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C’est la première fois que
les vœux du Centre hos-
pitalier se font en collé-

gialité, avec le GHEMM (Groupe
hospitalier de l’Est de la Meurthe-
et-Moselle), la communauté des
médecins, le 3H...» soulignait
d’emblée Luc Binsinger.

Le maire de la cité portoise mais
aussi président du Conseil de sur-
veillance de l’hôpital Saint-Fran-
çois accueillait David Piney, di-
recteur du CME (Communauté
de médecins), des élus et des per-
sonnalités venant des hôpitaux
lunévillois et nancéiens, Bernard
Dupont directeur général du
CHRU, Thibaut Bazin député,
avant de laisser la parole à Jac-
ques Lamblin, lui-même prési-
dent du Conseil de surveillance
de l’hôpital de Lunéville et Fran-
çois Gasparina, directeur du
GHEMM. Luc Binsinger a for-
mulé des vœux de santé et de
sérénité tout en poursuivant les

investissements sur le bâti avec la
volonté de bâtir sur l’humain.
Jacques Lamblin a remercié
quant à lui tous ceux qui s’occu-
pent de la santé des personnes.
« Il faut articuler un nécessaire
d’investissements avec une prise
en compte sur le plan humain et
également sur ce qu’il faut en
moyen afin que nos concitoyens
soient le mieux accueillis possi-
ble. C’est le défi que nous devons
relever… ». François Gasparina
a fait une rétrospective sur l’an-
née 2018 en soulignant l’ouver-
ture en septembre dernier, du
premier service de santé sexuelle
à Lunéville.

Perspectives 2019
La poursuite de la réorganisa-

tion des offres de prise en charge
médico-sociale : mieux accompa-
gner certains publics spécifiques
accueillis au sein des EHPAD,
renforcement de l’accompagne-
ment de l’HAD (Hospitalisation à
domicile) des différents EHPAD

du territoire, lancement d’un pro-
jet innovant d’EHPAD hors des
murs dès septembre 2019. Ren-
forcement de la formation des
professionnels accompagnants
les résidents en EHPAD. Poursui-
te et renforcement des partena-
riats avec le GHT, la Croix Rouge,
l’ADMR et le CAPS...

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Cérémonie collégiale à l’hôpital

De nombreuses personnes, médecins, élus et personnel hospitalier ont assisté aux vœux.

Lors de la cérémonie des vœux à 
l’hôpital Saint-François, il a été 
évoqué le lancement d’un projet 
innovant d’EHPAD hors des murs 
dès septembre 2019 et le 
renforcement de l’accompagnement 
de l’HAD.

GHEMM
Le GHEMM comprend l’hôpital de Saint-Nicolas-de-Port, le centre

hospitalier 3H Santé de Cirey-sur-Vezouse, l’EPHAD de Gerbéviller
et le centre hospitalier de Lunéville où s’est ouvert le 1er service de
santé sexuelle en France.

DOMBASLE-SUR-MEURTHE
Repas des seniors
CCAS.
Organisé par le CCAS le di-
manche 17 mars prochain. Les
personnes ayant eu leurs 70
printemps avant la date du
repas sont invitées à se faire
inscrire auprès du CCAS.
> Tous les jours. Jusqu’au di-
manche 17 mars.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT
Collecte sélective
> Tous les mardis de 7 h à 12 h.
Gratuit.
Tél. 03 83 45 23 32.
Coupures d’électricité
> Mardi 15 janvier de 8 h à
12 h.
Suite à la réalisation de tra-
vaux sur le réseau électrique,
une coupure de courant d’en-
viron 3 h est programmée
pour le Musée Français de la
Brasserie, les ateliers munici-
paux rue F.-Douet, les rac-
cords forains, le musée du ci-
néma et le bâtiment D-Escalier
au 10 rue G.-Rémy.
Tél. 09 69 32 18 50.

VITERNE
Ouverture de l’agence 
postale
Agence postale. > Tous les lun-
dis, mercredis, jeudis, vendre-
dis de 9 h à 11 h 45. À partir
du lundi 14 janvier jusqu’au
vendredi 1er février.
Tél. 38 35 20 05 10.

bloc-
notes
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Quand se déroulera le salon des
collectionneurs ?

