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LUNEVILLE E et sa région
Enseignement
Monvel

Projet de tournage d’un courtmétrage avec le collectif Kinorev pour les lycéens de Boutetde

«La bestiole» à l’écran
K Entre Baccarat et Raonl’Étape, on ne dépasse plus les 70 km/h
sur 10 km.

Travaux
Prendre son mal en patience
sur la RN59
Le chantier avance à son
rythme. Depuis début
septembre, la Dir Est fait
procéder à la rénovation de
la chaussée de la RN59 entre
Baccarat et Raonl’Étape, des
travaux gérés par le CEI
(centres d’entretien et
d’intervention) de SaintDié
desVosges, compétent pour
ce tronçon depuis la fin de la
DDE en 2008.
Pour l’heure, les voitures,
camionnettes et camions
circulent sur une seule voie
dans les deux sens, avec un
report de la circulation sur
l’ex deux voies dans le sens
SaintDiéNancy. Les travaux
étant en cours sur l’autre
côté, la bretelle de sortie
pour Bertrichamps est
fermée, obligeant les
conducteurs à sortir à

Baccarat centre pour
rejoindre Bertrichamps,
ThiavillesurMeurthe et La
Chapelle. Des joints
d’ouvrage sont aussi en train
d’être réalisés sur la RN59 à
la hauteur du pont de la
Meurthe situé sur la
commune de Bertrichamps.
Le 4 octobre, toute la
circulation basculera sur la
voie qui recevait avant le
trafic dans le sens Baccarat
Raonl’Étape, permettant la
réouverture de cette
bretelle.
« La fin des travaux est
programmée pour le
18 octobre », annonce Lionel
Claudel, le responsable du
CEI de SaintDié. Donc
jusqu’au 18 octobre, il faut
s’armer de patience : la
vitesse est limitée sur cette
portion de 10 km à 70 km/h.

Décès de Pierrette Blaise
Nous apprenons le décès
de Pierrette Blaise, née Teil,
dans sa 92e année.
Née en HauteMarne le
10 juin 1925, elle avait re
joint Lunéville en 1932 où
son père avait ouvert une
petite cordonnerie place
EugèneFerry, elle y passera
toute sa jeunesse. Elle épou
sera Jean Blaise en 1947 et
de cette union naîtront trois
enfants qu’ils élèveront avec
amour.
Malheureusement ils
eurent l’immense douleur
de voir leur dernier enfant
décéder à l’âge de 19 ans. Ce
fut une épreuve qu’atténuè
rent au fil des années
l’agrandissement de la fa
mille et la naissance de leurs
nombreux petitsenfants et
arrièrepetitsenfants.
Très attachée et dévouée à
son mari qu’elle aidera dans
ses activités professionnel
les et associatives, elle gar
dera fidèlement contact avec
ses amies d’enfance une à

une disparues.
Après le décès de son mari
en 2011, elle se retira à la
résidence Boffrand, mais
elle aimait toujours se re
trouver en famille et parler
de sa jeunesse.
Ses obsèques seront célé
brées jeudi 29 septembre,
à 15 h 30, en l’église Saint
Léopold.
Nos condoléances.

Déchetterie

Petite enfance

 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

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

 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Bibliothèque pour tous :
de 15 h à 17 h, 13, place
SaintJacques.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque provisoire :
de 13 h 30 à 18 h, locaux de
la CCL, avenue de la
Libération (entrée par
l’avenue ou par le parking).
 Piscine : de 10 h à 13 h 30
et de 14 h à 21 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.

Rodhain : de 14 h à 17 h,

 Magasin Emmaüs : de 10 h
à 12 h et de 14 h à 17 h,
ancienne école des cités
Cécile.

de 13 h 30 à 16 h, 7, rue
RenéBasset.
 CIDFF : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 18 h 30, 9, rue
RenéBasset.
 Union locale CGT : de 14 h à
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À la recherche des caches sur le territoire
Bientôt, les amateurs de
chasse au trésor, vont pou
voir, à l’aide de leur smart
phone ou GPS, sillonner la
campagne pour découvrir, à
pied, à cheval ou à vélo, le
patrimoine salin et rural en
pays du Sânon.
Trois circuits, sur trois col
lectivités (Einville, Xures et
Arracourt), se profilent sur
la liste des caches. Parmi les
11 000 caches dispersées en
Lorraine, 2 500 sont déjà
présentes en Meurtheet
Moselle et près de 1 000 se
situent dans un rayon de
25 km autour d’Einvilleau
Jard.
L’aventure continue pour
les géocacheurs expérimen
tés comme Denis Fabert qui
ne manque pas d’imagina
tion pour positionner dis
crètement ces petits réci
pients, appelés caches.
« Pour tout savoir sur le géo
caching, il suffira de partici
per à l’inauguration des cir

cuits d’Einville et Xures »,
explique Denis Fabert. Cet
événement aura lieu le di
manche 6 novembre, dans la
salle de la mairie. Le comité
des fêtes d’Einville ac
cueillera les géocacheurs
sous un marabout, leur per
mettant ainsi de profiter
d’un repas champêtre.
Dès 14 h, ce temps
d’échange s’ouvrira sur l’ac
tivité proprement dite « Dé
couverte du Géocaching » et
chacun pourra trouver les
indications utiles pour pros
pérer dans cette nouvelle
discipline ouverte à tous
(sans aucune contrainte
d’horaires, quel que soit
l’âge et par tous les temps).
Quant au circuit d’Arra
court, l’Évent aura lieu en
temps voulu : dès que la cou
verture téléphonie mobile
Orange sera opérationnelle,
c’estàdire début décem
bre 2016. Ainsi l’inaugura
tion sera officialisée pour le
printemps 2017.

