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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

L

e ministre JeanMichel Baylet
en déambulation en ville dès 15 h 45,
de la mairie à la médiathèque
en passant par le château

A suivre

Journée nationale
de la Déportation

A Baccarat dimanche
Artisanat et brocante, toute la
journée, à partir de 6 h, place
du général Leclerc.

Les cérémonies commémoratives débuteront ce
soir par un office et un moment de recueillement
à la synagogue.

Les habitants veillent
Formation

Le chemin de la
Fourasse, première
zone test pour le
dispositif « Voisins
solidaires et attentifs ».
K Enfants et adultes lanceront « Une bouteille à la mer » pour
Retina France.

Arts et spectacles
Concert demain soir
à Chanteheux pour Retina
La troupe vocale d’enfants
Les p’tits La et la troupe
vocale et scénique La FaMi
DoRé, dirigées par Mélantine
Helbling, proposent demain
samedi, à 20 h 30, à l’église de
Chanteheux, un concert au
profit de Retina dans le cadre
de « Mille chœurs pour un
regard ». En introduction, les
p’tits la apporteront des
bouteilles à la mer dont les
messages seront dévoilés en
fin de spectacle. Un jeu de
mots fléchés se trouvera dans
le programme, qui permettra
de découvrir ces messages.
Les vingtcinq enfants

proposeront un répertoire de
chansons actuelles, tandis
qu’en deuxième partie, les
quinze adultes de La FaMi
DoRé interpréteront des
chansons extraites de deux
anciens spectacles, « Entre
labeur et bonheur » et
« Belles rencontres ». La
troupe dévoilera également
quelques chansons de son
futur spectacle alliant chant,
danse et théâtre.

W

« Une bouteille à la mer »,
samedi 23 avril, à 20 h 30,
église de Chanteheux. Entrée
gratuite. Programme en vente
avec tarif libre.

express
Balade lecture

solution de repli est prévue.

L’association Baz’art des
mots propose, dimanche
24 avril, une balade lecture
sur les terres des maraîchers.
Deux heures de promenade
sur un rythme tranquille, le
rendezvous étant donné à
15 h, devant le café
Stanislas, en face du château.
C’est gratuit, mais la
réservation recommandée
au 06.08.05.31.23.
(bazartdesmots@gmail.com).
Et s’il pleut, ce qui pourrait
en effet être le cas, une

Travaux
au camping
retardés
Ceux prévus pour mettre le
camping aux normes
d’accessibilité ne seront pas
réalisés avant l’ouverture de
celuici début mai, la
Communauté de Communes
étant en attente de réponses
concernant des dossiers de
subventions déposés sur ce
projet. Ils devront attendre
la fermeture à l’automne
pour pouvoir débuter.

L’

idée est venue
lors d’un repas
entre voisins l’an
dernier. « Nous
discutions à pro
pos des cambriolages dans
notre secteur. On commen
çait à faire le guet indivi
duellement. Du coup, on a
décidé de monter quelque
chose mais en ne confon
dant pas vigilance et vigiles.
On ne doit pas faire la police
nousmêmes, », raconte Da
niel Debellemanière. Il est
devenu depuis référent du
dispositif « Voisins attentifs
et solidaires », qui est en
phase de test chemin de la
Fourasse (une voie sans is
sue). Le second référent,
Louis Stef, est un autre habi
tant, comme lui, installé de
puis 20 ans.
Le concept est mis en place
en partenariat avec la Ville
et la Police nationale depuis
mars. « C’est une demande
des habitants », confirme
Frédéric Brégeard, adjoint
délégué à la sécurité. « Ils
ont été confrontés à des pro
blèmes d’incivilités, de dé
gradations et de vols. Leur
rue est une zone pilote. Les
habitants se sont spontané
ment présentés. Tout se fait
uniquement sur le volonta
riat. Le dispositif devrait
s’étendre sur deux autres
quartiers de Lunéville. » La
Ville assurera la partie ani
mation et suivi (bilan an
nuel, rapport, réunions…).
« Ces référents seront nos
interlocuteurs privilégiés »,
assure le capitaine Frédéric

