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La Méridienne donne
rendez-vous pour
la prochaine saison
En se séparant le lundi
16 mars, début du confinement
sanitaire, l’équipe de la Méridienne était loin de se douter
qu’elle ne pourrait se retrouver,
au mieux, que deux mois plus
tard. À quelques jours du lancement de la 9e édition du festival
Facto, elle restait pleine d’espoir
pour ses spectateurs, les artistes
et ses partenaires, pensant pouvoir reporter en fin de saison la
plupart de ses événements. Désormais, la question ne se pose
plus. « Si nous ne savons pas
exactement quand le Théâtre
pourra rouvrir ses portes au public, nous savons néanmoins
que la saison 2019-2020 de La
Méridienne est bel et bien terminée », explique Yohann Mehay.

Modalités de remboursement
Les possesseurs de billets pour
un ou plusieurs spectacles qui
devaient avoir lieu entre le jeudi
19 mars et le jeudi 4 juin 2020
peuvent donc demander leur
remboursement. Deux possibilités s’offrent à eux : pour ceux
dont les billets ont été édités, ils
doivent les retourner accompagnés d’un relevé d’identité bancaire par voie postale à La Méridienne, Théâtre de Lunéville,
37 rue de Lorraine, 54300 Lunéville. Pour les billets non retirés,
il convient d’adresser un courriel à l’adresse billetterie@lameridienne-luneville.fr en prenant
soin de préciser le ou les spectacles concerné(s) et de joindre un
RIB. Les remboursements seront effectués par virement bancaire uniquement. « Pour des
raisons juridiques, aucun remboursement n’aura lieu sans demande de votre part et si nous
ne sommes pas en possession de
vos billets. Pour toute question,
n’hésitez pas à nous contacter
par courriel ».
D.H.

LUNÉVILLE
État civil
Naissances
Zéphyr Cornuez, Kingly Grenon.
Décès
Christiane Bérogin 82 ans,
Marie-Thérèse Romenville,
épouse Crouzier, 85 ans ;
René Léonard 89 ans, Pierre
Guittre 78 ans, Guy Millet
81 ans, Gaston Gyss 84 ans,
Jean Foisel 81 ans, Norbert
Marchal 62 ans ; Henriette
Blondot, veuve Pierrat, 94
ans ; Paul Gazin 89 ans, Michel Burtin 92 ans, Jeanne
Mendowski, veuve Simonin,
92 ans.
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Chant, danse et vidéo : pas de
confinement pour l’imagination
De l’ennui peut naître des
vocations, stimuler la créativité et mettre à contribution
les talents de musiciens,
chanteurs, danseurs... Sur la
Toile, aucune limite à ces
talents, encore moins à l’imagination. Sur le territoire, de
nombreuses œuvres sont
nées du confinement, pleines
d’humour et de poésie.

A

vec ses dizaines de milliers
de vues en quelques jours à
peine, la vidéo des sœurs Constantin fait un véritable carton
sur Facebook. Après de longues semaines de confinement,
Marine, Claire et Estelle cherchaient un moyen de combattre l’ennui. « Il n’y avait aucun
autre projet derrière cette vidéo, juste l’envie de s’amuser
entre nous qui avons l’habitude de nous déguiser lors des
réunions de famille », sourit
Marine, l’aînée de la fratrie, estomaquée par l’ampleur de leur
succès sur la Toile. Tourné sur
une journée complète, un clip
d’un peu plus de 4 minutes les
montre multipliant les reprises
de tubes emblématiques, déguisées et confinées dans une voi-
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Les sœurs Constantin, un bon remède contre l’ennui. Elles font un carton sur Facebook
avec leur vidéo. Photo DR
ture, les trois frangines ont réussi un véritable coup de maître : une vidéo qui va vous rendre le sourire instantanément.
Avec « Confi’Danse pour
confinés », Laurène Hamel,
Mélanie Uriot, Anne Tissoux et
Sarah Piot ont, elles, anéanti
les distances. Éloignées par la
vie et confinées dans un quotidien parfois anxiogène, elles
avaient envie d’un projet pour
retendre le lien très fort qui les

ont duré deux jours pleins »,
explique Laurène. Seule à la
maison avec ses deux fils, elle a
mis à contribution Louison, 7
ans, pour filmer avec un téléphone. « C’était assez épique », glisse la jeune maman
avec un sourire. Qu’importe, le
résultat est bluffant, preuve
que les Lunévillois ne manquent pas de ressources face à
l’adversité.
Didier HUMBERT
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Des commerces non
alimentaires en mode drive
Les grandes surfaces utilisent depuis quelques années ce mode de
consommation, le drive. Tout
comme certains restaurateurs .
Avec la crise sanitaire, petit à petit,
d’autres commerces s’y mettent
aussi. Un petit tour par la zone
commerciale de Moncel pour découvrir qu’à quelques mètres
d’écart, un pisciniste et un opticien
ont opté pour ce système. Leurs
clients ne peuvent pas rentrer dans
leurs boutiques : les portes sont
grandes ouvertes mais des tables
barrent l’entrée. Avec les produits
déposés dessus. L’opticien a disposé les commandes prêtes de lunettes et autres produits pour les lentilles. « C’est à la demande de
clients que j’ai mis ce système en
place depuis le 19 avril : ils m’appelaient car ils avaient besoin de produits pour remettre en route leur
piscine », explique Etienne Georges, le pisciniste. Intersport s’y est
mis aussi, en déposant les commandes dans les coffres de voiture.
Au centre-ville, d’autres boutiques
suivent aussi de plus en plus cette

unit depuis l’enfance et l’apprentissage de la danse sous
l’égide de Liliane et Laurence
Gloekler. Inspirées par une vidéo des danseurs de l’opéra mise en ligne, « mais sans aucune
prétention par rapport à notre
talent, promis » s’esclaffe Laurène, elles se sont mises en scène à distance et avec leurs enfants sur I love You, un tube de
Wood Kid.
« Le tournage et le montage

150 couscous offerts
par la communauté musulmane

tendance. Comme Cadochic qui
fixe des rendez-vous pour venir retirer les produits choisis sur internet et payés par carte-cadeau, via
le site en ligne. Place des filles proposait dès le premier jour livraison
et envoi des chaussures, sacs et
foulards, auquel est venu s’ajouter
le drive. Etcetera s’est mis plus récemment à la livraison et à l’envoi.
Athanase propose aussi la livraison. Même le spa Gambetta s’est
adapté. Pas de soins pour l’institut
mais la livraison et l’envoi des produits préférés de ses clientes.
C.C.

Ccouscous offert à la police nationale et municipale de Lunéville. Photo DR

Les boutiques se mettent au
drive et/ou à la livraison avec
le coronavirus. Photo ER/C.C.

La communauté musulmane de Lunéville, représentée par son
président Taoufik Douiri, a confectionné et offert 150 couscous à la police nationale et municipale de Lunéville, au
personnel soignant de l’hôpital et aux pompiers de la cité
cavalière. « Cela afin de les remercier pour le travail qu’ils
font actuellement », assure Taoufik Douiri. Une mobilisation
qui n’aurait pas été possible sans le don de produits alimentaires, effectué par la boucherie du Château qui a fourni
gratuitement toute la nourriture nécessaire à la confection de
ces couscous.
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