Depuis presque 20 ans, les pas-
sionnés de collections se retrouvent
en début d’année, une tradition. 
Cette année, ce sera dimanche 
20 janvier à la salle des fêtes de 
Varangéville, de 9 h 30 à 17 h pour 
rencontrer la vingtaine d’exposants 
du salon.

Que pourra-t-on y découvrir ?
Les visiteurs pourront y retrouver

des thèmes classiques comme les 
capsules de champagne, cartes pos-
tales, fèves, miniatures de parfum, 
timbres, vieux papiers, monnaies, 
médailles, voitures miniatures. 
Mais aussi des livres, BD, porte-
clés, magnets, marque-pages… Et la
liste reste non exhaustive pour mé-
nager un peu de suspens. L’actualité
de ce 16e salon s’articulera autour 
de trois particularités : les ferrovipa-
thes seront de la fête car un expo-

sant venu de la Meuse proposera 
des trains miniatures, les numisma-
tes avec un spécialiste de la capitale
avec sans nul doute quelques tré-
sors, les médaillophiles pourront y 
acquérir la médaille monnaie de Pa-
ris ‘’Mine de sel de Varangéville’’ 
éditée en septembre 2018 par Tou-
risme-Mine.

Quelles sont les modalités ?
Une table sera mise à disposition

pour les échanges. Les visiteurs 
pourront se restaurer. L’entrée du 
salon est fixée à 1,50 €, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans ac-
compagnés. L’organisation de la 
manifestation est assurée par des 
bénévoles de l’Amicale. Les bénéfi-
ces permettent de financer les acti-
vités.

> Renseignements : 
collectionneurs.meurthe@wanadoo.fr 
Tél. 06.72.70.08.86. 

« Salon des collectionneurs 
ce dimanche »

Isabelle Heckinger, présidente de 
l’association des collectionneurs du Val de
Meurthe.

VARANGÉVILLE Questions à ?

Photo ER.

Les championnats de Meur-
the-et-Moselle d’échecs 2019
viennent de se terminer avec
une belle performance des jeu-
nes joueurs du club néodomien.
Alors que le club n’existe que
depuis un an, que c’était une
première participation à un
grand tournoi pour la majorité
des participants, les résultats
ont largement dépassé les objec-
tifs de l’entraîneur Thomas Gar-
don qui est également le prési-
dent du club. En effet, il faut
noter les très bonnes prestations

de Pablo Caruso De Jesus, d’Eva
Gremillet, Tobias Cavallaro et
de Sydney Gerault qui ont rem-
porté leurs premières médailles.

Une belle prouesse quand on
sait que tous ces jeunes joueurs
ont débuté la pratique du jeu
d’échecs il y a seulement quel-
ques mois. Il faut aussi noter la
belle performance de Pablo Ca-
ruso De Jesus qui s’est qualifié
pour le championnat de Lorrai-
ne qui se déroulera en février à
Metz. Le club compte bien con-
tinuer sur cette lancée.

NEUVES-MAISONS

Belle performance 
pour le club d’échecs

Pluie de médailles pour les jeunes joueurs du club d’échecs de Neuves-
Maisons.

De nombreux habitants
s’étaient déplacés lors de la
cérémonie des vœux et tous

ont été remerciés par le premier 
édile pour leur soutien aux futurs 
projets.

Futurs travaux dans le village
Mise en place d’une citerne,

poursuite des travaux de sécurité 
en renouvelant des bornes incen-
dies, poursuite des travaux de sé-
curité routière, remise en état du 
terrain de jeux pour les tout-petits, 
aménagement d’une partie des
trottoirs rue de Flavigny, poursui-
vre la politique forestière, tout faire
pour ne pas augmenter la fiscalité.

Projet des Bosquets
Un projet épineux que la poursui-

te du travail et des groupes de tra-
vail associant des habitants sur ce 
projet.

