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Des modèles posent
en petite tenue sur la place
Un photographe et quatre
mannequins amateurs ont réalisé
un shooting, place Léopold, au
grand étonnement des passants.
La séance s’est poursuivie à la
Condamine, un gîte d’hôte cossu.

LUNÉVILLE

Parmi les mannequins, Lisa Pernin (en noir) de Croismare, élue miss
web 2017 lors de l’élection de miss Grand Nancy. Photo X.C.

EXPRESS

La place de l’être humain

> Vendredi 20 octobre à 20 h 30
au théâtre de la Méridienne.
Durée : 2 h. Pour public à partir
de 14 ans.

événements prévus cette année ?
Nous sommes un club familial
avant tout, je souhaite simplement
que les jeunes prennent du plaisir
à l’entraînement et pendant les
matchs. Je recherche, en revanche, des éducateurs pour assurer
l’encadrement des U11 et U15,
donc si vous êtes majeur et avez
des compétences en basket, n’hésitez pas à me contacter.
Une zumba party est prévue au
printemps 2018, je pourrai prochainement faire de la formation
d’arbitrage auprès de nos jeunes et
je négocie ardemment notre participation aux sports vacances de la
ville.

EN IMAGE

LUNÉVILLE Art et spectacle

Demain soir, le théâtre de la Méridienne accueille La Passée, une
adaptation du chef-d’œuvre « Les
oiseaux » de l’auteur norvégien
Tarjei Vesaas, un spectacle porté
par deux compagnies : Tout va
bien !, de Nancy, et L’Oiseau-Mouche.
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est une troupe permanente qui
compte vingt-trois comédiens professionnels, des personnes en
situation de handicap mental travaillant dans le premier centre
d’aide par le travail artistique de
France.
Mattis et sa sœur Hege vivent
seuls dans une maisonnette près
d’un grand lac. Hege tricote pour
les faire vivre car son frère est différent des autres et ne peut travailler…

« Je recherche
des éducateurs »
Comment s’annonce la saison ?
Globalement assez bien, même
si nous n’avons plus d’équipe
seniors cette année par manque
de combattants. Par contre, nous
venons de créer une équipe loisirs.
Vos portes sont-elles encore
ouvertes ?
Bien sûr, et toute l’année en
plus ! Nous avons perdu une trentaine de licenciés avec la disparition de certaines équipes, de plus,
nous ne désespérons pas d’attirer
des filles afin de pouvoir présenter
des équipes compétitives en
championnat.
Quels sont vos objectifs et les
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uatre jolies filles vêtues de
lingerie fine, place Léopold,
ça attire l’œil ! Lisa, Manon,
Lucile et Mathilde ont posé
seules ou en duo, près ou parmi les
jets d’eau, devant l’objectif du photographe nancéien Nicolas
L a h a y e . L e s h o o t i n g s ’e s t
déroulé ce mercredi après-midi.
Les photos sont destinées à FrouFrou. Les quatre tenues du jour proviennent du commerce de lingerie.
Les poses et photos s’enchaînent.
Le public, étonné, s’arrête un instant avec un sourire. Une passante
glisse, avant de poursuivre son chemin : « Elles vont avoir froid,
demain, elles seront malades. »
« Dommage que la demoiselle en
tenue blanche ait des chaussures
noires », commente une autre. La
demoiselle, c’est Mathilde. Elle est
venue de Belgique (Amay) avec sa
maman. « Le jet d’eau, c’est agréable », assure-t-elle. Lisa, plutôt
décontractée pendant la séance,
explique : « J’ai déjà posé en extérieur en maillot de bain. C’était au
bord de la Meurthe à Nancy. »
La séance s’est achevée dans le
gîte d’hôte de la Condamine.

Alexandre Boesch
Président du Basket Club Lunéville

Initiation à la zumba
pour les enfants
Delphine Dubois, éducatrice
sportive, propose une initiation
à la zumba pour les enfants de 7
à 11 ans. La séance ludique et
sportive aura lieu à la salle Proxiforme, 5 avenue du 3e régiment
Cuirassier à Lunéville, le jeudi
26 octobre de 14 h 30 à 16 h 30.
Un goûter sera offert à l’issue
de la séquence.
Tarif : 2 € par enfant, à régler
sur place le jour même.
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Venez rejoindre
la communauté !
Mattis et sa sœur Hege vivent
seuls dans une maisonnette.
Photo DR
Tarif : de 4 à 13 €. Possibilité
de rencontrer l’équipe artistique
à l’issue de la représentation.

www.facebook.com/
LEstRepublicainLuneville/

Le fameux Bonhomme Michelin
Sa silhouette s’impose dans l’entrée de la galerie du 3e étage de
l’hôtel de ville. Jusqu’au 31 octobre, on peut y admirer la belle
collection de Patrick Martin, qui a rassemblé une multitude d’objets
sur la mythique entreprise de Clermont-Ferrand. Ce n’est pas la
seule collection de Patrick Martin, responsable du service hygiène
et sécurité et du service électrique de la Ville. Elles concernent en
tout cas toutes des véhicules, à deux ou quatre roues./Photo C.A
54A08 - V1

