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LUNEVILLE E et sa région
Loisirs

Portes ouvertes chez Les p’tits la

Une fin d’année
en chantant

K Le père Noël s’est invité à ces portes ouvertes de la chorale.

Samedi, Les p’tits la ont pré
senté, à l’occasion des portes
ouvertes, les différents ate
liers travaillés avec leurs ani
matrices Magali et Mélantine
Helbling. Echauffement cor
porel sur la musique « Fly »
du film Intouchables, organi
sation spatiale sur la musique
« Heavy Cross » de The gos
sip. Pour l’atelier mimes et
théâtre, les enfants ont in
venté des sketches sur diffé
rentes musiques de films,
que les parents ont dû devi
ner (Star Wars, Sissi, Les
dents de la mer….) . Pour

l’atelier chant, l’échauffe
ment vocal était dirigé par
Mélantine, en master de mu
sicologie et élève du conser
vatoire de Nancy.
Pour leur première chan
son, les petits choristes ont
fait une belle entrée avec leur
sac à dos en chantant « Sur
ma route » de Black M et ils
n’ont pas oublié d’interpréter
un chant de Noël au cours
duquel ils ont eu l’agréable
surprise de voir arriver le
père Noël en personne, qui
s’est volontiers laissé pren
dre en photo avec eux.

Décès de Gilberte Martin
Mme Gilberte Martin est dé
cédée samedi, suite à un acci
dent de la circulation.
Elle était née Plassais, le
29 février 1928 à Villebernier
(49). C’est dans cette région,
qu’elle avait rencontré Roland
Martin qui deviendra son
époux le 26 avril 1947, alors
qu’il effectuait son service mi
litaire. Deux ans plus tard, le
couple s’installait à Chante
heux pour fonder une belle et
grande famille. Onze enfants
sont en effet venus agrandir le
cercle familial, ainsi que de
nombreux autres enfants
qu’elle a accompagnés en tant
que famille d’accueil.
Mme Martin a eu la douleur de
perdre l’un de ses enfants en
bas âge et son mari le 14 jan
vier 1984. C’est avec courage
qu’elle a continué à élever,
seule, ses enfants qui lui ont
donné 32 petitsenfants et 57
arrièrepetitsenfants.
Dans les années 1990, Mme
Martin s’était installée 63, ave
nue Voltaire. C’est dans ce
quartier qu’elle aimait faire sa
petite marche quotidienne
ainsi que ses courses. Elle
aimait venir à pied, tous les
samedis, faire son marché
place Léopold. C’est d’ailleurs
en rentrant du marché, same

K Concert, musique
SaintDiédesVosges.
Concert de Noël. Le Con
servatoire propose son
concert de Noël avec les
ensembles de cordes, de
guitares, de cuivres, le
chœur d’enfants, le Big
Band, etc. À 17 h, Espace
GeorgeSadoul, 2628,
quai Carnot. Gratuit.
Tél. 03 29 56 31 96.

K Expositions
Raonl’Étape.
Peintures et sculptures.
2e édition proposée par le

Ode à la différence
« LA BEAUTÉ est dans les
yeux de celui qui regarde » : la
citation d’Oscar Wilde résu
merait assez bien le spectacle
« Riquet », proposé hier aux
écoliers de NotreDame et
Jeanned’Arc, à Lunéville, et
de Chanteheux et Bénaménil.
L’adaptation libre du texte
de « Riquet à la Houppe », par
la compagnie Le menteur vo
lontaire, donne un sacré coup
de jeune à l’œuvre de Charles
Perrault. Dans la mise en scè
ne déjà, avec, pour cueillir les
jeunes spectateurs à peine as
sis, trois tableaux de papier
blancs sur lesquels ont été
moulées des silhouettes.
Dès les premières minutes,
un comédien intervient pour
peindre un ressort rouge au
pinceau sur l’un d’eux, des
carrés bombés sur l’autre tan
dis que le 3e se voit gratifier
d’un jet de peinture orange.
De quoi étonner et faire rire
du côté des bancs des specta
teurs.
Ces écrans serviront l’histoi
re, par des jeux d’ombres chi
noises, se mueront en para
vents derrière lesquels seule
l’énorme couronne du roi de
Matrimonia surgira, se trans
formeront en tableau noir ou

 « Star Wars, le réveil de la
force » : 10 h et 14 h 30
(2D) ; 17 h et 20 h (3D).
 « Demain » : 10 h et
20 h 30.
 « Oups ! J’ai raté
l’arche… » : 10 h et 14 h 30.
 « Au royaume des
singes » : 16 h 45.
 « Ange et Gabrielle » :
20 h 30.
 « Le voyage d’Arlo » :
14 h 30.
 « Hunger Games, la
révolte, partie II » :
16 h 45.
 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 9 h à 12 h.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 14 h à 18 h 30.
 Médiathèque, espace
adultes : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
 Médiathèque, espace
jeunesse : de 13 h 30 à
18 h.
 Piscine : de 10 h à 13 h et
de 14 h à 19 h.

