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Concert

Un beau soir de swing
au théâtre avec Paris Combo

SuZanne, le trio lorrain en première partie à la Méridienne. Photo
ER/C.S-C

L

es paroles et notes entêtantes de Paris Combo n’ont pas
lâché les spectateurs qui ont fredonné, tout en rentrant hier soir,
« Living room » et les autres
tubes de ce groupe fondé en
1995. Nommée aux Victoires de
la musique en 2000 dans la catégorie révélation, la formation a
écumé les salles du monde

entier, en particulier aux ÉtatsUnis où elle s’est produite au
Hollywood Bowl à Los Angeles
avec un orchestre symphonique.
Le théâtre de la Méridienne
affichait complet. Des amateurs
de musique qui fait du bien et
met de bonne humeur. Ils
étaient tous debout en tapant
dans leurs mains. D’autant plus

Belle du Berry et ses comparses ont transporté les spectateurs avec leurs belles mélodies. Photo
ER/C.S.-C.

que Belle du Berry, la chanteuse
du groupe, laissait entendre que
Lunéville était peut-être « le
paradis émotionnel » si ici on ne
connaissait pas « le célibat de

longue durée »…, une manière
d’introduire la chanson, « Si
senior ».
De beaux morceaux de swing,
de jazz et tout ce qu’il faut pour

LUNÉVILLE Vie scolaire

A l’école primaire du quai :
ils courent pour la bonne cause
Ce lundi après-midi, c’était
le branle-bas de combat
dans la cour de l’école
primaire du quai. Les élèves des 7 classes s’apprêtaient à s’élancer pour leur
première course solidaire,
en trois vagues successives. Le but du jeu : faire
le plus possible de tours de
cour. Pour la bonne cause.

C

e lundi après-midi, dans la
cour de l’école primaire du
quai, tous les élèves ont effectué leur première course solidaire. Ils devaient faire le plus
possible de tours de cour (environ 140 m), à l’allure de leur
choix, pendant un temps
imparti… Sachant que chaque
tour accompli rapporte un
euro, que s’engageaient à verser les parents, partie prenante
de la manifestation organisée
par les enseignants de l’école
au profit de l’association
« Grandir mieux ».
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Aider une école du Bénin
Magali et Serge Montcho,
parents d’élèves, respectivement secrét aire et président, rappellent les objectifs
de l’association : « Nous
venons en aide à une école
du Bénin, Avali, où les 403
enfants viennent à l’école
pieds nus. Ceci fait suite à une
première opération de collecte
de matériel qui leur a déjà été
remis. Avec l’argent récolté,
nous allons pouvoir leur acheter des sandales en cuir, à la
pointure adaptable, qui devraient durer 5 ans… »

LUNÉVILLE
A l’état Civil
Naissances
Thilio De Cesare,
Jeanne Raber.
Décès
Henri Midon, 98 ans ;
Georges Polin, 94 ans ;
Andrée David,
épouse Augustin, 90 ans ;
Charles Darenne, 87 ans ;
Louis Bain, 75 ans.

bloc-

notes
LUNÉVILLE
Anciens combattants

Permanence mensuelle mercredi 10 avril, de 9 h à 11 h 30,
salle du foyer Niederbronn.

Association Consommation Logement Cadre
de Vie

Assemblée générale vendredi
26 avril, à 17 h, 7, rue de la
Meurthe.

De belles performances
Au top départ, ce fut une
belle envolée, chacun voulait
accomplir sa performance
accompagné des accents endiablés du djembé et du dum,
joués par Serge et son copain
Roger, puis bien vite par de
nombreux enfants tel que
Timaël, du CE1, qui dit, c’est

passer une bonne soirée.
En première partie, SuZanne,
trio instrumental lorrain, plus
expérimental, a fait entendre ses
notes d’artistes doués.

Louna, Chloé, Kaïs, Rayan, Vincent, Kaïs, pas mécontents de leur
performance.

CIDFF du Lunévillois

sûr, vouloir en faire plus tard.
Si les performances moyennes oscillent entre 11 et 15
tours, on cite Ylan du CP avec
16 tours, le record étant détenu par Vincent (CM) avec 24

Paroisse Sainte-Anne

tours, soit tout de même plus
de 3 km en 15 mn. « Et même
pas fatigué », dit-il.
Un copieux goûter, offert par
les parents, a terminé ce bel
après-midi solidaire.

Assemblée générale mardi
23 avril, à 17 h, au siège du
CIDFF, 9, rue René-Basset.

Samedi 6 avril, messe à
18 h à Deuxville. Dimanche
7 avril, messes à 10 h 30 et
à 18 h à Saint-Jacques.

