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Décès de Gisèle Muller

Nous apprenons le décès de
Gisèle Muller survenu le
15 décembre.
Célibataire, elle était une figure très connue du Lunévillois puisque, à partir de 1947,
elle avait aidé ses parents à
tenir un commerce de tabac
presse alimentation, rue de
Lorraine.
Elle avait repris la succession
du magasin en 1973, aidée
par sa sœur Claudine, et jusqu’à sa retraite en 1998.
Elle était très entourée par sa
sœur et ses enfants et aimait
particulièrement s’occuper
de son jardin, tant qu’elle a pu
le faire.
Selon sa volonté, elle a été
inhumée dans l’intimité.
Nos condoléances.

LUNÉVILLE
Fermeture
des déchetteries
Toutes les déchetteries de Lunéville, Baccarat, Einville-auJard, Bénaménil et Laronxe
(professionnels) seront exceptionnellement fermées à
16 h les mardis 24 et 31 décembre.
Elles seront également fermées les mercredis 25 décembre et 1er janvier.
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Les petits Lunévillois ont écrit
au père Noël
Depuis l’ouverture du marché
de Noël de Lunéville, place
Léopold, les enfants postent
leurs listes de cadeaux commandés au père Noël. Nous
avons pu, exclusivement,
nous procurer celles-ci avant
que les lutins ne viennent les
récupérer. Quelles sont les
demandes les plus courantes
cette année ?

À

quelques heures de la
grande fête, le père Noël est surmené. À tel point
qu’à Lunéville, il n’était pas
encore passé récupérer les
lettres des enfants de Lunéville et des alentours…
Mais pas de panique !
L’Est Républicain s’est chargé de relever les plis destinés au pays du père Noël,
dans la boîte aux lettres mise en place par la mairie de
Lunéville sur la Place Léopold, durant le marché. Près
d’une vingtaine de listes de
cadeaux ont été postées.

Petites bêtises par-ci,
par-là
Le moins que l’on puisse
dire c’est que tous les bambins ont été très sages… ou
du moins, c’est ce qu’ils écrivent !

Les lettres adressées au père Noël par les enfants de Lunéville
ont été relevées. Photo ER/Pierre THILLOT
Si certains d’entre eux promettent qu’ils n’ont pas fauté une fois cette année, d’autres, en revanche, plaident
coupables, comme la petite
Liona : « J’ai été sage avec
mes amis. Je te promets de
ne plus dire de gros mots ».
Trop gâtée l’an passé, Lina
avoue que « a phrase que
mes parents me disent le
plus est de ranger les jouets

de la salle de jeux ».
Malekalita, 10 ans, a quant
à elle contribué à la propreté de sa maison ! « J’ai aidé
mes parents à faire toutes
les corvées », écrit-elle.

Tablettes et téléphones
en vogue
Il est bien loin le temps où
les anciens sortaient « à Noël, on avait une orange et on
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était contents ! ». Les enfants de notre génération
pourront se targuer de recevoir des tablettes tactiles et
autres technologies en tous
genres plus tard. Il s’agit
sans doute des cadeaux les
plus demandés. Lise, au travers de sa belle lettre remplie de petits cœurs, demande au père Noël des coques
de smartphone. Dans un autre envoi, une petite fille espère avoir sous le sapin
« une vraie grande tablette ».
Toutefois, les enfants ne
sont pas encore accrocs à ce
point aux écrans, puisque
les licornes et autres Pokémon sont commandés à foison. Mention spéciale à un
petit garçon qui souhaite recevoir des Ferrero Rochers,
ainsi qu’à Orlane, 3 ans, qui
rêve de revêtir le costume de
Spiderman. Enfin, Wyatt
donne un petit conseil au
p è r e No ë l : « o u v r e - t o i
bien » !
Toutes ces lettres ont par la
suite été directement transmises aux lutins qui se chargent de les ramener à l’atelier. Mais vite, vite ! Noël
approche !
Pierre THILLOT
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Soir de première pour « Les Enfuis »
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CIDFF du Lunévillois
Fermé du mardi 24 décembre
au mercredi 1er janvier inclus.
Réouverture jeudi 2 janvier, à
9 h.

Hôtel de ville
En raison des fêtes de fin d’années, les services municipaux
fermeront leurs portes à 16 h
les mardis 24 et 31 décembre.

Les messes de Noël
à la paroisse Ste-Anne
Ce mardi, messes à 18 h 30 et à
22 h 30 à Saint-Jacques.
Mercredi 25 décembre, messe à
10 h 30 à Saint-Jacques.

Lise Garnier, et Andreea Vizitiu, deux sœurs talentueuses sur scène.

Si l’on sentait un peu d’inquiétude, au départ, chez les organisateurs,
lors de la première du spectacle « Les Enfuis », coproduit par la Méridienne, l’ovation finale adressée aux actrices n’a pu que les rassurer.
Sur scène, ces deux sœurs, musicienne et danseuse, évoquent leurs
souvenirs, sans qu’une parole ne soit prononcée. Mouvement, musique subtile provenant de frottements de coquillages, tissus, feuilles,
verres chantants, de lumières subtilement manipulées, captivent l’attention durant les 55 minutes de cette symphonie poétique d’une
merveilleuse originalité.

Les Croissants d’or : des chants pour réchauffer
les cœurs
La chorale « Les Croissants d’or » a donné de la voix sous
le marabout du marché de Noël. Les chorales se suivent
sous cet abri temporaire, installant depuis 15 jours l’ambiance des fêtes de fin d’année. La tradition des chants de
Noël a traversé les temps et les chorales restent présentes
pour réchauffer les cœurs en cette période de l’Avent.
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