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Décès de René Jacquot

Environnement

Des enfants de l’ASAL
visitent la déchetterie
Christian, ambassadeur
du tri, a organisé une visite
de la déchetterie de Lunéville. Y assistaient,
avec leurs moniteurs, Teacy et Angel, huit enfants
volontaires participant
aux mercredis récréatifs
de l’ASAL et une habitante
du quartier.

A

mandine et Christian
multiplient les interventions, les actions dans les écoles et les associations sur tout
le territoire de la communauté de communes, afin de marteler cette vérité que « plus on
trie, plus on préserve la planète et… moins la facture sera
lourde ».
Cette fois-ci, Christian a
accueilli huit enfants de
l’ASAL et une habitante du
quartier à la déchetterie.

Des déchets dans les bonnes
bennes
Sécurité oblige, chaque participant ayant revêtu son gilet,
quelques consignes de circulation étant rappelées, tous
ont pu commencer le circuit
de découverte de chaque
point de dépôt où revenait
cette notion : « On valorise,
c’est-à-dire, tout ce qui est là
sert à refaire quelque chose. »
Et ce fut l’occasion aussi
de constater que venir à la

A l’entrée, les bouchons plastiques pour une œuvre charitable.
déchetterie, c’est bien, déposer ses déchets dans la bonne
benne, c’est encore mieux.
Les enfants, surpris, parfois
horrifiés, ont bien vite remarqué ces carrelages, ces plastiques dans la benne à végé-

taux, ce polystyrène, cette
boîte de CD dans une benne
tout venant, pourtant fermée,
ces sacs plastiques dans la
benne à plâtre ou encore ce
carton, ce bois, dans la benne
tout venant, ce sac jaune des-

tiné au tri dans la benne réservée aux tissus.
Des incivilités, peut-être pas,
un manque de rigueur, sûrement. Un message que les
enfants ont promis de faire
passer !
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« Décrocher mon diplôme
d’animateur gymnique »
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Né le 19 décembre 1925 à la
Ferme du Petit Mezan à Gerbéviller et issu d’une famille d’agriculteurs, René Jacquot est décédé
ce mardi au centre hospitalier de
Lunéville.
De son mariage avec Annie Marchal le 30 avril 1956, il a eu deux
enfants (Cathy et Pascal), et a eu
le bonheur de voir sa famille
s’agrandir avec la venue de trois
petits-enfants (Émeline, Florent,
Céline) et de quatre arrière-petitsfils (Loris, Sacha, Aurèle et
Eden). Retraité, il a exercé la profession de boucher charcutier,
secondé par son épouse dans leur
boucherie de la rue Saint-Maur.
Joueur de billard dans sa jeunesse, cette activité l’avait conduit à
participer à de nombreuses compétitions. Il aimait également se
consacrer à l’une de ses passions,
la danse, qu’il partageait avec
Annie.
De souche paysanne, il était très
attaché à la terre, à la culture de
son jardin, mais il aimait surtout
être entouré de sa famille et de
ses petits-enfants.
Ses obsèques seront célébrées
lundi 17 février, à 10 h, en l’église
Saint-Jacques.
Nos condoléances.
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Aurélie Grubin, entraîneur du baby et de l’école de gym

Quel est votre rapport
avec cette discipline sportive ?
C’est très simple, je crois
n’avoir connu que cela toute ma vie !
J’ai commencé très tôt,
dès l’âge de 4 ans. En
effet, ma maman pratiquait
au club de Blainville-surl’Eau. J’ai tout de suite
accroché avec ce mélange
de qualité physique, de grâce, la maîtrise du geste et
une certaine forme de concentration.
D’ailleurs, la filiation familiale n’est pas près de s’arrêter puisque ma fille de 14
ans pratique également.
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Comment en êtes-vous
arrivé à devenir contractuelle au club ?
C’est assez simple, il y avait
une place vacante pour un
contrat emploi compétence
pour une durée de 1 an suite
à un départ. La Lorraine
gymnastique Lunéville
avait besoin d’étoffer son
encadrement et garde toujours à l’esprit de pouvoir
mettre un pied à l’étrier aux
personnes issues de son
sérail. J’alterne des périodes
pratiques au club, ainsi que
de la théorie sur Fameck
afin de pouvoir décrocher
un CQP « animateur des
activités gymniques ».

Quel type d’entraîneuse
êtes-vous ?
Du haut de mes 37 ans, j’ai
quand même une certaine
expérience de la discipline.
Je sais de quoi je parle et ça
fait déjà toute la différence
dans les yeux des enfants.
En termes de qualité, je pense faire preuve de beaucoup
d’empathie et avoir la pédagogie nécessaire. Quant à
mes défauts, je pense que
mon peu d’expérience dans
l’encadrement en est un que
je ne peux combler qu’avec
le temps d’ailleurs, cette
(petite) faille reste bien
cachée au plus profond de
moi.
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Théâtre à la Méridienne : « la tête à l’envers »

La Méridienne a proposé, salle du Réservoir, la pièce « la
tête à l’envers », dont le titre à lui seul est une invitation à
aller voir de quoi il retourne. Les deux artistes, Noémi
Boutin avec son violoncelle, et Mayu Sato, à la flûte, font
vivre une étonnante expérience théâtrale où se mêlent
voix et instruments parcourant tout un éventail de musiques contemporaines (jazz, musique classique et contemporaine). C’est une ode à la vie, à l’espoir, à agir, à trouver
sa propre voie, à réussir ce que nous voulons être…

