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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

A

ssemblée générale de l’association
l’Arbre de la vie, qui regroupe
et soutient des familles ayant adopté
ou voulant adopter, à 17 h au salon des Halles

A suivre

Brocante de CD : dernier jour

Salon du bienêtre
à Gerbéviller

La médiathèque clôture sa semaine de vente
de certains documents de l’espace audiovisuel,
documents dont elle voulait se séparer avant son
déménagement. Ils sont à vendre à 1€ et disponibles
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h aujourd’hui.

Aujourd’hui et demain de 10 h
à 18 h dans différents lieux (salle
des fêtes, Ehpad…). Entrée libre.

Mélange des genres
K Un nouveau service avenue de la Libération.

Mon tour en ville
Toute propre !
Juste à la limite
entre MoncellèsLunéville
et Lunéville, une nouvelle
entreprise va bientôt voir
le jour. Les travaux ont bien
débuté. D’ici quelques

semaines, une station
de lavage pour automobile
sortira de terre à proximité
du parking du magasin 4
murs, avenue
de la Libération.

express
A l’UCP lundi
Les adhérents de l’université
de la culture permanente
pourront assister ce lundi
7 mars à une conférence
de Patrice Kelche, professeur

de lettres classiques,
sur le thème « Le cynisme
antique : ses aspects.
Une sagesse pour
aujourd’hui ? ».
Rendezvous à 14 h 30
au centre Erckmann,
2 rue de Verdun.

Aujourd’hui
Cinémas

 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

et de 13 h 30 à 18 h,
médiathèque
de l’Orangerie,
4, rue du Colonel
Clarenthal.
 Atelier d’écriture : à 10 h,
La Case en Falafa,
15, rue CharlesGuérin.
 Portes ouvertes
de l’ensemble scolaire
SaintPierreFourier :
de 10 h à 16 h,
14, rue des Bénédictins.
 Repas des seniors : à 12 h,
centre Erckmann.
 Assemblée générale
de l’association « L’Arbre
de la Vie » : à 17 h, salon
des Halles, place Léopold.

Loisirs

Urgences

 Médiathèque, espaces
adultes et jeunesse :
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
 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.

 « Steve Jobs » : 20 h 30.
 « La Tour 2 contrôle
infernale » : 16 h 30.
 « Amis publics » : 14 h 30.
 « Zootopie » : 20 h 30
(2D), 16 h 30 (3D).
 « Les saisons » : 14 h 30.
 « Joséphine s’arrondit » :
14 h 30 et 20 h 30.
 « Ange et Gabrielle » :
16 h 30.

Déchetterie
 De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.

Gardes

Rendezvous
 Brocante de l’audio :
de 9 h à 12 h 30

Permanences
 Antenne de justice :
de 9 h à 12 h,
16 bis, place NotreDame.
 Avocat : (consultation
gratuite, sans rendezvous),
de 9 h 30 à 11 h 30,

en

ville

État civil
Naissances
Nathan Depp Lambert,
Pierre Robinot,
Clément Marchand,
Tamahana Burns.

Décès
Jacques Boulangeot,
86 ans ;
Patricia Carbonnier,
épouse Mansuy, 64 ans ;
Daniel Logerot, 79 ans ;

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot

antenne de justice,
place NotreDame.
 Cercle généalogique
du Lunévillois :
de 14 h à 17 h, maison des
associations, 64, rue de Viller.

Paulette Lepoire, veuve
Grandemange, 85 ans ;
Juliette Schmitt, veuve
Lardin, 82 ans ;
Jean Kippeurt, 89 ans ;
Claudine Monnet, veuve
Luc, 77 ans ;
Pierrette Fischer, veuve
Larique, 73 ans ;
Maria Goncalves Batista,
épouse Laurent, 55 ans ;
Christophe Boyer
de Choisy, 54 ans ;
Renée Thiébaut, veuve
Putegnat, 84 ans ;
René Chalon, 81 ans.

(tél. 03.83.73.07.56 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h.

