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LUNÉVILLE Arts et spectacles

Le Pas de Bême au Réservoir

Bême, un adolescent presque comme les autres. Photo E.R.
Le Pas de Bême, création du
Théâtre déplié, sera donné trois
fois cette semaine au Réservoir. Bême est un adolescent bon dans
toutes les matières, loué par ses
professeurs, chéri par ses parents
et ses amis. Bref, tout semble lui
sourire. Un seul point noir sur ce
tableau radieux : depuis quelques
mois, à chaque interrogation, le
lycéen ne rend que des copies blanches. Cette rébellion tranquille,
provoquée par le pas de côté du
jeune homme, ébranle l’ordre établi et déstabilise son entourage.
Né d’un processus d’écriture collective au plateau et inspiré du texte « L’objecteur » (1951) de Michel
Vinaver, Le Pas de Bême plonge le

public dans une stimulante mise
en jeu des notions d’objection et de
complexité. Dans un dispositif
quadri frontal intégrant les spectateurs, trois talentueux comédiens
portent les paroles de tous les personnages et composent un théâtre
de l’urgence sans artifices : pas de
costumes, décors, musique ou lumière. Tout se concentre sur le jeu
et le texte. Avec humour, finesse et
justesse, les acteurs jouent les conflits et explorent les vertiges provoqués par la feuille laissée vierge.
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132 luminaires à remplacer
Après la rue de la Libération, la
rue de Chenevières vient d’être
terminée. On arrive dans la phase terminale du remplacement
de l’éclairage public par un système à leds, nettement plus économique. D’ici une quinzaine de
jours, tous les luminaires auront
été remplacés par la société
chantenoise INEO qui a obtenu
le marché public.
Rappelons que ce choix, voté
en conseil municipal en 2017,
bénéficie d’une subvention de
70 % et, d’après les calculs qui
ont été faits (matériel, installation, consommation), après 3
ans de fonctionnement, la commune commencera à dégager du
bénéfice. Ces 132 luminaires et
la rénovation de deux armoires
sur les cinq existantes, l’installation de parafoudre correspondent à un budget de 86.000 euros
HT.
Les usagers, lors de balades
nocturnes, peuvent découvrir ce
nouveau type d’éclairage.

A gauche l’ancien modèle qui consommait 150 watts et, à droite, le
nouveau de 28 watts pour le modèle de la rue de Chenevières.

NECROLOGIES

NOUS CONTACTER

CHANTEHEUX
Décès de Gilles Gautrin

THIÉBAUMÉNIL
Décès de Claude Humbert

Nous apprenons le décès
de Gilles Gautrin ce jeudi
à la maison hospitalière
de Baccarat.
Né le 3 novembre 1929 à Baccarat, il fait toute sa carrière
professionnelle comme peintre
en bâtiments. Il était très fier
de ses deux spécialisations :
l’écriture des lettres des enseignes qui ornaient les magasins
et la décoration notamment
d’édifices religieux. De son
union avec Thérèse Maire,
le 12 juillet 1951, naissent deux
filles, Yvonne et Véronique.
Puis la famille s’agrandit avec la
naissance de trois petits-enfants
et de cinq arrière-petits-enfants.
Gilles Gautrin a eu la douleur
de perdre sa fille Yvonne,
le 14 juillet 2000, et son épouse Thérèse, le 22 avril 2014.
Il aimait faire de la marche,
du vélo et bricoler.
Ses obsèques seront célébrées
le jeudi 15 mars à 10 h
en l’église de Chanteheux.
Nos condoléances.

Nous apprenons le décès
de Claude Humbert survenu
dimanche à l’hôpital de Lunéville
dans sa 81e année.
Né le 23 avril 1937 à Maoussa
(Algérie), il a vécu à Martimprey
(Algérie) jusqu’en 1962. Rapatrié
en France, il a habité Emberménil jusqu’à son mariage avec
Lucette Bontemps. Le couple a eu
quatre enfants (Jean-Luc, Christelle, Stéphane et Nelly), puis
quatre petits-enfants. Ils ont
habité à Blainville-sur-l’Eau
avant de venir s’installer à Thiébauménil, en 1973. Claude a
effectué sa carrière professionnelle à la SNCF jusqu’à sa retraite, en 1992. Préparer des méchouis pour réunir sa famille
et ses amis était son plus grand
plaisir. Pêcheur, il aimait aussi
jardiner et se promener dans
les rues du village accompagné
de son chien.
Ses obsèques seront célébrées
le mercredi 14 mars à 14 h 30
en l’église de Thiébauménil.
Nos condoléances.

> Le Pas de Bême, mercredi 14 mars
à 20 h 30, jeudi 15 mars à 19 h
et vendredi 16 mars à 20 h 30,
au Réservoir.

LUNÉVILLE Associations

Des diplômes
pour les médaillés militaires

Les récipiendaires entourent le président Raulin.
Première assemblée générale
pour Serge Raulin, élu président en
mars 2017 de la 51e section des
médaillés militaires de LunévilleGerbéviller-Dombasle-Saint-Nicolas-de-Port, devant un public composé d’une bonne partie des 110
adhérents de l’association.
Après avoir présenté le nouveau
bureau (président Serge Raulin ;
trois vice-présidents Jean Stoecklin, Annie Berger, Jean Ferry ;

secrétaire Serge Roussel ; trésorier
Gérard Tutin ; porte-drapeaux,
Jean-Paul Périsse, et Christian Tittelbach comme suppléant), Serge
Raulin a remis le diplôme de vermeil des médaillés militaires à Jean
Ferry, Gérard Kersual, Maurice
Petitjean et Maurice Rink, ainsi
que le diplôme d’honneur à Renée
Flouquet, Marie-Thérèse Leonhard, Marie-Thérèse Sourd et Pierre Hucbach.

Bénaménil, Manonviller :
Jean-Luc Ghillino
03.83.71.10.29,
06.20.31.29.90,
ghillino.jean-luc@orange.fr
Chanteheux, Croismare, Jolivet,
Moncel-lès-Lunéville, Vitrimont :
Christine Martin
06.34.44.18.74,
christinemartinb@hotmail.fr
Chenevières, Hériménil, Laronxe, Saint-Clément :
Daniel Loppion 07.81.66.19.66,
er.daniel.loppion@free.fr
Fraimbois, Gerbéviller, Haudonville, Magnières, Moyen, Seranville, Vallois, Vathiménil :
Daniel Loppion,
07.81.66.19.66 ;
er.daniel.loppion@free.fr
Franconville, Essey-la-Côte,
Giriviller, Mattexey, Moriviller,
Remenoville, Vennezey :
Dominique Wederhake,
03.83.72.33.29,
06.20.27.23.62 ;
domwederhake@gmail.com
Hénaménil :
Marie-Ange Beydon
06.79.21.61.30,
marie-ange.beydon@hotmail.fr
Laneuveville-aux-Bois, Marainviller, Thiébauménil :
Brigitte Legars 06.19.62.86.36,
03.83.42.02.98,
laurent-legars@orange.fr
Mont-sur-Meurthe :
Michel Jambel,
03.83.73.56.20 ;
loulou.lune@wanadoo.fr
Sports Lunéville :
Yann Ritter 06.74.10.82.37,
03.83.71.10.07,
ya.ritter54@gmail.com
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