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Des élèves se mobilisent pour l’association Petit cœur de beurre
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Des élèves du lycée Lapie (deux classes de seconde bac pro commerce et une de 1re accompagnement, soins et services à la personne), ont remis ce vendredi
une somme de 300 € à Virginie Lanaud, correspondante pour la Lorraine de l’association Petit cœur de beurre (qui accompagne, soutient les enfants et
personnes atteints de malformation cardiaque ainsi que leur famille). « Cet argent servira à financer ce qu’il manque pour que l’on puisse acquérir un lit
accompagnant que l’on peut déplier. Il équipera un service de pédiatrie », annonce la représentante de l’association. Cette somme provient d’une vente de
gâteaux réalisés par les élèves, qui a eu lieu pendant les portes ouvertes. « Merci pour votre engagement, je vous applaudis », a-t-elle dit.

LUNÉVILLE

Théâtre

Jean-Marc Eder, metteur en scène
et comédien

« Rendre les gens
curieux »

Nous apprenons le décès de Simone Ohmer, survenu lundi à son domicile. Née Fisher le 23 juin 1929 à
Bertrambois, elle était la 11e d’une
fratrie de 13 enfants. En 1949, elle
se marie avec Erwin Ohmer qu’elle a eu la douleur de perdre en
2005. De cette union naissent sept
enfants : Roland décédé en 2016,
Gérard décédé en 1956, Évelyne
décédée en 1956, Sylviane, Véronique, Emmanuel, Christophe.
Puis la famille s’agrandit avec l’arrivée de dix petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants.
Simone Ohmer a secondé son mari au sein de l’AEIM à l’annonce du
handicap de leur fils Emmanuel.
Elle était très bonne cuisinière, la
couture et le tricot faisaient partie
de ses occupations.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 17 mai, à 14 heures, à l’église
Saint-Jacques.
Nos condoléances.

Vous êtes comédien et metteur en scène du prochain
spectacle « Partout la main
du rêve a tracé le dessin »
présenté vendredi à La Méridienne qui rend hommage
aux dessins et aux textes de
Victor Hugo. Comment vous
est venue cette idée ?
J’ai habité en colocation d’artiste avec Léopoldine Hugo
qui est l’arrière-arrière-petitefille de Victor Hugo. Elle m’a
parlé de ses dessins et j’ai voulu en savoir plus. J’ai aussi
pour habitude de toujours travailler sur le théâtre et les arts
plastiques. J’ai ainsi découvert
que les dessins avaient une
place énorme dans la vie de
Victor Hugo.
Comment avez-vous réussi à
créer un spectacle autour de
dessins ?
Cela a été compliqué au départ. Je suis allé relire Hugo et
j’ai vu ses dessins. Il y en a près
de 2000 répertoriés mais il a
fallu faire des choix. J’en ai
sélectionné 17 au final.
Et comment sont-ils intégrés
sur scène ?
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La première partie du spectacle est en rapport avec la vue
et les dessins sont mis en rapport avec des textes descriptifs
des promenades de Victor Hugo. On y parle notamment de
la première histoire à partir de
laquelle il a créé les Misérables, en lien avec le dessin
Miséria. La seconde partie est
plutôt tournée vers des choses
imaginées. avec des extraits
du promontoire du songe
qu’Hugo a écrit sur le rêve,
comme s’il avait pressenti que
la société industrielle allait
manipuler nos rêves. On y parle du regard sur l’infini, de
choses plus fantasques. Pour
moi, ce spectacle doit rendre
les gens curieux et leur faire
découvrir des images et des
textes méconnus de Victor
Hugo.
Propos recueillis
par Adeline ASPER
« Partout la main du rêve a
tracé le dessin », vendredi
17 mai (20 h 30), au théâtre
La Méridienne. À partir de
15 ans. Tarifs : 5,50/13 €. Réservations au 03 83 76 48 60.

LUNÉVILLE
Avocats

Permanence samedi 18 mai, de
9 h 30 à 11 h 30, à l’Antenne
de Justice.

Consultation gratuite,
sans rendez-vous.

Collecte de sang

Mercredi 22 mai, de 9 h à 12 h et
de 15 h 30 à 19 h 30, salle
Le Réservoir.

Parachutistes
de Lorraine

Assemblée générale samedi
25 mai, à 10 h, salle Guy Corbiat.

Paroisse Sainte-Anne

Samedi 18 mai, messe à 18 h
à Moncel-lès-Lunéville.
Dimanche 19 mai, messes
à 10 h 30 à Saint-Léopold
(hospitalité du Rosaire)
et à 18 h à Saint-Jacques.

Procurations de vote

Vendredi 17 mai, de 9 h à 20 h.
Samedi 18 mai, de 9 h à 12 h.
Tribunal d’instance.

Permanences pour l’établissement des procurations de
vote dans le cadre des élections européennes du
26 mai. Possibilité d’établir
également toute procuration
auprès du commissariat de
police et auprès des brigades de gendarmerie pendant
leurs horaires d’ouverture.
Tél. 03 83 74 04 27.

Croix Rouge Française
Quête en ville et à la porte
des commerçants.

Organisée du 18 au 26 mai
dans le cadre des journées
nationales de la Croix rouge.
La totalité des dons restera
sur le Lunévillois, afin
d’aider ceux qui sont dans le
besoin.

Union locale des retraités
et préretraités CFDT
Réunion mensuelle ce jeudi,
à 14 h, au siège de l’Union
locale.
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