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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

I

nstallation du conseil citoyen
du quartier NiederbronnZola,
à 18 h,
au pôle Lamartine

A suivre

L’IUT reçoit les QLIO de France

Loto des Vitrines

Dans le cadre des journées pédagogiques
nationales QLIO, des enseignants et étudiants
des 22 départements d’IUT Qualité Logistique
Industrielle et Organisation seront réunis
à Lunéville du 16 au 18 mars.

Les commerçants donnent
rendezvous le samedi 19 mars,
à 20 h, à Erckmann.
Réservations
au 06.18.20.53.97.

Elle court toute la journée
Allison Agostini aligne
les foulées durant
24 heures nonstop
avec un record
à 206 km.
K Un nouveau test pour dépister le cancer colorectal sera
présenté dans le hall de l’hôpital le 24 mars.

Mars bleu
Le dépistage est une chance
Dans le cadre de l’action Mars
bleu (mobilisation
pour le dépistage du cancer
colorectal), la ville organise
cette année une campagne
d’informations dans le hall du
centre hospitalier lunévillois,
associé au projet, le jeudi
24 mars de 14 h à 17 h.
Des stands dédiés avec
des professionnels de santé
de l’hôpital, la clinique,
la Ligue, l’Adeca54, la CPAM,
Urilco54… attendront
les visiteurs. Des fruits seront
distribués.
Cette année, sera présenté le
nouveau test immunologique.
« Beaucoup plus facile
à utiliser que l’ancien »,
souligne Annie Guillemot,

conseillère déléguée à la
santé. Également plus fiable
et performant, il permettra
de voir si tout va bien et
si une anomalie est détectée,
de pouvoir intervenir au plus
tôt. Le cancer colorectal est
le troisième cancer le plus
fréquent et le deuxième
le plus meurtrier après celui
du poumon.
Deux fois plus de cancers sont
dépistés grâce à ce test, ainsi
que deux fois et demie plus
de lésions précancéreuses.
Laissezvous donc tenter
si vous avez entre 50 entre
74 ans.

W Campagne d’information
sur le cancer colorectal, le jeudi
24 mars dans le hall de l’hôpital,
de 14 h à 17 h.

express
Les Mercredis
européens
Dans le cadre des Mercredis
européens, à partir de 17 h,
communs sud du château,
l’Institut d’histoire culturelle
européenne (IHCE)
s’intéressera cette semaine
aux musiques interdites dans
l’Allemagne nazie. Élise Petit,
musicologue, apportera
son éclairage. En première
partie, Patrick Mombazet
livrera un exposé
sur le génocide des Tziganes
par les nazis.

CFDT retraités
L’Union locale des retraités
et des préretraités CFDT
de Lunéville et des environs
tiendra son assemblée
générale demain mercredi
16 mars, à partir de 9 h,

en

ville

Coupure
de courant
Suite à des travaux
sur le réseau
électrique,
le courant sera coupé
mercredi 16 mars,
de 8 h 30 à 17 h,
du 13 au 19
et du 10 au 30,
rue de l’Abbé Grégoire.

Assemblée générale
des médaillés
militaires

au restaurant Le Campanile
à LunévilleRehainviller.
Tous les adhérents retraités
des diverses branches
professionnelles,
des entreprises privées
comme des fonctions
publiques, des secteurs
de Lunéville, Baccarat,
Blainville, Damelevières,
Cirey, Blâmont, Gerbéviller,
ValetChâtillon, Einville
et environs sont invités à
participer à cette assemblée,
qui sera l’occasion de
se retrouver, de s’informer,
d’échanger et d’intervenir
dans les débats actuels.
La CFDT retraités est en effet
engagée dans des actions
spécifiques pour
l’information des personnes
âgées, pour la prise en
compte de leurs aspirations
et pour l’amélioration
de leurs conditions de vie.

L’assemblée générale
de la 51e section
des médaillés
militaires
de LunévilleGerbéviller
Dombasle se déroulera
dimanche 20 mars,
à partir de 10 h 15,
à l’espace Noël
à Dombasle.

Cicas
Le Cicas tiendra
ses prochaines
permanences
les mardis 15 et 22 mars,
au CCAS,
6, rue SainteAnne.
Réception uniquement
sur rendezvous.

