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RÉCHICOURT-LE-CHÂTEAU

La commune a enfin
son site internet
La cérémonie des voeux a été
l’occasion, pour le maire,
Gérard Kelle, de faire un petit
tour d’horizon de l’année 2017.
Après avoir annoncé une
naissance, un mariage et malheureusement huit décès, il a
précisé que la commune a
investi dans un nouveau logiciel informatique, dans la réfection du parvis de l’église de
Bata (pour moitié avec Moussey), dans la signalisation routière (abri bus, coussins Berlinois). La salle socio-éducative a
reçu de nouvelles portes et
l’accessibilité de l’église a été
revue.
Les subventions DETR (travaux d’isolation de l’ancienne
poste) et la subvention équipement (route de l’étang) s’élèvent à 18 427 €.
En 2017, la commune de
R é ch i c o u r t - l e - C h â t e a u a

accueilli les Journées européennes des métiers d’art sur le site
de Bata et les Journées européennes du patrimoine sur les
sites de l’étang, de la grande
écluse et la chaîne des vieilles
écluse. Des sentiers de randonnées ont également été inaugurés.

Projets 2018
En 2018, en partenariat avec
le Parc naturel régional de Lorraine et Voies navigables de
France, est prévue la labellisation d’un sentier de découverte
des zones humides. Une partie
des sentiers de randonnées sera
utilisée.
Avant de conclure, Gérard
Kelle a également rappelé la
mise en service du site internet
de la commune depuis fin
décembre 2017 : www.rechicourt-le-chateau.fr.

NAISSANCE
Lorquin
Racky est née à Sarrebourg le 15 janvier. Elle vient égayer le foyer
de Seynabou Ka et Ndongo Ndiaye, domiciliés à Lorquin.
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité
au bébé.

BLOC-NOTES
ABRESCHVILLER

> Mercredi 7 février de 17 h à

Inscriptions au repas
choucroute

ASSENONCOURT

Pour les personnes souhaitant
participer au repas choucroute
organisé par l’Harmonie la
Vosgienne qui aura lieu le
dimanche 4 février.
> Tous les jours. Jusqu’au ven-

19 h. Salle des fêtes.

Battues de chasse

> Jeudi 25 janvier de 8 h à 18 h.
Domaine de Lindre.

LORQUIN

dredi 2 février. Salle des fêtes.
22 €. Réservations au
03 87 07 06 89 avant le 3 février
2018.

Collecte de sang

Battue de chasse

20 h. Salle des fêtes.

18 h. Forêt communale.

MÉTAIRIES-SAINTQUIRIN

> Dimanche 28 janvier de 8 h à

Enquête INSEE
sur le cadre de vie
et la sécurité

Un panel de maisons du village
sont concernés. Un enquêteur
muni d’une carte officielle se
présentera. Les réponses fournies lors de l’entretien sont
anonymes et confidentielles.
À partir du jeudi 1er février >
tous les jours de 9 h à 19 h.
Jusqu’au lundi 30 avril.

Tirage de la
charbonette

Chaque personne inscrite doit
venir retirer personnellement
son permis d’exploitation
contre signature. Pas de procuration acceptée. Les personnes
n’ayant pas fait le lot de l’an
passé recevront ce lot.

Organisée par l’Amicale des
donneurs de sang de Lorquin.
> Vendredi 26 janvier de 17 h à

Battue de chasse

Il y a lieu d’observer la plus
grande prudence lors de ces
journées de chasse, tant dans
la forêt du Bas-Bois qu’à ses
abords immédiats. Des panneaux de mise en garde seront
installés à l’entrée de tous les
chemins.
> Du vendredi 26 janvier au
lundi 29 janvier de 9 h à 17 h.

Cérémonie des vœux
de la municipalité

Une collation sera servie pour
la circonstance. Prière de justifier sa présence, avant le
19 janvier, en informant la
mairie.
> Vendredi 26 janvier à 18 h 30.
Gîte communal. Hameau de
Heille.

CULTURE

Théâtre et science : une
équation à deux inconnues
Du 24 au 27 janvier, la Méridienne et le site lunévillois de l’IUT de Nancy-Brabois proposent la troisième
édition des Journées théâtre et science. Spectacles, conférences, débats sont au programme.

