8

LUNÉVILLE

LUNÉVILLE

Mardi 16 mai 2017

Éducation

Le parcours du cœur des écoliers
Onze classes de CE2
ont appris les bonnes règles
à respecter pour une
prévention efficace
des maladies cardiovasculaires,
hier au complexe CharlesBerte.

L

e parcours du cœur a fait
son retour au complexe
sportif Charles-Berte
pour la deuxième année consécutive.
Organisé par le service des
sports de la ville, plus précisément par Laëticia Zammit et
Mélanie Cherrier, et en partenariat avec la Fédération française de cardiologie, l’événement a réuni cette année plus
de 250 élèves (contre 100 l’an
passé).
En tout, onze classes de CE2
des écoles Hubert- Monnais,
Jules-Ferry, Demangeot, Haby,
le Quai et Notre- Dame étaient
concernées par cette journée,
hier lundi.
Journée d’ailleurs très bien
remplie, avec des ateliers d’initiation très variés : un atelier
sport santé délivré par le club
Cœur et Santé de Lunéville ;
deux ateliers sur la prévention
des premiers secours organisés
par la Croix-Rouge et le centre
de premier secours de Lunéville ; un atelier nutrition coordonné par la Maison des
réseaux du pays lunévillois ; la
composition d’une salade de
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Certains élèves rassemblés autour de l’atelier sur la prévention des
premiers secours délivré par la Croix-Rouge Photos : J.-S.

Une passe en hauteur sans trop de risques pour l’équipe des maillots
orange.

fruits avec le restaurant municipal ; une dégustation de smoothies avec la société Terrazur
et, enfin, un atelier sur l’hygiène corporelle proposé par Amélie Schaeffer, infirmière de profession.

mettent une efficace prévention
des maladies cardiovasculaires : « zéro tabac, cinq fruits
et légumes par jour, 60 minutes
d’ a c t i v i t é p hy s i q u e p a r
jour ».
Des petits sacs de cadeaux
ont été remis à tous les enfants
à la fin de ce parcours du cœur,
contenant des stylos, des bracelets, des savons (offerts par
l’entreprise Flavien)…

Un objectif
très précis
Les jeunes écoliers ont également bénéficié d’une animation
sportive autour du handball

tout au long de la journée.
Outre l’animation sportive
autour du handball, les enfants
ont, grâce à ces ateliers, appris
ou réappris les règles de base
d’ hy g i è n e , d e n u t r i t i o n ,
certains gestes de premiers
secours (la position latérale de
sécurité, le massage cardiaque…).
L’objectif de cette journée était de mettre en valeur les
trois commandements qui per-

écoliers
sont concernés cette année par la journée parcours du cœur. 150 de
plus que l’an passé.

Juliette SCHANG
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Arts et spectacles

« Fougère » à la Méridienne
La compagnie Ouï Dire proposera deux représentations tout public
(pour enfants à partir de 6 mois) de
son spectacle « Fougère », mercredi à 15 h et 17 h.
Jean-Léon Pallandre et Marc
Pichelin forment un duo atypique
d’explorateurs-musiciens : ensemble, ils passent la plupart de leur
temps à écouter pousser les fougères et ce qu’il y a autour : les grillons,
les mouches, le vent dans les
feuilles… Ils enregistrent et créent
des phonographies (photographies
pour l’oreille), puis recomposent
des paysages sonores imaginaires.
Jeu de reliefs, jeu d’écoute, jeu
d’images, Fougère est un concert
spectacle pour la toute petite enfance, qui s’adresse aux sens et guide le
spectateur vers une écoute toute en
nuances. Le duo met en scène un
ensemble de petits objets (coquillages, cailloux, graines…), et introduit l’usage de la voix (chantée, parlée, chuchotée…).
En associant à la projection pho-
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Les mercredis européens
Au programme de la séance de ce 17 mai, de 17 h à 21 h, à l’Institut
d’histoire culturelle européenne, une discussion sur l’architecte futuriste Antonio Sant’Elia (1888-1916). Entrée libre.

La soupe aux contes
Une soirée pour se régaler, le vendredi 19 mai, à partir de 19 h, au
local des Paniers de Léopold, au fond de la cour du rocher (près du
château). Pour l’occasion, l’association Baz’art des mots s’associera à
l’AMAP pour offrir une soupe aux contes. Ceux que racontent les dames de la MJC Étoile de Vandoeuvre. Chacun amène une boisson et un
plat.
Entrée libre (local chauffé) pour un public familial à partir de 6 ans.

Réunion publique
Le collectif de défense du lycée Boutet-de-Monvel, qui poursuit son
combat contre la fermeture annoncée de l’établissement, a déjà recueilli 1.240 signatures de soutien sur sa pétition à signer sur la plateforme Change.org. Il organise également une réunion publique pour
rendre compte de l’avancée du dossier, le jeudi 18 mai, à 20 h, au
salon des Halles.
Un concert spectacle accessible aux enfants dès l’âge de 6 mois.
Photo DR
nographique des instruments électroacoustiques tels que le magnétophone à bande, un synthétiseur
analogique et d’autres corps sonores amplifiés, les deux comparses
créent autant de d’images et de
sonorités pour un voyage sensoriel.

> « Fougère », mercredi 17 mai,
au théâtre de la Méridienne,
à 15 h et 17 h.
Tarifs : 8 € (plein) et 5,50 € (réduit).
Réservations
au 03 83 76 48 60,
billetterie@lameridienne-luneville.fr

EN BREF
LUNÉVILLE
CFDT
L’Union locale des retraités et des préretraités CFDT de Lunéville et des
environs tiendra sa réunion mensuelle ce jeudi 18 mai, à 14 h, au siège
de l’Union locale, 7, rue de la Meurthe. Adhérents et sympathisants de
tous les secteurs du Lunévillois sont cordialement invités à y participer.
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