Aujourd’hui
Déchetterie

Farandole : de 8 h 30 à 17 h.

 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Rendezvous

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

 Jobdating : de 9 h à 12 h,
Mission locale du Lunévillois.
 Installation du conseil
citoyen
de NiederbronnZola : à 18 h,
pôle Lamartine.
 Spectacle « A quoi tu
joues ? », dans le cadre
du festival Facto : à 19 h,
centre socioculturel les Épis.

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannages :
eau (0810.463.463) ;
électricité (09.726.750.54) ;
gaz (0800.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.

C’

est ce qu’on
appelle de l’ul
trafond : cou
rir durant 24
heures et ten
ter de parcourir la plus lon
g u e d i s t a n c e. C e r t a i n s
optent aussi pour des bou
cles de 12 heures. D’autres
mises sur des longues dis
tances (100 ou 200 km...) à
avaler avec le meilleur chro
no.
L’ultra, c’est tout cela,
auquel Allison Agostini,
Lunévilloise de 29 ans, a pris
goût, avec une préférence
pour les efforts de 24 heures.
Une circadienne comme on
surnomme ces athlètes en
référence aux cycles biologi
ques circadiens dont le ryth
me est de 24 heures.
Un cycle biologique per
sonnel qu’elle a progressi
vement apprivoisé pour lui
imposer un fonctionnement
pas très humain… « Le plus
difficile était pour moi le
ravitaillement… Au début,
ça ne passait pas. Mainte
nant, je mange très peu,
mais très souvent… » Côté
hydratation aussi, la jeune
femme a trouvé la formule
qui lui convient : une gourde
en quasipermanence figée
à la main. Pour le reste, on
s’en doute : « Tout se joue
aussi au mental… » C’est en
plaçant tous ces facteurs
bout à bout qu’Allison Agos
tini a fini par faire impres

K Allison Agostini est qualifiée pour le championnat de France des 24 heures de course à pied, une
épreuve sur laquelle elle a totalisé 206 km en 2014, sa meilleure performance.

sion lors des épreuves de 24
heures. Avec un record per
sonnel à 206 kilomètres
engloutis, soit une flatteuse
moyenne de 8,6 km/h… Per
formance enregistrée en
2014, aux PaysBas, qui
aurait pu devenir le record
de France de sa catégorie :
« Il n’a pas été homologué
puisque je n’étais pas licen
ciée en club… » Chose faite
depuis puisqu’elle évolue
désormais sous les couleurs
du club d’athlétisme de

ThaonlesVosges. « Où j’ai
également trouvé un entraî
neur, Denis Dupoirieux,
champion de France du 100
kilomètres en vétéran. »
Lequel va lui transmettre
toute l’expérience acquise
durant plusieurs décennies
de course de longue distan
ce. Car, dans ce domaine, où
les papys font de la résistan
ce à la faveur de leurs lon
gues années de métier,
Allison, elle, cultive les
paradoxes. Son jeune âge

tout d’abord (elle aura 30
ans cet été). Et, surtout, le
fait qu’elle n’a découvert la
course sur route que très
récemment. « Et presque
directement sur des longues
distances. Cinq ans plus tôt,
je ne faisais rien, je ne cou
rais pas et je ne savais pas
que ça existait… » Cette pro
gression exponentielle elle
la doit à son compagnon,
Armand Sali, que les adep
tes de la salle Athena, qu’il

dirige, connaissent bien. Et
notamment ce goût, chez lui,
pour les épreuves inscrites
dans la durée (comme le
marathon des sables et bien
d’autres). « C’est avec
Armand que j’ai débuté sur
une course en Italie que
nous n’avons d’ailleurs pas
terminée, nous étions hors
délai… » Les compétitions
se sont ensuite enchaînées
avec cet autre paradoxe qui
fait sourire la Lunévilloise :
« Je n’ai même jamais couru
un marathon ou un semi
marathon… » L’ultra s’est
vite imposé. Avec des passa
ges sur des épreuves mythi
ques comme le tour du
Léman et ses 175 kilomè
tres…
Si elle ne chaussait pas de
baskets quelques années
plus tôt, elle parle aujour
d’hui de rigueur, de travail,
d’entraînement : « Tout
s’apprend, y compris le fait
de savoir gérer et récupérer
tout en courant… » Avec cet
objectif qui se profile : le
championnat de France du
24 heures, à Brive, le 4 et
5 mai. Avec, à la clé, une
qualification possible en
équipe de France pour celle
qui a remporté les 24 heures
de Monaco (classement
femmes) et fut aussi la pre
mière du 12 heures de Le
Bach en Allemagne (au clas
sement général !). Des
résultats qui sont aussi le
fruit de lourds entraîne
ments pour l’assistance de
direction à l’OHS Lorraine,
surmotivée : « Quand je sors
du travail, ma deuxième
journée commence… » Une
journée de 24 heures, finale
ment, c’est peu…
JeanChristophe PIGNON