K Les princesses, l’une est « belle et idiote », l’autre est dotée « d’une vivacité d’esprit » : vontelles l’une
et l’autre trouver le prince charmant ?

blanc, pour y dessiner des co
lombes et des fenêtres.
Les fées, avec un poireau ou
une brosse à WC en guise de
baguette magique, révolution
nent le genre. C’est que mal
gré leur intervention, les laids,
comme Riquet, se font railler,
les princes n’ont d’yeux que

pour la belle princesse, si idio
te soitelle et ignorent totale
ment sa sœur jumelle, pleine
d’esprit. Les jeunes specta
teurs ont été emmenés dans
« la forêt sans lumière », dans
les pas des deux princesses,
pour retrouver Riquet, deve
nu Prince aux yeux de la belle

Sublima. Sa sœur jumelle
choisira de quitter les conve
nances car « on doit dépasser
ce qu’on nous a décidé ». Le
tour du monde de la « princes
se vagabonde » et émancipée
se terminera par la rencontre
de l’amour et d’un « autodi
dacte éclairé ».

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

Rendezvous
 Second repas partagé de
la Croix Rouge : de 12 h
à 13 h 45, salle de
l’Écureuil.
 Patinoire : de 13 h à 19 h,
place Léopold.
 Marché de Noël : de 14 h
à 19 h, place Léopold.
 Tournoi de Noël de
l’ESLS : à 14 h, gymnase
Mimoun.
 L’arbre à histoires :
spectacle de contes et
chants de Noël avec Lilian
Gérard, conteur et chanteur
de la Compagnie Irmensul,
à 14 h 30 et 16 h 30,
médiathèque de
l’Orangerie.
 Loto de la ludothèque le
Donjeux : à 14 h 30,
Donjeux, rue ErnestBichat.
 Les mercredis européens :
« Fêtes d’armistices et de
libérations », à 17 h, IHCE
château.

La maquette du château exposée

di, qu’elle a été renversée au
rondpoint, rue du 2eBCP.
Personne très alerte et auto
nome, elle aimait le tricot. Elle
préparait d’ailleurs de la
layette en vue de l’arrivée très
prochaine de deux nouveaux
arrièrepetitsenfants. D’une
grande gentillesse, elle était
très entourée par sa famille
qui lui rendait régulièrement
visite.
Ses obsèques seront célé
brées aujourd’hui, à 10 h, à
l’église SaintJacques.
Nos condoléances.

cercle chromatique.
De 15 h à 18 h, salle Emile
Gallé Halle aux Blés, rue
JulesFerry. Gratuit.
Tél. 06 88 83 70 66.
SaintDiédesVosges.
« Muetemps ». À la fois
critique et poétique, le tra
vail de Juliette Choné in
terroge les limites entre
nature et culture et plus
spécifiquement la relation
qu’entretient l’homme à la
nature à travers une esthé
tique de la nonséparation
et de la métamorphose.
De 15 h à 19 h, Espace des
arts plastiques Cepagrap,
20, rue du 10eBCP.
Gratuit.
Tél. 03 29 56 26 04.

Depuis vendredi, le meuble
pour la maquette du château
de Drouville a été installé à
la mairie par les ouvriers de
l’Atelier Perrin.
D’une dimension de 1,60 m
sur 1,60 m, il supporte l’im
posante maquette réalisée
par Maxime Girard. A
l’échelle 150e, elle repré
sente un colossal travail de
recherche et de construction
du château de style Renais
sance qui a été détruit au
début de la guerre 1418.
Une structure en plexiglas
protège l’œuvre, dont certai
nes parties sont réalisées
avec des matériaux d’origi
ne : la toiture a ainsi été fa
briquée avec une ardoise
d’époque. Par ce don, le gar
dien du patrimoine de Drou
ville, Maxime Girard, per
met aux visiteurs
d’apprécier une reconstitu
tion fidèle aux photos, plans
cadastraux… Plus de 1.500
heures ont été nécessaires
pour cette maquette, tout
comme de nombreuses an

 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.

heures d’ouverture de la mairie.

nées de recherche pour écri
re un recueil sur l’histoire du
village, son château et ses
différents propriétaires,
comme les sœurs de Fulda et
la famille Roitel.
Composé de photogra
phies, textes, plans et copies

d’archives, ce livre, d’une
cinquantaine de pages, est
consultable aux Archives de
Nancy, sous le numéro 4 M
II126 N°13095 DU 31.5.1999,
dans la rubrique « auteurs ».
Le château ne se dresse plus
au cœur de Drouville, mais

nul doute que son étonnante
maquette ainsi protégée
dans son bel écrin, va ravir
les visiteurs pendant des gé
nérations.
W La maquette est visible aux
heures d’ouverture de la mairie
les vendredis de 17 h à 19 h.

