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Animation

Chance, la Foire grasse se tient
pendant les vacances !
La 603e édition du rendez-vous avec les camelots dans certaines rues
de la vieille ville se déroulera, pour une fois
depuis quatre ans, pendant les congés scolaires.
Une balade en famille
s’impose le 24 février,
ainsi que le bouquet de
mimosa.

ra du choix parmi les exposants… « La Confrérie des
gousteurs de la saucisse lotharingienne sera installée place de
la 2e -DC devant le château. »
Une dizaine de démonstrateurs dans différents domaines
avec de la gouaille mettront de
l’ambiance. « Les camelots
viennent de tout le Grand Est
au sens large, de la Savoie au
Nord. Nous avons un sudiste
perdu parmi eux qui vient des
Saintes-Maries-de-la-Mer », signale le président du FCL.
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ls seront 200 exposants professionnels à envahir les rues
de la vieille ville le lundi 24 février prochain. L’incontournable mimosa apparaîtra sur divers étals. « Il a trois semaines
d’avance mais il sera magnifique, m’ont assuré des fleuristes », glisse Franco Di Sangro,
président du FCL, organisateur
de l’événement.

Des habitués
Un quincaillier a réservé la
plus grande longueur de stand,
soit 20 mètres, rue du PontRouge.
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La 603e Foire grasse se déroulera le lundi 24 février de 8 h à
18 h. Elle sera installée place de
la 2e-DC (château), rue de la
République, du Pont-Rouge, du
Château et de Lorraine.
Contact au 06 64 87 65 68.

Attention au stationnement

Une 603e édition
La 603 Foire grasse prendra
place à cette date, à l’entrée de
la seconde semaine des vacances scolaires. Franco Di Sangro
précise : « C’est la première fois
que la manifestation tombe en
période de congés depuis quatre ans. On espère une édition
plus familiale grâce à cela.
D’ailleurs les enfants ne seront
pas oubliés avec des stands et

« On sera une vingtaine à placer les exposants dès 5 h du
matin. On redonnera la place
de ceux qui ne sont pas là avant
8 h. La plupart d’entre eux viennent depuis des décennies.
Nous avons 60 % d’habitués, ce
qui facilite le dispositif de mise
en place », ajoute Franco Di
Sangro. Les visiteurs qui les
connaissent savent aussi où les
trouver.
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Deux cents exposants sont déjà annoncés. Près de 60 % sont
des habitués. Photo ER/Xavier COLLIN
animations dédiés. » La fête foraine sera toute proche et « un
taureau à maîtriser les attendra ».

20 000 visiteurs attendus
La fréquentation de la mani-

festation est estimée à 20 000
personnes environ. « Barbes à
papa, gaufres, crêpes, churros,
sans oublier les beignets, régaleront les visiteurs », assure L’organisateur. Pour les amateurs
de charcuterie, fromage, il y au-

Le stationnement sera interdit dès la veille de la manifestation dans les rues qui recevront des camelots. « Attention, il faut suivre les consignes qui sont déjà en place. La
fourrière sera là à partir de 2 h du matin le jour J »,
prévient Franco di Sangro, à la tête de l’organisation.
« Un véhicule qui reste, c’est un exposant qui ne peut pas
s’installer, ce sera l’enlèvement direct. »
Les places Notre-Dame et de la Comédie seront aussi
condamnées le temps de la foire. « C’est pour la sécurité
de tous que cela est mis en place. »

Initiative

La grande déambulation
de Noémi Boutin se prépare
La grande déambulation
imaginée par Noémi Boutin,
artiste fil rouge de la saison
à la Méridienne, est fixée
au 31 mai prochain. Mais ce
spectacle, dénommé « En
apesanteur », requiert la
participation d’habitants
volontaires, lesquels ont eu
droit à un premier entraînement, au Réservoir.

L

a Méridienne, scène conventionnée, a fait le choix
d’accueillir la violoncelliste
Noémi Boutin comme invitée fil rouge pour sa saison
2019-2020. Au gré des échanges est née l’idée de créer une
grande déambulation à travers la ville.
Une déambulation qui serait appelée « En apesanteur » et qui permettrait de
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redécouvrir la ville sous un
jour différent, décalé, poétique… voire lunaire !

« Les Grands aventuriers
de Lunéville »
Pour cette manifestation
programmée le 31 mai prochain, Noémi Boutin a souhaité s’associer aux comédiens et metteurs en scène
Vincent Martin et Johan Boutin. Ces derniers estiment que
ce projet doit être réalisé
avec et pour les habitants de
Lunéville.
Ils veulent, pour cela, embarquer dans cette aventure
tous les volontaires de tous
âges et quels que soient leurs
savoir-faire. Ceci en vue de
constituer une troupe d’actifs
que les professionnels du
spectacle dénomment déjà

« Les Grands Aventuriers de
Lunéville »
Un appel a été lancé à tous
« les vivants, les passionnés,
les timides, les âmes d’artistes, les bricoleurs, les manuels, les jeunes et moins jeunes ». Dans cet ouvrage
commun, « chacun pourra
ainsi s’exprimer selon ses envies ».

Deux autres séances
en mai
Vincent Martin et Johan
Boutin viennent de réunir
ces volontaires pour une séance d’entraînement, au Réservoir. Elle a duré toute la
journée avec repas tiré du
sac. Ce fut un régal de voir
évoluer ces « Grands aventuriers de Lunéville » dans des
poses toutes différentes, sor-

Bien encadrée par les animateurs, la troupe des habitants
volontaires pour participer à la déambulation de Noémi Boutin a
vécu sa première réunion avec exercices pratiques, au Réservoir.
ties de leur imagination. Les
participants réagissaient aux
moindres claquements des
mains des deux animateurs :
la déambulation « en Apesanteur » semblait bien partie !

Les volontaires satisferont
à deux autres séances d’entraînement (samedis 9 et dimanche 10 mai) avant deux
dernières séquences les vendredi 29 mai et s amedi
30 mai pour le filage.

