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LUNEVILLE E et sa région
Arts et spectacles

Aujourd’hui
Déchetterie
 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.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :

de 7 h 45 à 12 h.
 Haltegarderie
La Farandole :
de 8 h 30 à 12 h.

K Concert, musique
SaintDiédesVosges.
Requiem de Verdi. La Mes
sa da Requiem de Verdi
proposée par l’association
AMES. 150 choristes du
chœur des lycées de Saint
Dié, du chœur du lycée
ClaudeGellée d’Épinal,
du chœur du département
de musicologie nancéien
de l’Université de Lorraine
serviront l’interprétation
de cette œuvre monumen
tale. À 20 h 30. Cathédrale.
Place GénéraldeGaulle.
10 €. 7 € sur réservation et
gratuit pour les enfants
( de 12 ans).
Tél. 03 29 39 42 09.

K Expositions
SaintDiédesVosges.
« Vélographies ». Exposi
tion photographies des
étudiants de BTS photo
graphie 1ère année (La Pro
vidence & beau jardin). De
14 h à 19 h. Association
l’Engrenage. 8, rue des
FrèresSimon.
Gratuit.
Tél. 06 12 13 58 50.
SaintNicolasdePort.
« On a marché sur le crâ
ne ». Résultat croisé d’un
reportage photo réalisé au
Musée Testut Latarjet
d’anatomie et d’histoire
naturelle médicale à Lyon,
par Jean Blasco et Sonia
Liggored, associé aux tex
tes de Will Black Mind,
poète et auteur originaire
d’Épinal venu illustrer les
images. De 14 h à 17 h 30.
Musée du Cinéma et de la
P ho t og r a ph i e. 1 0, ru e
GeorgesRémy.
Gratuit.
Tél. 03 83 45 18 32.

K Jeux, concours
SaintDiédesVosges.
Littérature : Prix Henri
Thomas. Organisé par le

Denis Colin réenchante Ferrer

Rendezvous
 L’école des champions :
de 13 h à 18 h 30, complexe
sportif CharlesBerte.
_ Rencontre avec Michel
Rappoport, dans le cadre
des mercredis européens :
17 h à 21 h, IHCE 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.

Chez nos voisins
Mercredi 27

Il nous propose son « Univers Nino » vendredi soir à la Méridienne

quotidien Vosges Matin et
la ville de SaintDiédes
Vosges, ce prix littéraire
s’adresse aux personnes
nées ou établies dans le
département des Vosges.
De 10 h à 18 h 30. Média
thèque VictorHugo. 11,
rue SaintCharles.
Gratuit.
Tél. 03 29 51 60 40.

K Marchés,
brocantes,
videgreniers
Rambervillers.
Déstockage de matériaux.
L’association ouvre excep
tionnellement les portes
de son local aux bricoleurs
à Blanchifontaine. Déstoc
kage de carrelages et
autres matériaux pour bri
coler. De 9 h à 11 h 30.
Dépôt Emmaüs 88 à Blan
chifontaine. 5, rue du Rond
Pré à Blanchifontaine.
Gratuit.
Tél. 03 29 65 00 31.

K Rencontres,
conférences
SaintDiédesVosges.
« Les objets volants non
identifiés ». Conférence
proposée par DENEB 88 et
animée par Gilles Munsch,
membre de l’association
du cercle Ufologue fran
çais. Places limitées. À
20 h 30. Espace François
Mitterrand. Rue du 11No
vembre1918.
Gratuit.
Tél. 06 47 00 66 93.

K Spectacles,
théâtre, contes
SaintDiédesVosges.
« Les papivores et mamili
res ». Histoires racontées
aux enfants proposées par
la médiathèque VictorHu
go. De 15 h à 16 h. Média
thèque VictorHugo. 11,
rue SaintCharles.
Gratuit.
Tél. 03 29 51 60 40.