Fibre optique et Tour de France
Deux événements importants en

2019 avec l’arrivée de la fibre opti-
que, et le passage pour la 3e fois du
tour de France mardi 9 juillet.

Puis le maire a souhaité la bien-
venue aux nouveaux habitants. 
Chaque année les élèves rencon-
trent les maires de Maron et Sexey-
aux-Forges pour répondre aux 

questions posées par ceux-ci, il
s’ensuit une interrogation avec 
classement et les deux meilleurs 
élèves ont une récompense. Il
s’agit de Salomé Simon et Louis 
Bernard. Félicitations.

Le verre de l’amitié et la dégusta-
tion de préparations d’Alexandre 
Lagarde, boulanger pâtissier du 
village, clôturaient la cérémonie.

MARON

Deux grands événements
en 2019

Vœux et récompenses pour deux élèves en présence de Martine Huot-
Marchand, Salomé, Simon et Audrey Normand.

Lors de la cérémonie des vœux, 
le maire Jean-Marie Butin a 
évoqué les deux grands 
événements de cette nouvelle 
année : l’arrivée de la fibre 
optique et le passage du Tour 
de France.

Comme chaque année, le
Centre Hospitalier de Saint-
Nicolas-de-Port met à l’hon-
neur ses médaillés et retraités.
C’est au cours d’une cérémonie
que les récipiendaires ont reçu
leurs récompenses de toute
une vie de travail pour les re-
traités et leurs médailles pour
leur dévouement, leur profes-
sionnalisme au sein de l’éta-
blissement hospitalier.

Luc Binsinger, maire de
Saint-Nicolas-de-Port et prési-
dent du conseil de surveillan-
ce, a tenu à être présent pour
les féliciter. Il fut accueilli ainsi
que les membres du personnel,
les médecins par le directeur
du Ghemm François Gaspari-
na qui a appelé les retraités et
les médaillés en retraçant leurs
parcours professionnels.
Médailles d’or : Sylvie Imbs,

Filoména Gorini, Marie-Ange
Vallverdu.
Médailles de vermeil : Véro-

nique Georges, Hélène Van-
denbrom, Etienne Bourgon.
Médailles d’argent : Sandrine
Gaillard, Katia Delanghe, Mar-
jorie Geoffroy, Ingrid Tabac-
chi, Véronique Courbey. 
Retraités : Isabelle Mangin,
Claudine Petitjean, Myriam
Dominger et Nadine Lazzari.

SAINT-NICOLAS-DE-PORT

Les retraités et médaillés de l’hôpital

Le centre hospitalier de St-Nicolas-de-Port a mis à l’honneur ses médaillés et retraités.
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Comme une entrée en matière
empathique à la cérémonie pré-
vue pour honorer des membres
du personnel, ce dernier a été
valorisé par les témoignages de
patients ou résidents du Ghemm
diffusés sous forme de clip vidéo.

Cadre référente, Sylvie Gass-
mann procédait ensuite à l’appel
des trois nouvelles retraitées,
rappelant pour chacune à la fois
son ancienneté dans la maison,
sa spécialité, et ses caractéristi-
ques professionnelles ou rela-
tionnelles.

Parmi les plus anciennes, Anne
Charlot est entrée au CCAS
d’abord à tout juste 16 ans, avant
d’être transférée à la maison de
retraite où elle a su s’adapter à
un nouveau public avec enthou-
siasme et un humour communi-
catif.

Autre personnalité marquante,
Michèle Klein a sans cesse

apporté des innovations par une
force de proposition jamais
assouvie.

Enfin, Véronique Wagner,
après un travail de nuit, a été
référente aide soignante de son
unité.

Pas de morosité côté attribu-
tion de médailles non plus. Pour
plus de 30 ans d’activité, Christi-
ne Cunche, elle aussi arrivée via
le CCAS, a su évoluer et se for-
mer tout en apportant sa rigueur
vis-à-vis de l’hygiène. Même
médaille vermeil pour Isabelle
Hoffmann aux qualités relation-
nelles soulignées. L’argent pour
Nathalie Mansuy, infirmière,
« soucieuse des autres », et pour
Christelle Robin, dont « l’huma-
nité est associée à sa disponibili-
té » et qui a gratifié l’assistance
d’une chanson de la môme Piaf
pour conclure de façon artisti-
que.

