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BADONVILLER

Commémoration

11 Novembre : la ligne de front
de séquoias prend forme
Les séquoias vont devenir
un nouvel élément de l’écosystème meurthe-et-mosellan. Le sénateur Olivier
Jacquin conclut sa tournée
visant à planter cet arbre
le long de la ligne de front
de 1918. Il s’est arrêté à
Badonviller. L’occasion de
mettre en lumière le patrimoine de la commune.

BADONVILLER

Passage du médiabus

Lundi 18 novembre, de 10 h 10
à 10 h 45, route Nationale.

Prêt gratuit de livres et supports ludiques par la médiathèque départementale.

Messe

Samedi 16 novembre, à 18 h,
église.

FRÉMONVILLE
Messe

Dimanche 17 novembre, à
9 h 30, église.

VAL-ET-CHÂTILLON
Messe

Dimanche 17 novembre, à 11 h,
église.

DAMELEVIÈRES
Foulée de Damelevières

Dimanche 17 novembre, de 13 h
à 18 h.

Le sénateur et le maire repiquant le séquoia.
donviller, avec ses deux bornes
Vauthier, son champ de bataille,
sa légion d’honneur, ses deux
croix de guerre, ses monuments
retraçant les trois grandes guerres et son cimetière qui abrite la
tombe du plus jeune soldat mort
en opérations extérieures, Sylvain Bluteau, à l’âge de 17 ans à
la veille de ses 18 ans, incarnerait

presque un passage obligé dans
le cadre de cette opération.

Un autre séquoia
planté à Pierre-Percée
Implanter ce séquoia fait partie
d’un projet éco mémoriel, pouvant illustrer le « calme dans la
tourmente » ; d’après la devise
de la commune.

Après cette aventure badonvilloise et pour finir la journée du
11 novembre, c’est à Pierre-Percée qu’Olivier Jacquin s’est rendu pour repiquer un autre séquoia. Pour cette commune le lieu
retenu par la municipalité a été la
pointe de terrain se trouvant au
carrefour du chemin communal
et de la départementale 182 A.

En raison de la course, circulation et stationnement
interdits rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny jusqu’à la rue Basse de Culy.
Tél. 03 83 75 70 77.

GERBÉVILLER
Association
Familles rurales

Assemblée générale ce vendredi, à 20 h 30, salle des fêtes.
Tél. 03 83 42 70 33.

EN IMAGE

Une pièce de Shakespeare
pour faire renaître le théâtre dans la commune
Qui aurait pu imaginer, il y a deux
ans de ça, en rentrant dans la salle
de spectacle de l’espace culture et
loisirs qu’un jour Shakespeare retentirait à nouveau entre ces quatre murs…
Depuis jeudi et vendredi dernier,
ce n’est plus un doux fantasme
mais une réalité qui a pu voir le
jour grâce à un travail de fond de la
commune pour remettre ce lieu en
adéquation avec la culture. La délocalisation d’un spectacle du théâtre de la Méridienne de Lunéville
via la Communauté de communes
de Vezouze en Piémont, a permis
la mise en place de cette création,
honorant ainsi le travail de rénovation de l’espace théâtral réalisé par
la commune.

BADONVILLER

Les supporters étaient au rendez-vous

Vendredi dernier, l’Entente Sportive Badonviller a organisé son loto d’automne. Celui-ci a été une belle réussite
malgré une affluence inférieure à celle de l’an passé. Pour
le président, cette soirée a été positive avec une salle
acquise à la cause du club et des « lotophiles » qui ont
rejoint l’espace Mansuy pour soutenir leur équipe de
football.

FENNEVILLER Naissance

Bienvenue à Mathis

Du théâtre élisabéthain
dépoussiéré
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DOMÈVRESUR-VEZOUZE

EMBERMÉNIL

Culture

Avec « Mon Royaume pour un
cheval - Romeo and Juliet », les comédiens du Théâtre des Crescite
ont laissé sans voix les 50 personnes présentes le jeudi soir et les 80
présentes le vendredi. Au plus près
du public, et dans une mise en scène d’Angelo Jossec, ils ont montré
l’énergie et la vitalité du théâtre élisabéthain. Un théâtre contrasté,

notes

Tél. 03 83 90 87 50.

C’

est un vrai marathon qu’est
en train de réaliser, pour
ces commémorations patriotiques, Olivier Jacquin sur les communes de la ligne de front 19141918. Ce sont plusieurs séquoias
de souches Américaines que le
sénateur a offerts aux municipalités. Ce 11 novembre après Bréménil, c’est à 14 h qu’il avait donné rendez-vous à la municipalité
de Badonviller pour l’implantation d’un séquoia qui, sur proposition de la commune, a été repiqué dans le square du souvenir
Français.
Pour Olivier Jacquin, Badonviller était un passage oublié. Ba-

bloc-

Les comédiens se sont produits dans le cadre d’un spectacle délocalisé
figurant au programme du théâtre de La Méridienne de Lunéville.
allant de la tragédie à la comédie,
de la bouffonnerie à la romance.
Sans décor mais avec une multitude d’accessoires servant une scénographie épurée, une pièce qui

fait resurgir la théâtralité dans ce
qu’elle a de plus pur, mettant en
avant le jeu des comédiens et un
humanisme rude et sans tabou à
l’image du monde rural.

Nadège Humbert et Vincent
Jedele ont accueilli un petit
Mathis le 7 novembre dernier,
à 22 h 21, à la maternité de
Lunéville.
Ce bébé de 3,095 kg et 49 cm
fait leur plus grande fierté 18
mois après la naissance de leur
premier enfant, Chloé. Choyer
un garçon va leur changer la
vie au 22 Grande Rue.
Nos félicitations.

