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LUNEVILLE E et sa région
Loisirs Fin des travaux de mise aux normes du centre social, avec un ascenseur déjà très apprécié

Chez nos voisins
Moyenmoutier
 Marché artisanal de
l’avent : organisé par
l’association Les papillotes,
aujourd’hui, de 10 h à 18 h,
salle Lucien Vernier. Gratuit.

Rambervillers
 Concours de belote :
organisé par l’amicale du
personnel de Rambervillers,
aujourd’hui, à 14 h, Maison
du peuple, place Émile
Drouel.
 Gérard Petitdidier : les
voyages du peintre
aquarelliste Gérard
Petitdidier des Vosges à
Venise et ailleurs. Plus de
200 œuvres de tous formats
exposées, aujourd’hui, de
14 h 30 à 18 h, chapelle des
arts, rue Carnot. Gratuit.

Raonl’Étape
 « La belle vallée, du Donon
à Raonl’Étape » : exposition
proposée par l’association
Guerre en Vosges. Voyage
dans le temps du Donon à
Raonl’Étape, au cours des
quatre terribles années de la
première Guerre Mondiale,
aujourd’hui, de 14 h 30 à
18 h, Espace EmileGallé,
rue JulesFerry. Gratuit.

SaintDiédesVosges
 Salon du mariage, du pacs
et des jours de fête :
organisé par l’Union
déodatienne des artisans et
commerçants (Udac),
aujourd’hui, de 10 h à 19 h,

en

ville

Assemblée générale
des portedrapeaux
Les portedrapeaux de
Lunéville organisent, le
dimanche 13 décembre,
leur assemblée générale, à
partir de 10 h 30, au salon
des Halles.
Un repas dansant est
également organisé à

Espace FrançoisMitterrand.
Entrée : 3 €, gratuit pour les
moins de 13 ans.
 Bourse d’échanges
philatélique : organisé par
l’amicale philatélique, à
l’espace FrançoisMitterrand,
aujourd’hui, de 10 h à 12 h,
salle couarail, rue du 11
Novembre1918. Gratuit.
 « Tu peux toujours rêver » :
un voyage en chanson
présenté par Alex Toucourt
et Roberdam, à la rencontre
de JeanMou et JeanFou,
aujourd’hui, à 10 h, Maison
du XXe siècle, rue Pierre
Bérégovoy. Entrée : 2 €.
 Bricole et patine : portes
ouvertes à la découverte
d’anciens meubles et objets
de brocante revisités,
aujourd’hui, de 10 h à 17 h,
4, chemin de la Couare
Marzelay. Gratuit.

Encore plus accessible !

SaintNicolasdePort
 « Ombres et Lumières » :
exposition du travail de 25
photographes de l’atelier
photographique de la MJC
Lillebonne de Nancy, animé
par M. Poirson, formateur,
aujourd’hui, de 14 h 30 à
18 h 30, Musée du cinéma et
de la photographie, 10, rue
GeorgesRémy. Gratuit.

K Pas d’inauguration sans gourmandises maison.

Senones
 Brocante : 4e édition
organisée par l’association
Brocensalme, aujourd’hui, de
9 h à 18 h, salle des fêtes.

K Tout neuf et déjà très apprécié.

AMBIANCE RÉSOLUMENT
de fête, ce samedi aprèsmidi
au centre social Les épis.

D’abord parce que la structure
s’ouvrait en grand aux visi
teurs, et très facilement. Ma

partir de 12 h 30, au prix
de 30 € par personne.
Réservations avant le
3 décembre auprès du
commandant Louis Stef,
15, chemin de la Fourasse
à Lunéville,
tél. 03.83.73.81.91, ou
auprès de Christian
Tittelbach, 21, rue des
Schwetzingen à Lunéville,
tél. 03.83.73.53.72,
accompagnée du chèque
libellé à l’ordre de
l’Unacita Lunéville.
K L’atelier mosaïque prépare le logo des Épis.

de

garde

Médecins
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.

Chirurgiens
Hôpital : chirurgie osseuse,
docteur Bayard ; chirurgie
viscérale et urologique,
docteur Bensouda.

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.

Vétérinaires
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.
Canton de Bayon : docteur
Cazé, 9, avenue de Virecourt,
03.83.72.48.41 ; cabinet
vétérinaire, 12, place de
Lorraine, 03.83.42.62.30
(gardes assurées par le
cabinet de Vézelise,
03.83.42.62.30).
Canton de Blâmont : cabinet
vétérinaire,
tél. 03.83.42.46.18.

mans avec poussette, person
nes éprouvant des difficultés à
se déplacer s’engouffraient
dans l’ascenseur, près de la
salle du restaurant scolaire,
comme s’il avait toujours fait
partie du décor.
En réalité, cela ne fait que 15
jours que l’équipement est
opérationnel et que le centre
social a fini sa cure de Jouven
ce. « Le gros œuvre a démarré
en août. Il a fallu percer la
dalle sur les trois niveaux,
pour desservir aussi les Archi
ves municipales », rappelle
Raphaël Beck, le directeur des
Épis. Du coup, la salle des Pit
choune a été un peu réduite.
Mais ses murs ont retrouvé
des couleurs joyeuses, celle du
logo des Épis, déclinées jus
que sur les radiateurs.
Le guichet d’accueil a lui
aussi été adapté. Tout de rose
vif vêtu, il se met à la portée
des bambins. On trouve tou
jours à l’étage deux coins WC :
l’un a été réaménagé dans un
ancien placard de stockage,
l’autre s’est mis aux normes
au niveau de la taille pour

P.B.