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot
tél. 03.83.73.07.56 ; mail.
lerredaclun@estrepublicain.f
r), de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Aujourd’hui
Déchetterie
 9 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Bibliothèque pour tous :
15 h à 17 h, 13, place Saint
Jacques.
 Ludothèque Le Donjeux :
16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, espace
adultes : 13 h 30 à 18 h.
 Médiathèque, espace
jeunesse : 16 h à 18 h.
 Piscine : 12 h à 13 h 30 et
17 h à 21 h.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :

7 h 45 à 16 h 30.
 Haltegarderie La
Farandole : 8 h 30 à 17 h.

Rendezvous
 Office à la synagogue, dans
le cadre de la journée
nationale de la Déportation :
à 18 h.
 Marché fermier : 16 h à
19 h, cour du château.

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.

E Les référents des « Voisins

Publicité
AnneSophie Ruez,
tél. 06.85.33.02.23 ; mail.
annesophie.ruez@estrepublic
ain.fr.

Annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ; mail.
lerlegales@estrepublicain.fr.

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ; mail.
lerabonnement@estrepublic
ain.fr), de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

K Louis Stef et Daniel Debellemanière, les premiers référents du dispositif, pour le chemin de la
Fourasse. Ils y habitent depuis 20 ans. 25 pavillons dont deux en zone Chanteheux sont concernés.

Ambroise, coordinateur po
lice.
Une réunion d’information
avec les habitants du chemin
de la Fourasse devrait avoir
lieu pour expliquer à quoi
sert ce dispositif. « Tous les
habitants de la rue ont été
prévenus et invités à partici
per », continue l’adjoint. Le
protocole a été envoyé en
préfecture, à la direction dé
partementale de la Sécurité
publique, et au procureur de
la République. Il est en at
tente de validation.
A propos de ce protocole,
Daniel Debellemanière ex
plique : « Il est bien fait mais
il ne détaille pas le fonction
nement. En tant que réfé
rent, il faut aussi que l’on
sache comment nous som

mes protégés en cas de dé
bordement. Et nous vou
drions que le document
spécifique, que nous avons
rédigé concernant notre rue,
soit ajouté. On a suivi les
conseils de la police dans sa
rédaction. » Une charte qui
plaît aux habitants.

Prévenir et signaler
Des panneaux, payés sur
leurs deniers personnels,
sont visibles à chaque extré
mité de la rue, plus un troi
sième au milieu. Des petits
macarons orangés avec un
œil ont été apposés sur les
boîtes aux lettres des habi
tants après autorisation.
« C’est assez dissuasif », lan
cent les référents.
Une grande majorité de la

population adhère au systè
me, soit une quarantaine de
personnes. « Notre rôle est
de faire de la prévention. On
signale, on rend compte des
anomalies que l’on peut
constater », explique Daniel
Debellemanière. Les habi
tants sont invités à faire de
même et leur faire remonter
les informations. Un vol de
bois a été déjà été signalé. Si
un fait de caractère plus ur
gent se présente, « il faut ap
peler la police », signale Da
niel Debellemanière. Louis
Stef, qui a déjà subi trois
cambriolages, ajoute : « Il y a
pas mal de passage dans no
tre rue, dont pas mal de gens
qui ne sont pas du quartier ».
La rue ouvre vers la forêt de
Mondon.

solidaires et attentifs » vont
recevoir une formation par
Police, après validation du
protocole. Elle sera assurée
par le commandant Alain
Gerriet ou le capitaine Frédé
ric Ambroise.
En pratique, elle se déroulera
sur une matinée en mairie
avec la présence de l’adjoint à
la sécurité. Un rappel sera fait
sur les principes du dispositif,
ce qu’on attend d’eux. Mais
aussi des notions des droits, ce
qu’ils peuvent faire ou ne pas
faire (droit à l’image, contrôle
d’identité, respect de la vie
privée…), auxquels les réfé
rents ne pourront déroger.
Des conseils leur seront don
nés pour le recueil des rensei
gnements et leur restitution
correcte. Une fiche de préven
tion de cambriolage devrait
être mise en place pour noter
les faits inahabituels.
Elle sera complétée par une
visite sur le terrain pour mon
trer ce qu’il faut regarder en
priorité, additionnée de con
seils élémentaires anti cam
briolages, qu’ils auront en
charge de transmettre aux
habitants.