Quelle est l’origine de ce spec
tacle, que vous avez créé en
2013 au festival Sons d’Hiver ?
Après une collaboration
avec la chanteuse anglopho
ne Gwenn Matthews, je sou
haitais monter un concert de
chansons françaises, tou
jours dans l’idée d’associer
l’instrumental (je joue de la
clarinette basse) et le vocal.
J’ai d’abord pensé m’asso
cier à un auteur avant de
m’orienter vers Nino Ferrer,
qui a baigné toute mon
enfance.
I l e s t u n p e u d e vo t r e
famille ?
Je ne l’ai jamais rencontré,
mais mon grandpère
maternel et le père de Nino
ont été amis dans l’entre
deuxguerres. Toute mon
enfance, j’ai écouté ses dis
ques, mais je l’avais oublié à
l’adolescence. J’étais passé
ailleurs, et Nino est complè
tement sorti de ma vie.
Une vie que vous avez consa
crée au jazz ?
Oui, et pourtant, en réé
coutant l’intégrale de Nino,
je me suis rendu compte que
je connaissais très bien ses
chansons. J’avais seulement
oublié qu’elles étaient de lui.
Même si on ne retient habi
tuellement que ses énormes
tubes que sont Mirza, Le
téléfon, le Sud, Nino en a
écrit et composé bien
d’autres, magnifiques, mais

K Pour cet hommage à Nino Ferrer, Denis Colin sera accompagné d’un groupe de musiciens et de deux
chanteuses, Ornette et Diane Sorel.

restées inconnues.
Quel est son plus grand
talent à vos yeux ?
Le plus frappant est sa
façon de reprendre un air
existant et de trouver les
mots allant avec. Nino était
un musicien, un bassiste, qui
a notamment joué avec des
orchestres de jazz.

Comment définissezvous sa
musique ?
Nino a d’abord eu une
période rythm’n blues avant
de bifurquer vers une pop
anglaise, un style qui ne le
quittera plus.
Comment avezvous conçu
votre spectacle « Univers
Nino » ?

Je suis allé chercher des
chansons, qu’il avait écrites
au milieu des années
soixante et au début des
années quatrevingtdix.
Cela n’avait aucun sens de
vouloir retrouver le son
qu’elles avaient alors, l’im
portant à mon sens étant
qu’elles nous procurent une

émotion. Il n’était donc pas
question de faire du « revi
val ». J’ai totalement réar
rangé les chansons que j’ai
choisies, je les ai serties
comme on sertit des dia
mants.
Et vous avez choisi une inter
prète féminine ?
Ce choix relève de la même
démarche. Mon projet était
de servir les chansons, et pas
le chanteur. Nino avait sa
façon de chanter qui était la
sienne et en utilisant une
voix qui n’est pas masculine,
celle de Bettina Kee, alias
Ornette, je suis sorti du piè
ge de l’imitation.
Vous avez toujours joué de la
clarinette basse ?
Oui, et j’ai passé toute ma
vie à adapter les univers
musicaux à cet instrument.
C’est d’ailleurs un aspect
important du concert, que
nous proposons vendredi :
« Univers Nino » fait autant
de place aux chansons qu’à
leur développement instru
mental.
Recueilli par Catherine
AMBROSI

W « Univers Nino », vendredi
29 avril, à 20 h 30, au théâtre
de la Méridienne.
Tarifs : 13 €, 8 € et 5,50 €.
Réservations :
billetterie@lameridienne
luneville.fr (tel : 03.83.76.48.70.)
ou
www.lameridienneluneville.fr.

EinvilleauJard

Joyeuses retrouvailles de la classe 76
MarieAntoinette et Mauri
cette ont, depuis plusieurs
mois, effectué un véritable
travail de fourmi afin de
retrouver tous les conscrits
de la classe 76. « C’est Bruno
qui a lancé l’idée », expli
quent les organisatrices des
retrouvailles dans une
même voix. Mais, par man
que de temps, celuici a
délégué à ses amies. Finale
ment, les filles ont réussi à
réunir 19 anciens camara
d e s, n é s e n 1 9 5 6 , t o u s
enthousiasmés par le projet.
C’est donc tout naturelle
ment, que ces jeunes gens
de 60 printemps se sont don
né rendezvous dans un res
taurant du Lunévillois,
après s’être perdus de vue
depuis plus de 40 ans pour
certains d’entre eux.
Ils arrivent tout d’abord
timidement, et puis ils s’em
brassent joyeusement tout

en laissant échapper des :
« Tu n’as pas changé. »
Après avoir présenté leurs
conjoints respectifs, le grou
pe de 35 personnes se dirige
vers les tables, où un succu
lent dîner les attend. Au
menu de cette soirée : des
souvenirs, des blagues,
du rire, le tout arrosé de
pétillantes bulles d’amitié.
Ni Daniel, résidant à Cas
tres, avec son épouse, ni
Dominique venu de la
région ProvenceAlpesCô
te d’Azur, ni les autres sexa
génaires, ne sont rassasiés
de cette réunion fraternelle,
c’est pourquoi, tous et toutes
désirent se revoir dans cinq
ans.
En attendant, adresses
mails et numéros de télé
phone ont été échangés,
avant de se quitter tard dans
la nuit, fatigués mais heu
reux.