Habillez Camille
E Pour la circonstance, les
ateliers du lieu faisant montre
de leur savoirfaire, dans les
différentes salles. Certains
membres, comme pour les
mosaïques ou la sculpture sur
terre, étaient même en plein
travail.

E Les enfants n’étaient pas
oubliés puisqu’en visitant
l’intégralité des salles, ils
pouvaient trouver ici et là les
moufles, pantalon, chaussures,
blouson et bonnet destinés à
habiller Camille, une silhouet
te en papier. A la clé, un petit
jouet souvenir.

E Autre animation entrant
dans la thématique du jour,
celle d’Aurélien, qui proposait
un parcours en aveugle et en
binôme. L’un guidant celui qui
avait les yeux bandés. Dérou
tant.

EinvilleauJard

Arracourt

La marche du cœur

L’un dans l’autre

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

K Une minute de silence et la Marseillaise en hommage aux victimes des attentats de Paris.

C’est sous un ciel gris, que
les Einvillois, munis de leurs
parapluies, ont répondu à
l’appel de la municipalité,
en se rassemblant samedi
matin, place de la Fontaine
afin de participer à une mar
che en hommage aux victi
mes des attentats de Paris.

70 personnes ont donc mar
ché sans bruit et les visages
graves jusqu’au monument
aux morts, où ils ont repris
en chœur, les paroles de la
Marseillaise après avoir res
pecté à la demande de Marc
Villeman, le maire, une mi
nute de silence.

Ensuite les enfants ont dé
posé des roses blanches de
vant le monument, chacun a
allumé sa bougie, flamme de
liberté, vacillante, devant
une pancarte où trônait, ma
jestueuse, la dame de fer au
milieu d’un symbole de
paix…

Anthelupt

Tourisme et festin pour les anciens

K Une cinquantaine d’anciens de la commune (plus de 65 ans) se sont retrouvés à Abreschviller pour le
repas traditionnel organisé par la municipalité. Encadrés par le maire et quelque conseillers, après avoir
visité la cristallerie de Garrebourg et découvert la fabrication d’une boule de sapin de Noël, ils ont
partagé un bon repas en musique.
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pouvoir accueillir une person
ne en fauteuil roulant. Enfin,
au sol, des picots préviennent
les personnes malvoyantes de
leur arrivée à l’étage. Des
aménagements plus que bien
venus : « Pour certaines da
mes se retrouvant le mardi ou
les pratiquants de la gym se
nior, grimper un étage était
déjà un obstacle. Désormais,
ils reviennent », se réjouit le
directeur. Dans son discours,
MarieChristine Noël, la pré
sidente des Epis, n’a d’ailleurs
pas hésité à qualifier le lieu de
« nouveau centre social car
plus accessible pour le public
accueilli et plus accueillant
pour continuer à entretenir le
lien social ce qui est, au regard
de la triste actualité, plus que
nécessaire ».
Coup global des travaux, as
censeur compris : 130.000 €,
financé à 80 % par la CAF
(caisse d’allocations familia
les) de MeurtheetMoselle, le
reste étant à la charge de la
Ville dont les employés muni
cipaux ont réalisé les travaux.

K Le duo sonore, entre instruments à cordes et mouvements
musicalisés, en vraie symbiose.

Vendredi soir, la compagnie
franco argentine « La Mue/
tte », composée de deux ac
teurs passionnés par la ques
tion du mouvement, de sa
transmission et de sa réper
cussion par les sons et les ima
ges de manipulations étaient
les invités du foyer rural d’Ar
racourt.
Une cinquantaine de per
sonnes peuvent en témoi
gner : ils ont rencontré la co
médienne, Delphine Bardot et
le musicien argentin Santigo
Moreno, tous deux marion
nettistes.
Quelques secondes de lu
mières et de musique furent
suffisantes pour susciter la cu
riosité des spectateurs. Sans
paroles, les artistes ont très
vite captivé l’attention du pu
blic en leur inculquant la no
tion du double avec leurs jeux
de mains et de pieds. En effet,
ce couple bien assorti formait
un joli tableau dans un inté
rieur fleuri, sans faux plis. Une

petite mécanique au bonheur
« normal » tintinnabulait dans
une belle cage dorée, annon
çant une nuit paisible dans un
lit au couvrelit coordonné.
Dans cet espace onirique où
les corps se sont confondus
avec leurs secrets, leurs bettes
transgressions et leurs magni
fiques ambiguïtés, le masculin
et le féminin se sont jaugés,
côtoyés, entremêlés en toute
allégresse. A travers les gestes,
le contact physique, le regard
et les actions communes in
terchangeables les acteurs se
sont réinventés en de tendres
mutants dans un univers vi
suel et musical, au son du cha
rango (cithare d’origine boli
vienne), entre fils, poulies et
marionnettes. Une sorte de
cadre intime qui réinterroge
délicatement les perceptions
de l’identité au sein du couple.
Soutenue par la CCS, ce spec
tacle ne pouvait que sortir de
l’ordinaire, mais il a largement
conquis le public venu en ma
jorité d’Arracourt.