GERBÉVILLER

Des reconnaissances multiples 
à l’Ehpad

Médaillées et nouvelles retraitées accompagnées des dirigeants 
maison.

Le diplôme « pique-nique
meilleur ami de la nature et de
l’homme » a été décerné aux
élèves d’Anne-Lise Frécaut et à
leur institutrice. Le RPI est la
seule école du département à
être récompensée, sous la hou-
lette du Conservatoire d’Espa-
ces Naturels de Lorraine.

Les élèves devaient confec-

tionner un pique-nique collectif
avec un minimum d’emballages,
des fruits et légumes locaux et
de saison, un minimum d’addi-
tifs, et si possible issue de l’agri-
culture biologique avec un
maximum de tri des déchets sur
place.

Cela entrait dans le cadre
d’une découverte nature de l’en-

vironnement proche des élèves,
à savoir la réserve naturelle
régionale de la Moselle sauvage.

Après la remise du diplôme,
les parents ont pu se promener
dans les différents ateliers :
étude au microscope de petits
insectes, différentes sortes de
nids et d’empreintes, etc, suivi
d’un pot écologique/biologique.

EINVAUX

La classe la plus « éco-impliquée »

Les diplômés avec leur institutrice.

« L’agriculture est
l’affaire de tous,
paysans ou non,

car c’est d’elle que dépend l’ave-
nir de nos enfants. » Il aimerait
« que chacun, y compris des
personnes extérieures au monde
rural, puisse s’investir dans cet
enjeu, et soit force de proposi-
tion ». Sa liste défend l’agricultu-
re paysanne en opposition à
l’agriculture industrielle « dé-
connectée du territoire, qui fait
peser une lourde pression éco-
nomique et génère d’importants
problèmes sociaux. Les agricul-
teurs qui mettent le doigt dans
cet engrenage, sont étouffés par
les contraintes et survivent diffi-
cilement », ce qui génère des
situations ubuesques ingérables.

« Nous devons retrouver notre
cœur de métier, la solidarité
entre paysans, la responsabilisa-
tion de chacun, et l’équité des

aides. La diversification élevage/
culture de nos fermes maintien-
drait leur écosystème, des fermes
à taille humaine, et une juste
répartition du foncier. »

Tous souhaitent une autono-
mie financière et administrative.
« Faire une fiche de paye est tel-
lement compliqué qu’il faut

avoir recours à un centre de ges-
tion. Et ceci a un coût. Notre
autonomie est limitée et nous
avons l’impression d’être infanti-
lisés. »

Cette rencontre a été accueillie
à la ferme du Haut du Clos à
Charmois, chez Anne Genay et
Thibauld Toussaint.

CHARMOIS

La confédération syndicale 
des paysans bat la campagne

Les paysans se soucient de l’avenir.

Remy Toussaint, agriculteur 
de Reillon, porte ses convictions 
en représentant la confédération
syndicale des paysans 
pour les prochaines élections 
à la chambre d’agriculture.

BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Rectificatif
> Concernant l’article sur le
projet d’école sur le Togo paru
dans notre édition d’hier, il
s’agit de l’école Jules-Ferry du
Centre-Ville.

CLAYEURES

Anciens du Val d’Euron
> Après-midi jeux et goûter
vendredi 25 janvier, de 14 h à
18 h, salle communale.
Tél. 06 08 25 00 62.

GERBÉVILLER

Ordures ménagères
> Collecte jeudi 24 janvier à
7 h.
Contacts : www.cc3m.fr ou
03 83 71 43 62.

bloc-
notes BLAINVILLE-SUR-L’EAU

Bienvenue à Leyvan

Leyvan est un bébé comblé 
en câlins depuis qu’il a vu 
le jour le 14 janvier, à 8 h 26, 
à la maternité de Lunéville. Fort 
de 3,700 kg pour 50 cm, il fait 
le bonheur de ses parents, Zita 
et Andranik Taloyan. Après 
André et Youri, au tour du bout 
de chou de s’épanouir 
au 7, allée des Pervenches.
Nos félicitations.