K Les membres de la commission Géocaching se sont réunis à la CCS pour programmer l’Évent des
circuits de Géocaching sur le territoire Sânon.

EinvilleauJard

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. 0 809 100 399, service
gratuit + prix d'appel ;
mail. lerabonnement@est
republicain.fr)
De 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Urgences

16 h, 8, rue de la Meurthe.

retraite : de 9 h à 11 h 30 et

Communautés de Communes du Sânon

 Réunion publique de la CCL
concernant le projet de la
future médiathèque : à 20 h,
au salon des Halles.

 Boutique de la solidarité

 Carsat NordEst, agence de

K En tournage dans les anciens ateliers de la société Roch.

Rendezvous

Permanences

27, rue de la République.

sciencefiction en s’impli
quant dans les différentes
étapes.
Le décor principal du film
valorisera leur lieu d’ensei
gnement, l’atelier de métal
lerie, et par extension, le ly
cée BoutetdeMonvel.
En introduction à ce beau
projet, les métalliers ont
participé à un tournage dans
les anciens locaux des éta
blissements Roch. Ils étaient
accompagnés par Clara, Vé
ronika, Céline, « Yoyo »,
Francis ou encore Stéphane,
du collectif Kinorev, coor
donnant les prises de vue.
Les enseignants, Mme Rial
et M. Allegrini, ont aussi
donné de leur personne en
tant qu’acteurs. Les élèves
n’attendent plus que deux
choses : voir le résultat de ce
tournage au mois de décem
bre et se mettre à l’écriture
du scénario de leur propre
court métrage, dont la sortie
est prévue pour le mois de
juin 2017.

Une brocante paradisiaque

Aujourd’hui

Gardes

Dans le cadre d’un partena
riat avec le théâtre de la Mé
ridienne et le collectif Kino
r e v, l e s é l è v e s d e
baccalauréat professionnel
ouvrages du bâtiment mé
tallerie du lycée Boutetde
Monvel partagent une aven
ture collective commencée
durant l’année scolaire
20142015 avec la réalisa
tion de « La Bestiole », une
sculpture abstraite compo
sée d’une centaine de mor
ceaux de métal retravaillés
et assemblés.
L’année suivante, nouveau
projet avec la création d’une
installation interactive, « La
Machine extraterrestre »
réalisée en atelier par les
élèves à l’aide des machi
nesoutils.
Cette année, le collectif Ki
norev propose aux lycéens
une immersion dans son
univers artistique et ciné
matographique. Ils vont réa
liser un courtmétrage de

 Recyclune : de 14 h à 18 h,
rue du Coq.
 Réunion de l’Union locale
des retraités et préretraités
CFDT : à 14 h, au siège de
l’Union locale, 7, rue de la
Meurthe.

bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

Arracourt
K Cette 20e édition ensoleillée a attiré de nombreux chineurs.

Comme une bougie qui
brille sur un gâteau, le soleil
a brillé dimanche pour fêter
chaleureusement le vingtiè
me anniversaire de la tradi
tionnelle brocante de l’An
cienne frontière d’Einville.
Les personnes se sont invi
tées par centaines, très tôt le
matin, et les parkings
ouverts pour l’occasion affi
chaient déjà complet. Quel
ques chineurs très coura
geux ou très sportifs n’ont
pas hésité à chausser leurs
baskets et à emprunter la
voie verte, comme Céline et
Nono venues de Maixe à
pied. « Par ce beau temps,
rien de tel qu’une petite ba
lade, nous joignons l’utile à
l’agréable », glissent les
deux femmes avec le souri

re.
De jeunes adultes, plus
agiles, se faufilaient en trot
tinette, l’œil vif, à la recher
che de jeux vidéos. Si cer
tains, un peu déçus, n’ont
pas déniché la perle rare, les
stands ont offert à d’autres
de belles surprises… Un ca
dre Marilyn style Andy Wa
rhol par ici, du matériel mili
taire par là. Cabas et sacà
dos étaient bien garnis, et la
plupart des visiteurs avaient
les bras chargés de trou
vailles souvent poussiéreu
ses. Au téléphone, un Luné
villois s’exclame : « Cela fait
trois heures que nous par
courons les artères du villa
ge, elle est immense et tout
le monde est sympa, doréna
vant, nous ne ferons plus

que celleci, nous avons pas
sé un moment vraiment
agréable ».
Et, à en croire sa femme,
l’ambiance qui règne à Ein
ville, ne se retrouve pas sur
toutes les brocantes : « Nous
sommes des habitués, nous
aimons chiner, croyezmoi,
sans vols ni brocanteurs
acariâtres : ici c’est le para
dis ! ».
Paradis ou pas, une chose
est certaine, c’est une phrase
qui résonne comme une ré
compense aux oreilles de
tous les bénévoles du club
de foot de l’AFE, qui ne mé
nagent ni leur travail, ni leur
implication afin que cette
journée soit pour tout le
monde, une journée idylli
que.

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Balayage des rues
Ce jeudi 29 septembre, de
8 h à 16 h, au centre du
village. Ne pas se
stationner en bordure de
chaussée.

RavillesurSânon
Objets encombrants
Ramassage ce vendredi
30 septembre à 6 h. Sortir
les objets la veille au soir.

RéchicourtlaPetite
Mercredi à la ferme
Samedi 15 octobre, de
14 h 30 à 16 h 30 à la
ferme du Froid Pertuis,

aprèsmidi champêtre en
famille chez Isabelle,
Philippe et Clément
Guillaumont. Au
programme : découverte
des moutons et des petits
animaux de la ferme,
poules et lapins. Goûter
maison en fin de visite.
Sur réservation. 7 €. 25 €
famille (2 adultes et 2
enfants).
Tél. 06 81 52 35 96. Date
limite de réservation le
14 octobre.

