LUNÉVILLE

Jeudi 31 janvier 2019

LUNÉVILLE

5

NECROLOGIES

Environnement

Redevance incitative : acte 3

LUNÉVILLE
Décès d’Yvonne Thomas

Encore beaucoup d’échanges, dans
un climat plus ou moins tendu,
durant cette 3e réunion publique
portant sur les changements à
venir dans la collecte des déchets.
Avancées en perspective ?

P

resque trop petite la salle de
l’Écureuil pour accueillir une
nouvelle fois quelque 140 habitants, ce mercredi soir. Bien sûr,
le consensus n’a pas été trouvé.
« Trop cher », « injuste », « pas de
concertation », « on est mis devant
le fait accompli », « je trie et je vais
pourtant payer plus ! » : les « contre » la mise en application de la
redevance incitative ont fait entendre leur voix, parfois de manière
forte. Face à eux, Laurent de Gouvion Saint Cyr et Jacques Lamblin.
Le président de la CCTLB et le
maire, après un court exposé pédagogique sur l’écran blanc, ont été
placés sous le feu des questions.
Toutes n’ont pas trouvé réponses.
Mais au moins l’assemblée a pu
entendre que certains points
étaient en réflexion. Pour les volu-
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Chacun tente de faire entendre sa voix. Photo : P.B.
mineuses couches pour bébé, la réponse tombera avant la fin de l’année. Quid des pères et mères
séparés ayant opté pour la garde
alternée de leurs enfants ? Une
« analyse juridique » est en cours
pour déterminer quel est le domicile légal ou pour faire supporter la
charge financière pour moitié à
chaque parent, a laissé entendre le
président de la CCTLB.
Concernant le tri (avec une levée
hebdomadaire inchangée), Laurent de Gouvion Saint Cyr a indiqué qu’une « extension à d’autres
plastiques » (type pots de yaourts

par exemple) interviendrait après
2021, permettant de réduire encore le volume des sacs noirs. Car
c’est bien là l’enjeu. Idem en ce qui
concerne les déchets organiques
qui pourraient faire l’objet de ramassage. « Nous y travaillons pour
2021 », a assuré le chef de file de la
communauté de communes. Il
pourrait même y avoir des bonus :
une perspective suggérée par l’une
des personnes présentes, pour les
foyers qui arriveraient à passer endeçà des 12 levées annuelles de
référence. « On a 23 mois pour
trouver une manière de les récom-

penser », a lancé M. de Gouvion
Saint Cyr.
Les appels répétés pour « renégocier les marchés », « refaire un appel d’offres pour trouver un autre
prestataire » sont en revanche restés vains. Des avancées. A petits
pas.

Yvonne Thomas est décédée samedi
26 janvier à la maison de retraite
Saint-Charles, qu’elle avait rejoint il
y a quatre ans. Née Prévot le 16 novembre 1927 à Deinvillers (88), elle
a épousé Georges Thomas, décédé
en 2012. De leur union sont nés
deux filles et deux garçons, puis
sept petits-enfants et neuf arrièrepetits-enfants sont venus agrandir
la famille. Yvonne Thomas a élevé
ses enfants tout en faisant un peu de
confection, elle a ensuite gardé des
enfants. Elle était très pieuse et
dévouée pour la paroisse Sainte
Jeanne-d’Arc et s’est beaucoup
investie à la distraction des malades
auxquels elle rendait visite régulièrement. Elle aimait faire de la couture et la cuisine. Ses obsèques seront
célébrées vendredi 1er février, à
10 h 30, à la chapelle de l’hôpital.
Nos condoléances.

Pascale BRACONNOT
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Théâtre et sciences

Des étudiants, le cosmos et un astronome
De l’homme de Néandertal…
au décollage d’une fusée, des
étudiants de l’IUT QLIO ont
traversé les époques à travers
divers tableaux ludiques et décalés, et présenté sur scène la
relation qui existe entre l’Homme et l’espace.
Cette première partie de spectacle a été jouée ce mercredi
devant des lycéens de seconde
et première de l’établissement
Saint-Pierre Fourier. Ro main
Dieudonné, auteur et comédien qui encadre le groupe, indique : « Nous intervenons
dans le cadre des journées
sciences et théâtre. L’idée est de
venir dans les lycées avec ce
spectacle tout terrain puisqu’on peut le jouer dans une
salle de classe. »
La seconde partie du spectacle était consacré à l’astronome
local Charles Messier.
54A05 - V1

Vingt-quatre étudiants se sont relayés lors des différents tableaux présentés au cours des deux parties du spectacle. Photo
X.C.

Nous apprenons le décès de
Virginie Heckel survenu jeudi
24 janvier à son domicile.
Née le 26 novembre 1979,
elle a grandi à Jolivet avec
ses parents, entourée de ses
deux sœurs, Sandra et Nadège. Elle était maman de deux
garçons, Amine 11 ans et
Walid 9 ans.
Après ses études, Virginie
Heckel a occupé un emploi
d’aide-soignante à la clinique
Jeanne d’Arc. C’était une personne passionnée, notamment par la broderie et le
crochet dont elle avait pu
faire son métier.
Une cérémonie civile aura
lieu vendredi 1er février, à
14 h 45 à la salle omniculte
du funérarium de Lunéville.
Nos condoléances.