Athienville

EinvilleauJard

Festin de rêve avant Noël

Du nouveau
au cimetière

K Les seniors du village ont été gâtés.

aimait cuisiner pour ses pro
ches. Elle laissera le souvenir
d’une femme de caractère,
d’une grande gentillesse.
Ses obsèques seront célé
brées ce vendredi, à 14 h, en
l’église communale.
Nos condoléances.

Urgences

K La maquette réalisée et offerte par Maxime Girard est présentée au public les vendredis, pendant les

Décès de Lucienne Janicki

LUN02  V1

Cinémas

Déchetterie

Chanteheux

Nous venons d’apprendre le
décès de Lucienne Janicki,
survenu mardi à son domicile.
Mme Janicki, née Taron,
avait vu le jour le 18 juillet
1922, à Lunéville. Elle avait élu
domicile dans la commune en
1958.
Elle avait d’abord travaillé à
Trailor, une année, avant de
rejoindre les établissements
Villard et Weill, durant la
même période, puis les FFA,
où elle s’occupait des rayon
nages des économats.
En 1947, à Chanteheux, elle
avait pris pour époux Gilbert
Janicki, militaire de carrière.
De leur union était née une
fille, Lydia, malheureusement
décédée en 1995, à l’âge de 45
ans.
Lucienne Janicki se plaisait à
s’occuper de son jardin. Elle

Aujourd’hui

Drouville

Chez nos voisins
Mercredi 16

Spectacle Premières séances scolaires, hier, à la Méridienne, de « Riquet »

En cette fin d’année, la muni
cipalité a invité les personnes
âgées du village pour profiter
d’une journée fort agréable et
c’est avec enthousiasme que
Marie Odile, Valérie Carine,
Pascal et Stéphane, membres
du conseil municipal ont re
troussé leurs manches pour
les servir leurs hôtes dans la
salle du foyer rural.
En préambule des fêtes de
fin d’année, 20 personnes ont
répondu positivement à cette

invitation. Confortablement
installés dans une salle ma
gnifiquement décorée pour
l’occasion, les convives ont
apprécié les petites douceurs
soigneusement mijotées par
un traiteur.
Entre ballottine de sole,
cuisse de pintade et sa poire
rôtie entrelardée, les bulles
ont cédé la place à la bûche
« agrum’s ».
Dans cet élan de solidarité
manifesté par les serviteurs,

les invités du jour ont partagé
cette journée de divertisse
ment, où solitude et isole
ment furent noyés dans une
ambiance de fête.
Cette rencontre a permis
d’honorer les seniors du vil
lage, enchantés de se retrou
ver dans un milieu de détente
totale. Une petite pensée
pour les personnes absentes
se traduira par la distribution
d’un colis de Noël, à l’appro
che des fêtes.

C’est en salle Colombe Bu
tez, que Marc Villeman, le
maire, a ouvert la séance du
dernier conseil de l’année.
Tout d’abord, des modifica
tions et ouvertures de cré
dits au budget général 2015
ont été votées, à savoir :
Investissements (réseaux
d’électrification, construc
tion, réseaux de voirie…) le
montant s’élève à 28.530 €,
dépenses (énergie, locations
immobilières, honoraires…)
le montant s’élève à 50.900 €,
recettes perçues, le montant
s’élève à 79.430 €.
Concernant la redevance
assainissement 2016, dans le
cadre de l’assainissement
général de la commune et de
l’entretien permanent de la
station d’épuration, les dé
penses de fonctionnement
liées au budget spécifique
évolueront sensiblement.
Une augmentation de la re
devance assainissement re
couvrable en 2016 sur la
base des relevés de consom
mation d’eau communiqués
par Véolia a été fixée à :
22 euros pour la redevance
fixe, 0,40 € par m3 du 1er au
20ème m3 d’eau consommé
et 1,15 € par m3 à partir du
21e m3 d’eau consommé.
Des modifications de rè

glement au cimetière ont été
approuvées, avec la création
de concessions de type ca
vurnes appelées également
sépultures cinéraires ou ca
veaux urnes. D’une dimen
sion de 1,20 m x 1 m, elles
peuvent contenir jusqu’à
quatre urnes. Le conseil mu
nicipal a fixé les tarifs sui
vants : 15 ans : 50 €, 30 ans :
90 € et 50 ans : 180 €.
De plus, le conseil a décidé
de renouveler le contrat de
maintenance du logiciel de
gestion du cimetière, pour
un montant de 279,59 € HT
pour l’année 2016.
D’autre part, le conseil a
pris connaissance des pro
positions transcrites dans le
cadre du schéma départe
mental de coopération inter
communale du départe
ment, et n’accepte pas le
schéma proposé.
Il propose le maintien de la
CCS dans son périmètre ac
tuel comme la loi l’autorise
et refuse le retrait de Crévic.
Cependant, il n’exclut pas,
dans un esprit d’ouverture,
la possibilité d’élargir le pé
rimètre du Sânon aux com
munes du Grand Couronné
qui le désirent dans le res
pect de la densité, de la co
hérence géographique et la
continuité territoriale.