L

e département Qualité
Logistique Industrielle et
Organisation (QLIO) de
l’IUT Nancy-Brabois et La
Méridienne, scène conventionnée de Lunéville, renouvellent l’expérience des Journées théâtre et science pour la
troisième année consécutive.
Ce temps fort de la saison met
en lumière les relations étroites entre sciences de toutes
matières et création artistique.
Après un premier rendezvous axé sur le lien entre
robotique et poétique, et une
seconde édition traitant de la
question de la surveillance et
de la manipulation dans nos
sociétés contemporaines, les
Journées théâtre et science
s’intéressent cette année aux
mathématiques.
Quel est leur impact sur
notre quotidien ? Quelle place
est laissée à l’aléatoire et au
hasard dans nos sociétés ? Le
monde est-il régi par des formules mathématiques ? Agissons-nous librement ou guidés par des réflexes normés ?
Pourquoi pas commencer
par un petit rappel historique ? Le comédien Romain
Dieudonné propose un parcours édifiant de plus de
30 000 ans au cœur des
mathématiques résumé en…
29 minutes ! Il met en scène
un groupe d’étudiants de
l’IUT Nancy-Brabois, qui présenteront leurs recherches sur
les mathématiques, sous
Presque tout dans notre quotidien peut se résumer à une formule mathématique. Mais qu’en est-il de l’art ? Photo RL-Pierre HECKLER
forme théâtrale.
Et si les mathématiques
peuvent être interprétées, phie des sciences. Courts et
elles peuvent également être ludiques, ces petits trésors
dansées, aussi curieux que d’inventivité réalisés par Phicela puisse paraître. C’est ce lippe Thomine permettent de
que proposent le chorégraphe s’interroger sur les sciences,
David Rolland, le mathémati- leur fonctionnement et leurs
cien François Sauvageot et le principes.
professeur
Enfin, les
agrégé de méca- Le monde est-il régi maths peuvent
nique Denis
couler dans le
par des formules
Renault. À trasang, comme
mathématiques ?
vers la danse,
elles coulent
leur atelier
dans les veines
invite à interroger les diffé- du mathématicien et écrivain
rents regards que l’on peut Gérald Tenenbaum qui évoporter sur un même phéno- quera son parcours, ses inspimène et les conclusions par- rations et abordera l’incidence
fois antinomiques qui en de sa formation de mathémadécoulent.
ticien sur sa pratique de l’écriLes maths seront sujet phi- ture lors d’une soirée ponclosophique lors de la projec- tuée par une lecture d’extraits
tion de La Philo en petits littéraires, une discussion
Le mathématicien et écrivain
morceaux, une série de films avec l’auteur et une séance de
Gérald Tenenbaum évoquera
L’artiste Romain Dieudonné propose de résumer l’histoire
d’animation sur la philoso- dédicaces.
son parcours. Photo ER
des mathématiques en 29 minutes chrono. Photo DR

Cyril Graff : un grand champion
au stand de tir

Cyril Graff entouré des tireurs et des membres de la Société de tir de Nitting.

Le but de cette visite des
responsables sportifs de la
région Grand Est et de leurs

champions est d’accompagner
les athlètes de haut niveau
dans leur progression sportive
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SRB

à lunéville

NITTING

Depuis sa création en 1967,
le Club de tir de Nitting n’a
cessé d’évoluer. En 1994, il a
intégré les nouveaux locaux
avec un pas de tir à 10 m, un
pas à 25 m, et un pas à 50 m.
Dès lors, bien encadrés par
des entraîneurs experts, les
tireurs ont donné au club de
multiples titres et accessits, à
l’échelon dépar temental,
régional, national, voire international et mondial. Si bien
que leurs résultats ont soulevé la curiosité des responsables du sport de la Région
Grand Est.
C’est pour cette raison que
le président Bernard Simon a
invité son comité, Jean-Luc
Chaigneau, maire du village et
vice-président de la communauté de commune Sarrebourg Moselle-Sud, afin
d’accueillir Philippe Loubignac, coresponsable du service des sports avec Isabelle
Wendling sur le site de Metz,
et Cyril Graff, multiple champion de France, d’Europe et du
monde de tir dans différentes
disciplines (300 m, 300 m
couché, 300 m 3 positions,
50 m, etc.) en individuel ou
en équipe.
Nanti de son expérience,
Cyril Graff a profité de ce
passage au stand de tir de
Nitting pour donner quelques
conseils sur la position de tir,
la respiration et le maintien,
aux tireurs présents sur le pas
de tir.
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et leurs projets personnels.
Gageons que ces adeptes de la
carabine sauront mettre en

Photo RL

pratique ces précieux conseils, émanant d’un champion
aussi titré.

le chiffre

8
8 ans, c’est à peine plus
que l’âge de raison. Et
c’est pourtant l’âge à partir duquel les enfants
pourront assister au One
maths show, un atelier
d’improvisation dirigé par
François Sauvageot.
En interaction avec le
public, il
démontre, avec humour
et sans équation,
que les mathématiques
sont présentes dans
notre quotidien et qu’elles
sont accessibles à
tou(te)s. La formule est
simple : les spectateurs
choisissent des mots servant de support à
l’improvisation. François
Sauvageot se prête
alors à un échange de
savoirs et
à une discussion autour
de thèmes d’actualité,
philosophiques ou décalés, ludiques ou sérieux.

Programme
Mercredi 24 janvier à
17 h à l’IUT de NancyBrabois : Débattre des
maths ? suivi à 19 h de
Cabaret littéraire.
Jeudi 25 janvier à la
Méridienne de Lunéville :
La Philo en petits morceaux, 18 h 30 ; L’Histoire
des maths en 29 minutes,
19 h ; Au théâtre ce soir,
on multiplie !, à 20 h
Vendredi 26 janvier à
l’IUT de Nancy-Brabois :
La Philo en petits morceaux, à 17 h 30 ; L’Histoire des maths en 29
minutes, à 19 h ; One
maths show, à 20 h.
Samedi 27 janvier à la
Méridienne de Lunéville :
Maths en scène de 10 h à
13 h.
Tous les événements
proposés dans le
cadre des Journées
Théâtre et Science
sont en accès libre.
Renseignements
au tél.03 83 76 48 60
ou sur
www.lameridienneluneville.fr

