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Catherine Paillard présente
sa liste au complexe Charles-Berte
Tête de liste « Avec vous
pour Lunéville », Catherine Paillard a présenté
sa liste et ses colistiers
au complexe Charles-Berte. L’actuelle première
adjointe a un seul objectif : « Servir les Lunévillois pendant les six prochaines années. »

C’

est dans le hall d’entrée
du complexe sportif Charles-Berte que l’actuelle première adjointe à la mairie de Lunéville, Catherine Paillard, a
choisi de dévoiler sa liste
« Avec vous pour Lunéville »
en vue des prochaines élections
municipales des 15 et 22 mars.
En présence du sénateur JeanFrançois Husson, Catherine
Paillard a présenté, un par un,
ses 32 colistiers, répartis en
trois groupes. « Le groupe 3 représente ceux qui siègent depuis au moins deux mandats »,
explique Catherine Paillard.
Parmi eux, il y a des visages
connus des Lunévillois dont
l’actuel maire Jacques Lamblin,
qui cédera sa place en mars
pour briguer, de son côté, la
présidence de la communauté
de communes du territoire de
Lunéville à Baccarat (CCTLB).

Un tiers de nouveaux venus
« Le groupe 2 représente ceux
qui siègent depuis 2014 ou
moins », poursuit la tête de
liste. Là encore, plusieurs
élus clairement identifiés à
Lunéville à l’image d’Édith
Bagard, actuelle adjointe à
l’éducation, ou Michel Boesch,
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12
Le prochain mercredi de
l’orientation se déroulera le
12 février à 14 h. Il sera consacré aux métiers et secteurs
porteurs. La rencontre sera
coanimée avec le Cirfa qui
présentera les trois corps
d’armées (air-mer-terre). Suivra une présentation des
grandes tendances observées
en matière de recrutement
dans les différents secteurs.
Inscription conseillée au
03 83 74 00 71.
Places encore disponibles
pour « Parcours Sup pour les
parents » le 11 février à 18 h.
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Catherine Paillard a présenté la liste « Avec vous pour Lunéville » dans le hall du complexe sportif Charles-Berte. Photo ER/Adeline
ASPER

conseiller municipal délégué
aux fêtes et manifestations. À
noter également le retour dans
la sphère politique de Virginie
Génot, l’opticienne de la rue
Carnot, et d’Évelyne Levieuge.
Toutes deux avaient déjà siégé
au conseil municipal en 2008.
« Enfin, le groupe 1, qui représente un tiers de la liste, est
composé de nouveaux venus
dont le benjamin, Nolan Barthel qui a eu 18 ans il y a quelques mois. Beaucoup d’entre
eux n’habitaient pas Lunéville
en 2014 et ils ont eu envie de
donner de leur temps pour leur
ville. Quant aux plus anciens,
ils connaissent l’implication
municipale et je connais les
qualités de chacun d’entre

eux », poursuit Catherine
Paillard.
« Notre seul objectif est de ser-

vir les Lunévillois pour les six
années à venir. Ces trois groupes forment aujourd’hui une

vraie équipe grâce à laquelle de
nouvelles idées ont émergé. »
A.A.

La liste « Avec vous pour Lunéville »
Catherine Paillard, gérante d’une SARL ; Gérald
Bardot, cadre en pharmacie en retraite ; Frédéric
Brégeard, directeur d’école en retraite ; Ludovic
Chaumet, technicien maintenance ; Joëlle Di Sangro, retraitée ; François Frasnier, retraité ; Jonathan Hauviller, formateur ; Jacques Lamblin, vétérinaire ; Colette Mansuy, mère au foyer ; Benoît
Tallot, médecin chercheur ; Marie Viroux, enseignante en retraite ; Édith Bagard, pharmacien ;
Michel Boesch, chauffeur SPL ; Pierre-Jean Courbey, chirurgien ; Christian Flavenot, retraité
SNCF ; Alexandra Hugo, secrétaire en radiologie ;
Laurie Jochaud-Duplessix, enseignante ; Catheri-

ne Laurain, pharmacien biologiste ; Aziz Sahin,
entrepreneur en retraite ; Virginie Génot, commerçante ; Evelyne Levieuge, retraitée de l’éducation
nationale ; Claude Bailly, responsable commercial ; Nolan Barthel, étudiant ; Sophie Brasseur,
secrétaire médicale, Stéphane Decugis, directeur
financier ; Valérie Didier, attachée administrative ;
Catherine Duchêne, vendeuse ; Mhamed Giat,
agent de propreté ; Philippe Laurent, agent de
sécurité ; Geoffrey Meresse-Vollaux, collaborateur
parlementaire ; Manuelle Porel, professeur des
écoles ; Emmanuelle Raber, professeur des écoles ;
Caroline Thomas, coordinatrice référence à l’ARS.

Lunéville Théâtre

La Méridienne recherche des canards perdus
Elle paraissait pourtant, au
premier abord, d’un très haut
niveau scientifique cette conférence annoncée sur la scène
de la Méridienne. D’ailleurs,
l’acteur, Frédéric Ferrer, au
look très « conférencier », seul
sur la scène, à l’aide de projections sur grand écran de schémas, photos, cartes, a donné
des explications très scientifiques de l’anthropocène tentant d’étudier le réchauffement climatique, se justifiant
même de l’appui de la NASA.
S’appuyant sur cet envoi de
90 canards en plastique de la

NASA, en 2006, sur un glacier
du Groenland et jamais
retrouvés, il a fait part alors de
toutes ses recherches personnelles tentant d’expliquer la
disparition de ces canards.
C’est alors, sous le couvert de
la science, un véritable délire
de suppositions, d’hypothèses,
de conclusions, toutes plus
loufoques les unes que les
autres et qui, bien sûr, a amusé
follement le public qui ne s’est
pas trompé. Un tonnerre d’applaudissements et plusieurs
rappels ont salué sa performance.

Des explications très scientifiques.

