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Ce qu’il s’est passé en août
Les fans trépignent depuis que
l’annonce a été faite de la venue
ce mois-ci des talents de The
Voice et des comédiens de Plus
belle la vie.

sont les professeurs qui entrent en
scène dont le concert est suivi
d’une conférence de Claude Henry
Joubert sur fond de gastronomie.

n Exposition

n Show

On (re) découvre le talent d’Élisabeth Fabre, fille du peintre Gilles
Fabre, qui expose à Repaix ses
tableaux fait de minutieux collages.

Après la tournée Naufrage galactique, son dance floor et ses DJ le
15 août, place aux talents de The
Voice qui attirent plus de 7.000
fans sur la place Léopold, venus
applaudir Anna K, Mood, Antoine,
Clément Verzi. Une soirée associée
à des séances de dédicaces, en présence également de Laëtitia Millot
et Avy Marciano, de Plus belle la
vie.

n Faits divers

n Jeux Olympiques
Les JO de Rio s’achèvent pour les
valides qui vont laisser place aux
Jeux Paralympiques pour lesquelles Théo Curin, engagé en natation, se prépare dans le bassin
d’Aqualun’.

n People
Valérie Alo’o Efoulou, d’origine
belge, mariée à un Camerounais
s’associe à Serge Montcho pour
créer une ligne de vêtements reflet
du mélange des cultures.

n Générosité
Les associations patriotiques lan-

L’AGENDA DE LA SEMAINE
Lundi 9 janvier : conférence de
l’UCP (14 h 30, salon des Halles) ; vœux de l’association
Lunéville Château des Lumières (17 h 30, château) ; vœux
du maire (19 h, centre Erckmann).
Mardi 10 janvier : « La musique sacrée baroque au temps
d’Émilie », conférence de JeanPaul Montagnier (18 h, salon
des Halles) ; conseil communautaire (20 h, amphithéâtre
de l’IUT).
Mercredi 11 janvier : spectacle
« Wax » (15 h, centre Erckmann).
Jeudi 12 janvier : conseil municipal (20 h, mairie) ; comité
de pôle du Pays Lunévillois
(20 h 30 salle des fêtes
de Vitrimont).
Vendredi 13 janvier : assemblée générale des industriels
et entrepreneurs du Lunévillois
(10 h, au Petit Comptoir).
Samedi 14 janvier : « Indice
du bijou en guerre à l’aube de
14-18 », conférence de l’Académie lorraine des arts du feu
(15 h 45, salon des Halles) ;
assemblée générale de l’association Amitiés Loisirs Meurthe
(17 h 30, espace de proximité
Edmond-Braux).
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De nombreux fans sont venus, place Léopold, applaudir les talents de The Voice.
cent une souscription dans l’idée
de soutenir financièrement la
réfection du monument aux morts.

n Travaux
La période estivale est toujours
propice à la mise en route de certains chantiers qui concernent la
voirie, la résidence de Ménil, les
salles de sport et le centre culturel
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Erckmann dont la mue se poursuit.
Première étape également dans le
cadre de la réhabilitation des salles
de cinéma : le désamiantage a donné le coup d’envoi du vaste chantier.

boucle le chargement d’un nouveau conteneur de 76 m³ et 30 tonnes (livres, matériel scolaire, matériel médical…) qui partira
du Havre pour arriver à PointeNoire au Congo début septembre.

n Solidarité

n Musique

L’association Solidarité Congo
pilotée par Jean-Marie Monange

L’académie d’été se poursuit,
après une audition des élèves, ce

Violent choc frontal entre deux
véhicules sur la RD 935 entre Montigny et Domèvre-sur-Vezouze, jeudi 4 août en soirée : 9 blessés dont 5
ont dû être désincarcérés par les
pompiers.
Important feu de fourrage dans
une exploitation agricole de Chazelles-sur-Albe (le 11 août).
À Vigneulles, quatre habitations
mitoyennes sont détruites par les
flammes qui se sont propagées à
grande vitesse d’une maison à
l’autre (dans la nuit du vendredi 12
au samedi 13 août). Si le bilan reste
matériel, il touche quatre familles
qui ont tout perdu : quatorze personnes doivent être relogées.

n Mirabelle
Bientôt la cueillette, cette année
la récolte ne s’annonce pas particulièrement abondante mais d’une
grande qualité.

FAITS ET MÉFAITS

Théâtre

Art et matières animées
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Rupture d’une alimentation d’eau
Ce samedi soir, peu avant 19 h, les sapeurs-pompiers de Lunéville sont
intervenus avenue Voltaire à hauteur du rond-point faisant la jonction
avec l’avenue du 2e BCP, pour une rupture de canalisation d’alimentation
d’eau dans la résidence Oasis. Plusieurs appartements ont été impactés
(dont deux plus sévèrement) par les infiltrations d’eau qui se sont également propagées au rez-de-chaussée, dans des locaux occupés, en semaine, par le centre médico-psychologique (CMP) pour jeunes enfants.
Édith Bagard, adjointe au maire de Lunéville, était sur place dans l’hypothèse de devoir assurer d’éventuels relogements sans que cela ne soit
finalement nécessaire dans l’immédiat. Un état des lieux sera fait en
début de semaine dans les locaux du CMP qui dispose d’autres espaces
d’accueil dans la même rue et pourra assurer une continuité de son
fonctionnement.

Wax, destiné au jeune public à partir de 3 ans.
Wax signifie, en anglais, la cire.
C’est l’élément de base de la pièce
proposée par la Méridienne ce mercredi, à destination du jeune public.
Sur le plateau, Justine reçoit dans
sa petite fabrique : la cire chauffe
dans un grand récipient avant de se
répandre sur le sol. Apparemment
docile, la matière s’anime, échappe
et résiste au contrôle. Elle fascine et
invite à expérimenter les joies de
l’imprévu. La cire est également

tactile et accueillante, elle prolonge, transforme et habille le corps
comme une seconde peau.
Wax raconte le passage de l’inerte
au vivant et invite à explorer l’imprévu et sortir des frontières du
connu et des habitudes.
> Wax, mercredi 11 janvier, 15 h,
centre Erckmann ; à partir de 3 ans
(environ 40 minutes) ; tarifs : 8 €
(plein), 5,50 € (réduit).

Plusieurs appartements ont été impactés par les infiltrations d’eau.