« Les gens peuvent nous
prévenir de leur départ en
vacances », poursuit Louis
Stef. « Je serais favorable à
ce qu’on nous laisse les clés
afin que l’on fasse au moins
le tour des maisons pendant
leur absence. »
Ce rapprochement entre
voisins est aussi un moyen
de mieux se connaître, re
connaissent les deux hom
mes. De créer du lien.
Xavier. COLLIN

La forêt, par la compagnie de la Mâchoire 36, entre poésie, thérapie et rires

Pour vaincre sa peur
UN HOMME sur une chaise
très, très, très haute, assis
derrière une table, raconte
ses souvenirs. A côté de lui,
sur la scène, un autre hom
me lui en plus jeune. « Ga
min », puisque c’est ainsi
que le bucherongarde
chasse, bref l’homme des
bois ami du grandpère,
l’appelle, est plutôt craintif.
Il a peur de la forêt, de jour
comme de nuit, une forêt
pleine de bêtes sauvages.
Cet homme des bois, avec
sa scie passepartout, dans
le dos, va offrir à « Gamin »
une cabane miniature. Et
tenter de l’aider à maîtriser
sa peur. « Tu le connais
l’homme dans la forêt ? »,
demande Gamin. « Il n’y en
a pas, c’est juste ta peur »,
rétorque l’adulte. Jusqu’au
jour où…
Fred Parison et Estelle
Charles de la compagnie
nancéienne La Mâchoire 36
ont créé un spectacle qui
mêle poésie, arts plastiques,
magie… et rire.
Si la scène pouvait aussi
sembler un peu effrayante,

K Un spectacle qui mêle théâtre, arts plastiques, magie et rires.

toute noire avec les sons de
forêt, rapidement les éco
liers présents ce jeudi
aprèsmidi ont éclaté de rire
à de nombreuses reprises
avec un personnage aux airs

de Rubeus Hagrid dans
« Harry Potter ». Un specta
cle qui pourra sans doute les
aider aussi à maîtriser leurs
peurs.
Au total 500 enfants de CP
CE1, d’Ulis et de l’IME de

Lunéville et de communes
de la CCL assistaient ce jeu
di après et encore ce vendre
di à ce spectacle, sans comp
ter ceux qui l’auront
découvert en famille hier
soir à la Méridienne.

 CIDFF : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, 9, rue
RenéBasset.
 Confédération nationale du
logement : de 14 h à 16 h,
salle du Petit Prince, 1, rue
SaintExupéry.
 PRO BTP : de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h, 12 bis, rue
des Bosquets.
 Secours catholique : sans
rendezvous de 9 h à 11 h,

salle SaintLéopold, 5, rue
CamilleViox.
 Grand Nancy Aide aux
Victimes (GNAV) : de 14 h à
17 h, antenne de justice,
place NotreDame (prendre
rendezvous au
03.83.71.23.60).
 Magasin Emmaüs : de 14 h
à 17 h, ancienne école des
Cités Cécile.
 Recyclune : de 14 h à 18 h,
rue du Coq.

Permanences
Permanences
 Antenne de justice : de
13 h 30 à 17 h, 16 bis, place
NotreDame.
 Association de défense des
consommateurs (exQue
Choisir) : de 13 h 30 à 16 h,
locaux de la CCL, 11, avenue
de la Libération.
 Boutique de la solidarité
Rodhain : de 14 h à 17 h,
27, rue de la République.

 CAF : uniquement sur
rendezvous au
0810.25.54.10, mairie
annexe, 46, rue Ernest
Bichat.
 Carsat NordEst, agence de
retraite : de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h, 7, rue
RenéBasset.
 Cicas : de 9 h à 11 h 30,
12 bis, rue des Bosquets.
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