Facto Le plasticien a installé sa brocante sonore chez Dominique Grentzinger

Les métamachines de François Klein
ENTREZ ENTREZ, Mesda
mes et Messieurs, dans
l’univers tout à la fois baro
que, drôle et tintinnabulant
de François Klein ! Il vous
suffira de pousser la porte
de l’atelier de Dominique
Grentzinger, rue Pacatte,
pour le découvrir à l’occa
sion du festival Facto, que
cette installation accompa
gnera deux semaines
durant.
Ludiques, les Métamachi
nes de l’artiste vosgien rou
lent comme le temps qui
passe, invitant à un voyage
ludique au milieu de sons
s’animant au gré des pas des
visiteurs. A moins qu’il ne
leur faille tourner euxmê
mes la manivelle, pousser le
bouton de l’interrupteur ou
mettre le tournedisque en
route pour que la petite
musique de François Klein
n’envahisse l’espace.
Tout est rond, ou presque,
dans l’univers du plasticien
créé de toutes pièces à partir
d’objets recyclés et assem
blés selon de « savantes
associations probables et

improbables » dictées par
les matériaux.
Aucune de ces métama
chines ne se ressemble. Cer
taines interrogent sur leur
utilisation, d’autres se devi
nent toutes seules, tandis
que les moulins à vent tour
nent, que les vieilles poêles
s’inventent une vie de cym
bales, que les cloches habi
tuellement accrochées au
cou des vaches s’emballent
dans une ronde, que les son
nettes claquent et que les
verres chantent.
Le temps du festival Facto,
les Métamachines de Fran
çois Klein font donc étape à
Lunéville, où elles se laisse
ront voir et entendre jus
qu’au 26 mars. Ce jourlà,
ses sculptures s’animeront
en un surprenant ballet cho
régraphié par la danseuse
Anne Mario, accompagnée
du musicien JeanNicolas
Mathieu, du collectif d’artis
tes L’aéronef.
En attendant, le festival
Facto entre en scène ce soir
avec un premier spectacle,
qui sera donné à 19 h,
aux Épis. La compagnie

Nous contacter

Annonces légales

Rédaction

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail.lerlegales@est
republicain.fr

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

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.

K Les sculptures de François Klein s’invitent au festival Facto.

Rebonds d’histoires propo
sera « A quoi tu joues », un
solo du conteur Matthieu
Epp s’intéressant aux drôles
de machines que sont aussi

les consoles de jeux vidéo.
W Les Métamachines
de François Klein, jusqu’au
26 mars, du lundi au samedi

de 14 h à 18 h (nocturne jusqu’à
20 h le jeudi 24 mars),
chez Dominque Grentzinger,
7, rue Pacatte.
Entrée libre. « Exmachina »,
le samedi 26 mars, à 18 h,
au même endroit. Gratuit.

 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.
 Ouverture de la
vestiboutique de la Croix
Rouge : 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.
 Conciliateur (JeanLouis
Ducret) : (prendre rendez
vous au 03.83.71.23.60),
de 13 h 30 à 17 h,
mairie annexe,
46, rue ErnestBichat.
 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.

Catherine AMBROSI

Permanences
 Accueil et information
Banque de France : de 8 h 45
à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 15, mairie annexe,
46, rue ErnestBichat.
 Antenne de justice :
de 13 h 30 à 17 h,
16 bis, place NotreDame.
 ARIM : de 10 h à 12 h,
6, rue SainteAnne.
 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.
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