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LUNÉVILLE

Loisirs

BÉNAMÉNIL

La musique assistée
par ordinateur en démonstration
Ils écoutent Goldmann, Calogéro, Julien Doré, Me Gims ou
encore Louanne. Ces enfants, à
partir de 6 ans, ont eu droit, ce
mercredi après-midi, à un cours
particulier sur la musique assistée
par ordinateur (MAO), sur laquelle
s’appuient leurs idoles préférées
dans les créations que ce jeune
public fredonne.
A quelques heures du spectacle
« Manque à l’appel », donné en soirée à la Méridienne avec son acolyte musicien Tony Melvil, à la guitare et au violon, Usmar a parlé de
sa manière de travailler et de créer
des morceaux avec les instruments
d’aujourd’hui : ils tiennent dans
un sac en bandoulière et prennent
la forme d’un ordinateur, d’une

9

Une commune attractive

tablette tactile et d’une enceinte.
Ces mêmes « jouets pour adultes »
l’ont accompagné sur scène pour
composer, « avec plein d’autres
machines », une partie de la bandeson et de la rythmique de « Manque à l’appel », dont quelques
extraits ont été donnés à la douzaine d’enfants suivant les cours de
solfège à l’école de musique.
Formé de manière classique au
piano, à la guitare et à la batterie,
Quentin, alias Usmar, est tombé en
amour, à l’âge de 18 ans, de la
MAO « qui donnent toutes les clés
de la musique actuelle et permet
des mélanges avec des instruments
classiques ».
> Plus de photos sur estrepublicain.fr
Environ 130 bénamillois à la cérémonie des vœux.

Le maire, Bruno Minutiello, a
présenté ses vœux avant
de relater les événements
qui ont marqué 2018. Pour lui,
« la commune est sur les bons
rails (budget positif) ».

B
Avant le spectacle musical « Manque à l’appel » de ce mercredi soir,
Usmar a animé un atelier découverte à l’école de musique. Photo : P.B.

runo Minutiello a souligné le très bel exercice de
cohésion pour l’organisation de la fête du village, le
2 juin, avec l’investissement des
associations, que ce soit le foyer
rural avec la nouvelle animation spéciale enfants, la marche
avec le « beau diseur », l’ACCA
(chasse) qui participe à l’entretien des chemins boisés, sans
omettre Familles de nos villages

qui, par le biais de la généalogie,
fait connaître Bénaménil à
l’étranger, les p’tits bénas pour
les enfants scolarisés et pour
terminer Benavive avec le fleurissement du village et le repas
seniors.
L’année 2019 se présente bien
car plusieurs subventions viennent d’être accordées, les portes
de la salle polyvalente pourront
être changées, le monde digital
va se développer à l’école primaire et le dossier relatif au projet de regroupement scolaire de
treize communes est en bonne
voie. Le maire a annoncé également l’installation de deux
radars pédagogiques.

A l’état civil
2018
Grâce à la scolarité possible de la maternelle à la
3e avec la restructuration
du collège René-Gaillard, et
au dossier de la maison
médicale accepté, Bénaménil a une certaine attractivité auprès des familles.
En effet, 2018 en termes de
population, c’est 8 naissances, 8 nouvelles familles
qui se sont installées, et 5
décès.

EN BREF
JOLIVET
Repas des aînés
Ils étaient près de 85 convives à répondre à l’appel du CCAS dans le
cadre d’un repas offert aux aînés de plus de 68 ans. Accueillis dès 12 h
à la salle des fêtes, la journée s’est poursuivie jusque 18 h, chacun a pu
passer une agréable et conviviale journée. Quelques jeux ont été proposés, ainsi qu’une tombola où les décos de table étaient mises en jeu.

EN IMAGE
REHAINVILLER
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notes
HABLAINVILLE
ACCA

> Ce jeudi 7 février, de 17 h 30
à 18 h 30, en mairie, indemnisation des propriétaires sur
présentation de justificatifs.

JOLIVET
L’éclairage en mode économie
Cela fait plusieurs années que la municipalité a engagé un vaste chantier visant à changer l’ensemble des luminaires publics du territoire
de la commune. Réalisée en trois tranches, la dernière vient d’être
clôturée par la société Inéo pour un montant de 102 500 euros, avec
subvention publique qui sera de l’ordre de 70 %. L’objectif fixé étant
de faire des économies d’énergie et de remplacer du matériel devenu
obsolète.
VATHIMÉNIL
Les anciens combattants se rassemblent
A tour de rôle, chacune des trois sections d’anciens combattants de
l’ancien canton de Gerbéviller invite ses homologues autour d’un moment de convivialité à des dates différentes dans l’année. La section de
Vathiménil a réservé le premier week-end de février à la salle communale. « Nous accueillons non seulement les anciens qui ont servi leur
pays, mais aussi les sympathisants », précise Jean-Marie Leclère, qui a
fait observer un moment de silence en mémoire de Roland Boulanger,
lequel présidait les sociétés patriotiques du Lunévillois. De nombreux
villages représentés ici pour déguster une choucroute, dont une délégation importante de Magnières, fidèle à ce rendez-vous.

bloc-

LAMATH, XERMAMÉNIL
Comité des fêtes

> Assemblée générale vendredi 15 février, à 20 h 30, salle
polyvalente.

MERVILLER
Conseil municipal

Les aînés bien reçus
L’année a commencé de manière conviviale pour les habitants
de plus de 65 ans, invités à la salle communale pour un repas
à l’initiative du CCAS. Quatre-vingt-dix repas, concoctés par
un traiteur, ont été servis. Les élus municipaux et les membres
du CCAS ont assuré le service. Odette Pierre, 95 ans, la doyenne
du repas, a apprécié ce moment de convivialité.

> Réunion ce jeudi 7 février, à
20 h 30, en mairie.
L’ordre du jour traitera en particulier du sujet assainissement.

THIÉBAUMÉNIL
Trouvé

> Un trousseau de clés a été
trouvé rue de l’Église. Le réclamer mardi 19 février, de 10 h à
12 h, en mairie.

