
duire la notion de préven
tion, tels étaient les buts de
ce concours.
Les élèves et leur maître,
M. Moreddu, se sont forte
ment mobilisés. Sous le con
trôle de Doris Piart, l’ambas
sadrice du tri et chargée de
la prévention des déchets à
la CCL, ce sont 377 kg de
piles usagées qui ont été col
lectés. Coup de chapeau à
tous les élèves qui, à l’avenir,
adopteront un geste écoci
toyen en ayant le réflexe de
ne plus jeter les piles usa
gées à la poubelle mais dans
les bacs de collecte destinés
à leur recyclage. Pour l’ins
tant, les résultats de ce con
cours ne sont pas encore
connus mais il n’y aura pas
de perdants : tous les parti
cipants seront récompensés.

PONT-A-MOUSSON

notes

Arracourt

JeanChristophe PIGNON

Canton de Badonviller :

Medic Ambulance,

Vétérinaires

sont attendus autour des re
présentants de Kinorev : An
toine Conjard (directeur de
l’Hexagone, scène nationale
arts sciences à Meylan), Pier
re Rigal (concepteur et inter
prète du spectacle PRESS),
Nazim Fatès (chercheur à

l’INRIA, organisme dédié
aux sciences et technologies
du numérique), Claire Ver
ney (chef de projet Cnam au
château) et un représentant
d’Alerion (startup nancéien
ne qui conçoit des drones
pour des applications civi
les).
Le spectacle PRESS com
plétera ce rendezvous iné
dit. La compagnie Dernière
minute y met en situation un
homme d’aujourd’hui dans
un univers volontairement
épuré et étriqué, symbole de
cette nouvelle technologie
invasive qui lui a sans doute
tout absorbé. Un univers qui
sera de plus en plus étriqué,
l’obligeant à une perpétuelle
adaptation.

Edith Husson, née Bé
champ, est décédée ce ven
dredi 22 janvier au Centre
AlexisVautrain de Brabois.
11e enfant d’une fratrie de
treize enfants, Edith est née
à BezangelaGrande, le
13 septembre 1957.
Le 3 septembre 1994, elle
épousa JeanLuc Husson,
employé à la Saline de Va
rangéville. De cette union
est né Pierre qui a fait le
bonheur de ce couple de na
ture très calme et dont la
discrétion reste exemplaire.
C’est en 2007, qu’Edith quit
ta son emploi d’agent de ser
vice au centre Malraux de
Vandoeuvre pour s’orienter
vers l’agriculture.
Son caractère volontaire
l’incita à prendre des res
ponsabilités. Edith Husson
reprit l’exploitation de la fa
mille de son époux. Membre
du syndicat des « Blondes
d’Aquitaine », elle enrichis
sait ses connaissances sur le
plan sélectif des animaux de
race avec son troupeau de
vaches allaitantes.
Durant plusieurs années,
Edith Husson a lutté coura
geusement contre cette ma
ladie incurable. Il y a un an,

elle avait programmé un
voyage au Brésil en compa
gnie de son époux et de sa
sœur Odette pour trouver
peutêtre un remède à ce
mal implacable.
Passionnée de nature, elle
adorait la marche et une
randonnée de 10 km avec sa
sœur ne lui faisait pas peur.
Sa discrétion et son sourire
permanent témoignaient
qu’elle était une personne
agréable à côtoyer.
Ses obsèques seront célé
brées mardi 26 janvier à
15 h, en l’église de Bezange
laGrande.
Nos condoléances.