En pratique

À la croisée de multiples
chemins d’artistes,
le festival Facto
se concentre,
cette année, sur le lien
entre l’homme
et la machine.

E Festival Facto du 14
au 26 mars.

E Tarif plein 8 € ; tarif réduit
5,50 € (payant pour les spec
tacles « A quoi tu joues » ;
« Je brasse de l’air » ; « Silent
Motors », les autres spectacles
sont gratuits).

F

estival des arts croi
sés et du théâtre,
Facto revient, cette
année, sur le thème
de la relation entre
l’homme et la machine.
« Machin Machine » donne
rendezvous à la croisée des
chemins d’artistes, savant
mélange entre les genres où
se frottent, se mêlent, se
superposent des scènes et
des propositions inédites et
originales d’artistes venus
du théâtre, de la musique, de
la littérature, de la danse, du
cirque, des arts forains…
Avec cette philosophie de
rompre le lien standard de la
rencontre théâtrale qui pla
ce le public d’un côté et l’ar
tiste de l’autre, en faceàfa
c e. Fa c t o e n g l o b e c e s
propositions moins acadé
miques qui sont aussi là
pour étonner, attiser la
curiosité et provoquer des
rencontres impromptues où
la ville peut aussi devenir
scène. « Oui, ce festival a
aussi cette vocation de s’em
parer d’espaces publics », se

E Réservations à la Méridien
ne (10 h à 12 h 30 et 13 h 30
à 18 h 30) rue de Lorraine,
03.83.76.48.60.

E Programme complet
et horaires :
www.laméridienne.fr

K Dominique Boivin revient avec L.U.MEN.

r é j o u i t Yo h a n n M e h a y,
directeur de la Méridienne,
face à une cinquième édition
qui ancre le rendezvous au
cœur d’un large panel.
La terrasse du château, la
place Clarenthal, mais aussi
le centre des Épis, le centre
Erckmann et l’atelier de
Dominique Grentzinger, rue
Pacatte, seront autant de
scènes démultipliées pour
un festival tourné vers la

K Magali Rousseau (« Je brasse de l’air ») sera au centre Erckmann.

relation, plus ou moins lar
ge, avec la machine. « Mais
quelque chose de plutôt
poétique », selon Yohann
Mehay, qui voit, à travers les
spectacles programmés, « le
côté vivre ensemble. »
Lequel avoue d’ailleurs un
coup de cœur pour Magali
Rousseau (Compagnie l’In
solite Mécanique) et son
spectacle « Je brasse de
l’air » dont la mise en scène

invite le public à une déam
bulation à travers un par
cours où se côtoient des
machines en tout genre der
rière un texte intime à tra
vers son enfance.
Autre temps fort, la pré
sence du manège Titanos,
pour les enfants dès 2 ans et
dont les tours seront autori
sés en échange d’un petit
quelque chose…

K Le manège Titanos se trouvera sur la place Clarenthal.

La cinquième édition de
Facto, prometteuse, est éga
lement singulière à la faveur
de la présence d’Eduardo
Berti, pour un volet littérai
re. Ce dernier, auteur argen
tin membre de l’Oulipo
(Ouvroir de Littérature
Potentielle), propose une
lecture de son inventaire
d’inventions inventées.
Les mélomanes, aguerris,
amateurs et tous les curieux,
ne sont, par ailleurs, pas
oubliés puisqu’ils sont invi
tés à tendre l’oreille sur les
créations de Pierre Bastien
dont les sons de Silent
Motors sont organisés
autour de machines en par
tie faites de jouets Mecca
no®.
Par ailleurs, Dominique
Boivin, déjà présent l’an
p a s s é ( av e c t r a n s p o r t s
exceptionnels), revient avec
un deuxième volet de son
t r ava i l d e c h o r é g r a p h e
machiniste (L.U.MEN), une
histoire de lumière, d’usine
et d’homme. Sans oublier
François Klein et ses sculp
tures sonores (Meta Machi
nes), dont l’installation sera
explorée par la danseuse et
chorégraphe, Aude Marion,
et le musicien JeanNicolas
Mathieu. Un rendezvous
est également donné cette
année Aux Épis avec Mat
thieu Epp, conteur des
temps modernes, qui fait le
lien avec les jeux en réseau.
Coup d’envoi de Facto le
14 mars
JeanChristophe PIGNON