K Les conscrits de la classe 76.

Hudiviller

Loto printanier

Maixe

Nous contacter
Anthelupt, Bathelémont :

Sortie à Kirwiller
A l’initiative de la municipa
lité et du foyer rural, une
soixantaine de personnes se
sont rendues en Alsace, au
Royal Palace de Kirwiller.

rural, et pourquoi pas inciter
à de nouvelles adhésions.
Pa r i g a g n a n t . E n t r o i s
semaines, les réservations
étaient presque closes.

Cette sortie a été organisée
afin de récompenser les
adhérents, fidèles du foyer

Au programme, voyage,
repas, boissons et spectacle.
Une réussite totale avec un

Michel Jambel 03.83.73.56.20 ;
loulou.lune@wanadoo.fr

repas de qualité, un specta
cle grandiose dans une toute
nouvelle salle, des décors
exceptionnels, avec effet de
lumière pour cette revue des
35 ans du Royal Palace,
mêlant artistes et danses…
Une nouvelle sortie serait
programmée en 2017.

Bauzemont, Bures, Coincourt,
Mouacourt, Parroy, Xures :

Nadine Flandin 03.83.31.72.07.
nadine.flandin@orange.fr
Crévic, Deuxville :
Claudie Thouvenin
03.83.31.76.40 ;
claudie.thouvenin@orange.fr

Jacques Kuhn, 03.83.71.30.38 ;
j.kuhn3@wanadoo.fr

EinvilleauJard :

Courbesseaux, Drouville,
Hoéville :

07.51.63.57.03 ;
angelbiwer@orange.fr

Angélique Biwer

bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

Coincourt
« Les fourmis »

K Chaque printemps, le foyer des jeunes organise un loto familial.
Jacky, au micro, n’a pas failli à sa tâche même lorsque la boule
numéro 72 est allée se cacher sous la scène, il a plongé sous
l’estrade pour ramener la fugueuse à raison. Les enfants ont eu
une belle surprise : une partie rien que pour eux. Du plus petit
au plus grand numéro, chacun a choisi son cadeau préféré parmi
un large panel.

Samedi 30 avril, à 20 h,
salle des fêtes, spectacle
écrit par Fabien Bondil
et joué par la nouvelle
troupe adulte de théâtre
du foyer rural avec Jean
François Cadoret, Denis
Delavallade, Jessica De
Sanctis, Isabelle Lebon,
Elodie O’Brien, Estelle
Rubegue, Mylène
Schellenberg, Sylvie
Schellenberg, Pauline
Sichel, Frédéric Siebert.
Tarifs : 4 €. 2 € pour
les jeunes ( de 16 ans).
Tél. 03 87 01 13 61.

Des chiffres sur le tapis vert
Lors du dernier conseil mu
nicipal, tous les comptes ont
été votés à l’unanimité.
Le compte administratif
dégage un excédent de fonc
tionnement de 194.108 € et
d’investissement de
154.155 €.
Le budget primitif est voté
LUN02  V1

pour 356.071 € en section de
fonctionnement et 199.458 €
en section d’investissement.
Le service assainissement
dégage un excédent global
de 22.086 €. Le budget pri
mitif se monte à 23.292 € en
exploitation et 73.587 € en
investissement.

EinvilleauJard
38e randonnée pédestre
Dimanche 1er mai, de 8 h
K Tous au Royal Palace.

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

à 17 h au terrain de sport,
randonnée pédestre
organisée par le foyer
rural et les randonneurs
du Sânon. Journée
sportive en pleine nature,
en famille. Quatre circuits
balisés : 7, 11, 19 ou 28 km.
Départs libres de 8 h
à 15 h. Restauration
et animations
permanentes aux stands
de départ et d’arrivée.
3 €. 2 € pour les jeunes
( de 18 ans).
Tél. 03 83 72 02 24.

