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VALLOIS

Le Souvenir Français remet
un chèque à l'école

Hommage personnalisé
à Barbara
Pour un après-midi dominical,
l’église est devenue salle culturelle plus que cultuelle. Une initiative de l’association Vallois bouge
qui a trouvé écho auprès de deux
artistes, chacune ayant des relations familiales avec le village.
France Wagner et Claire Lescrenier ont uni leurs talents pour
évoquer la grande dame en noir,
Barbara. Musiques originales,
textes de France Wagner, inspirés
des sujets qui ont nourri le répertoire de la chanteuse comme
l’évocation de sa grand-mère.
Qu’ils soient chantés, avec
l’accompagnement de Claire Lescrenier au piano, ou simplement

Le duo revisite les morceaux de
Barbara.
lus, ces écrits ont restitué une
atmosphère : la femme, la guerre,
l’amour mais aussi de mirabelles.

EN IMAGE
Jean-Paul Seichepine, président du Souvenir Français de Lunéville entouré de Bernard Pecqueux, Carine
Tournier et leurs élèves de CM1/CM2.

Les éléves de l’école primaire
René Schweitzer ont reçu un
chèque de 300 euros, remis par
Le Souvenir Français. Une
contribution au financement
d’un voyage scolaire, retraçant
l’histoire de soldats français.

B

ernard Pecqueux, le directeur de l'école primaire René
Schweitzer et Carine Tournier, institutrice de cours moyens
ont accueilli, lundi après-midi,

Jean-Paul Seichepine, président du
Souvenir Français de Lunéville,
venu remettre un chèque d'un montant de 300 euros, aux élèves de
l'école. Ce chèque est la contribution du comité Lunévillois au financement d'un voyage à Verdun qui
s'est déroulé en juin dernier dans le
cadre de la commémoration du
centenaire de la mort des trois premiers américains sur le sol Français.
«Les enfants des classes de cours

moyens ont apprécié cette journée
symbolique à Verdun. Ils ont visité
le fort, l’ossuaire de Douaumont et
la citadelle. A travers ces visites, les
élèves ont pris conscience de ce que
les soldats ont enduré afin de défendre leur patrie.
Une véritable leçon d’histoire, qui
restera gravée en chacun d'eux, perpétuant ainsi le devoir de mémoire
envers ces hommes qui ont combattu et qui sont morts pour leur pays»,
expliquent les deux enseignants.

FLIN

Le maire accueille les nouveaux habitants
Le maire, Jean-Paul François a
reçu à la salle des fêtes les nouveaux habitants de la commune
ainsi que les lauréats du concours de fleurissement, à la salle
des fêtes.
Accompagné de différents
ntervenants, il a dressé, aux 13
familles nouvelles, représentant
25 personnes, un portrait de sa
commune en développement.
Au-delà des réalisations récentes, il a privilégié les objectifs mis
en place : « l’accent mis sur l’école, le nouvel accueil périscolaire
et la cantine, la création d’une
maison d’assistante maternelle,
la bibliothèque en réseau avec
l’Orangerie, la mise aux normes
d’accessibilité de l’église, la rénovation de la chapelle, inscrite
dans le projet global de Transalliance avec de nombreux services
à la population, témoignent de
notre volonté d’aller de l’avant ».
Les cinq associations se sont
ensuite présentées avec leurs spécificités, avant de céder la place à
Marie-Louise Merri pour la partie embellissement du village.
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HÉNAMÉNIL

Une heure trente de bonheur dans 8 m3
Jean-Paul Lefeuvre et Didier André ont été acclamés lors des deux
représentations qu’ils ont données, le week-end dernier,
à Hénaménil. Les artistes normands, qui jouent ensemble depuis
2001, ont présenté un grand spectacle dans un décor minimaliste.
Des tours de magie dignes des plus grands illusionnistes en
passant par des contorsions impressionnantes.
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ARRACOURT
Gendarmerie

> Permanence ce jeudi 11 octobre, de 16 h à 17 h, en mairie.
Tél. 03 83 73 02 07.

BACCARAT
Éveil à la foi

> Samedi 13 octobre, de 14 h à
15 h, à la salle paroissiale.
Première rencontre des enfants
de l’éveil à la foi, âgés de 4 à 7
ans.
Le maire a profité de cette occasion pour récompenser les lauréats du
concours de fleurissement.
« Nous avons reçu une nouvelle
mention de la part du
département et un prix spécial
pour la création du cheminement doux entre Ménil et Flin ».
Après avoir rappelé que les
efforts devaient se porter sur la

propreté et l’entretien, autant
que sur le fleurissement, il revenait à Élisabeth Prudont, une des
trois jurés pris hors de la commune, le plaisir de remettre les prix
aux lauréats du concours communal.

BERTRICHAMPS
Agence postale communale
> Fermée ce jeudi 11 octobre.

EINVILLE-AU-JARD
Conseil municipal

> Réunion ce jeudi 11 octobre, à
20 h, salle Colombe-Butez.

Gendarmerie

> Permanence ce mercredi, de
16 h à 17 h, en mairie.
Tél. 03 83 72 92 01.

MAIXE
Gendarmerie

> Permanence ce jeudi 11 octobre, de 17 h 30 à 18 h 30, en
mairie.
Tél. 03 83 73 02 07.

MOYEN
Club Soleil d’automne

> Assemblée générale ce jeudi
11 octobre, à 14 h, à la salle
communale. Elle sera suivie du
rendez-vous jeux habituel.
Tél. 03 83 42 83 01.

Réunion publique
sur la fibre optique

> Ce mercredi, à 18 h 30, à la
salle des fêtes.
Tél. 03 83 42 83 01.