Enfance Dernier aprèsmidi généalogie pour des CM1CM2 de l’école du Quai

Des ancêtres en commun
AUJOURD’HUI, C’EST BLA
SON et numéros « sosa ».
C’est un peu le programme
des vendredis aprèsmidi
pour une vingtaine d’écoliers
de l’école du Quai depuis jan
vier. Dans le cadre des NAP
(nouvelles activités périsco
laires), deux groupes d’en
fants grimpent, sept vendre
dis aprèsmidi par semaine,
au 1er étage de la maison des
associations pour une séance
de 45 minutes. Ils y retrouvent
six bénévoles du cercle généa
logique du Lunévillois sur la
douzaine qui se relaient
auprès des écoliers.
Hier, c’était la dernière ses
sion de l’année. Soupir de
désespoir chez la majorité des
enfants, pour ne pas dire tous,
des enfants pourtant qui ne
choisissent pas les activités
qu’ils pratiqueront le temps
des Nap : après la généalogie,
c’était tir à l’arc ou jeux de
société, selon les groupes.
Jeannine Guénot et ses
adhérents ont eu la bonne
idée de leur demander ce
qu’ils avaient préféré lors de
cette initiation à la généalogie.
Les blasons, les mots casés et
l’histoire du loup remportent
tous les suffrages. Ils savent
séduire leur public, ces béné
voles : ils ont offert un goûter
aux écoliers et… un diplôme
de participation pour cette
dernière séance. « Il faut les
intéresser, les captiver, mais
tout par le jeu : ils ne sont pas à
l’école », précise Babeth,
ancienne institutrice en
maternelle.
L’an prochain, en saison

K Un rapide contrôle pour voir ce qu’ils ont retenu mais aussi
préféré. Histoire de toujours coller au maximum aux attentes de
cette tranche d’âge.

hivernale, les membres du
cercle sont partants pour
recommencer l’aventure.
« C’est dommage, c’est fini :
cela nous fait mal au cœur
quand ils partent », reconnaît
l’une d’elle. Même si l’expé
rience est plus ou moins évi
dente selon les groupes. « L’an
passé, nous avons eu des
enfants qui présentaient de
grosses difficultés pour lire le
français. » Les papys mamies
du cercle proposent à tous
ceux qui le souhaitent et le
peuvent de faire leur arbre
généalogique. Mais pour cela,
il faut avoir en main les dates
et lieux de naissance, de
mariage et de décès des arriè
regrandsparents ! « Nous ne
pouvons chercher sur les 75
dernières années : il y a un
droit de réserve. Mais si les
parents communiquent ces
données, pas de souci », expli

que Babeth. Elle et Edith ont
ainsi retrouvé la trace des
ancêtres de Maëlle et de Pier
re jusqu’en 1700. « Ma grand
mère était contente quand je
lui ai montré », note Maëlle,
qui a découvert des aïeux pay
sans et schlitteurs. Les ancê
tres de Babeth vivaient dans la
même commune que ceux de
l’un des enfants : « On est tous
parents à un moment donné. »
Les écoliers qui fêtaient leur
anniversaire ces dernières
semaines ont même eu droit à
des lettres à l’ancienne.
Les CM1CM2 connaissent
maintenant un sacré vocabu
laire allant d’état civil à des
cendance, ancêtres… Ils
savent aussi lire les blasons,
dont celui de la ville de Luné
ville (d’or à la bande azur
chargé de trois croissants
d’argent).
Corinne SAÏDICHABEUF

K Efforts et réconfort pour la dernière séance !

K Tous ont reçu leur diplôme de

K Six à huit bénévoles étaient

jeune généalogiste !

présents chaque vendredi.
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