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Association

Les bénévoles de la Croix-Rouge
s’activent avant Noël
La distribution de denrées
alimentaires mensuelle s’est
déroulée ce jeudi 19 décembre au sein des locaux de la
Croix-Rouge de Lunéville.
Près de trois tonnes de marchandises ont été données.
Les personnes inscrites pouvaient prendre des jouets, à
l’approche de Noël, pour des
enfants de leur famille.

tres sont fournis par des producteurs ou des magasins.
« Nous avons du pain grâce
aux boulangeries « Ange » et
« Bina ». La crème quant à
elle nous est donnée par Monoprix », explique Françoise
Reposeur, présidente de la
structure.

Un cadeau avant les fêtes

L

es portes du local de la
Croix-Rouge, rue
Trouillet à Lunéville, se sont
ouvertes dès 9 h du matin.
Les bénévoles de l’association attendaient 350 personnes, soit 180 familles qui devaient venir récupérer des
denrées alimentaires pour la
distribution mensuelle.

Un travail millimétré

Plus de trois tonnes de denrées vont être distribuées. Photo ER/Pierre THILLOT

Les membres de l’association ne s’arrêtent pas une
seule seconde. Parmi eux, ce
jour-là, le sous-préfet de
Meurthe-et-Moselle, Matthieu Blet. « Je voulais donner un coup de main à la

Croix-Rouge. Je suis impressionné par le nombre de personnes aidées… Encore heureux que les bénévoles sont
là », souffle-t-il.
Plus de trois tonnes de

nourritures ont pu être délivrées ce jeudi.
Une aubaine pour les inscrits, notamment Thomas*
qui se rend à chaque distribution. « Je remercierais ja-

mais assez les personnes de
la Croix-Rouge », confesse-til.
Si une grande partie des
produits proviennent de la
Banque Alimentaire, d’au-
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30 enfants découvrent le blues et le boogie

Dans une autre salle, deux
personnes en situation de
handicap, résidents de la
Maison d’Accueil Spécialisée, attendent les inscrits
pour leur offrir un petit sachet rempli de chocolat et un
autre qui contient des produits d’hygiène.
À côté, une montagne de
jouets attend de futurs propriétaires. Pour une des personnes inscrites à la CroixRouge, sa petite-fille sera
ravie de recevoir un joli doudou au pied du sapin.
La prochaine distribution
aura lieu le 16 janvier 2020.
* Le prénom a été modifié
Pierre THILLOT
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Antenne de justice
Elle est fermée du 23 décembre
au 6 janvier. Réouverture des
bureaux le mercredi 7 janvier, à
13 h 30.

SOL (Sports Orientation
Lunéville)
Assemblée générale, aujourd’hui. À 17 h. Salle de réunion
de l’Écureuil.

CIDFF du Lunévillois
Fermé du mardi 24 décembre
au mercredi 1er janvier inclus.
Réouverture le jeudi 2 janvier à
9 h.

L’opération « Sports vacances »
aura concerné 5 258 enfants en
2019. Photo d’archive ER

En cas d’urgence, vous
pouvez contacter le 112, le
numéro d’appel d’urgence ;
le 3919, dans le cas d’une
situation de violence ; le
115, dans le cas d’un hébergement d’urgence ou encore le 119, pour un enfant en
danger.

Paroisse Sainte-Anne
Aujourd’hui, messe à 18 h à
Hériménil.
Dimanche 22 décembre, messes à 10 h 30 à Saint-Léopold
et à 18 h à Saint-Jacques.

Master class à l’école de musique de Lunéville autour de Sébastien Troendlé. Photo ER/Adeline ASPER

Une trentaine d’enfants de l’école de musique de Lunéville ont participé, en fin de semaine
dernière, à une master class organisée autour du spectacle « Rag’N Boogie » et animée par
Sébastien Troendlé. L’occasion pour eux d’en apprendre davantage sur le blues, le boogie ou
encore le ragtime avant d’aller assister au spectacle au théâtre de La Méridienne.

Durant l’année 2019, l’opération « Sports vacances », gratuite et destinée aux jeunes
de 4 à 16 ans, aura mobilisé
19 associations, lesquelles se
sont occupées de 5 258 enfants lors de 392 séances réparties sur 615 heures.
Les 19 clubs sportifs vont
donc se partager les 9 000 €
de subventions municipales.
A noter que l’association qui
affiche le plus d’heures de
séances est l’AL tennis de table avec 72 séances. Suivent
les archers lunévillois (38 séances) et l’entente sportive
Lunéville Sixte (35 séances).
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