NAISSANCE
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LUNÉVILLE
Compagnie Stanislas
> Assemblée générale vendre-
di 8 février, à 20 h 30, salle de
l’Écureuil.
Toutes les personnes intéres-
sées par les activités propo-
sées, spectacles historiques,
tous travaux fil et tissu sont
cordialement invitées.
Carache lunévilloise
> Assemblée générale diman-
che 3 février, à 9 h 30, au com-
plexe Charles-Berte.
Aéroclub de Lorraine
> Assemblée générale ordinai-
re dimanche 10 février, à 11 h,
aérodrome de Lunéville-Crois-
mare-Chanteheux.

bloc-
notes

1300
LUNÉVILLE. - Aujourd’hui 
disponible dans tous 
les bureaux de poste du pays, 
le timbre « Émilie du 
Châtelet » a connu un grand 
succès lors des premiers jours 
à la Maison du Tourisme 
du Pays du Lunévillois. 
Une fréquentation soutenue 
entre le 18 et 19 janvier, 
venant de toute la Lorraine, a 
permis d’écouler plus de 1 300 
timbres, 350 souvenirs et 50 
documents philatéliques 
à l’effigie de la marquise 
du Châtelet. Une vente locale, 
mais aussi externe. Plus 
de soixante souvenirs ont été 
commandés via courrier 
de toute la France.
Si les souvenirs « Premier 
Jour » (enveloppe ou carte), 
les cartes seules, 
et les quelques documents 
philatéliques restants vous 
intéressent, ils sont encore 
disponibles auprès 
du Groupement Philatélique 
Lunévillois, présidé par David 
Oettinger.

J.H

LE CHIFFRE

I l flottait encore comme un
air de fête dans la salle d’ac-
tivité de l’Ehpad (établisse-

ment hébergeant des personnes
âgées dépendantes) Saint-
Charles.  Plusieurs dames
avaient mis des habits à paillet-
tes. Nicole Blaising, de la DDM
(Distraction des malades), aus-
si. De quoi briller un peu plus
encore sous les feux des projec-
teurs. Et des caméras de la télé-
vision interne. Une institution
aux mains de la DDM depuis
des dizaines d’années : des
reportages, des jeux, des chan-
sons offrent ainsi distractions,
mais aussi informations sur la
ville et ses environs, aux mala-
des hospitalisés. Une fenêtre
sur l’extérieur vraiment appré-
ciée quand on est cloué au lit.

Une fois par trimestre envi-
ron, les bénévoles quittent le
studio tout proche pour instal-
ler caméra et matériel dans la
grande salle en vue d’un direct,
entrecoupé de reportages pro-
jetés sur grand écran.

Ce jour-là, les pensionnaires
ont ainsi pu se mettre au goût
du jour en matière d’actualités
locales : les travaux pour faire
naître un rond-point à Hudi-
viller, les projets qui transfor-
meront le quartier gare, l’an-
cien séminaire de Ménil-Flin,
ou encore l’éclairage nouveau
de l’église Saint-Jacques se rap-

portent en images et commen-
taires.

Cœur rouge sur la poitrine
Mais les patients se plaisent

aussi à chanter. A ce titre, ils
ont été comblés par la présence
de membres de La portée de
joie. « Nous avons fait connais-
sance avec cette chorale, qui
intervient à 3 H Santé, lors d’un
repas organisé pour les bénévo-
les du Ghemm (N.D.L.R. :
groupement hospitalier de l’Est
de la Meurthe-et-Moselle).
Nous, nous avons pensé que ce
serait bien de proposer une ani-
mation ensemble pour les rési-
dents », indique la présidente
de la DDM.

Venus du secteur de Badonvil-

ler, une quinzaine de choristes,
hommes et femmes, vêtus de
noir et portant un énorme cœur
rouge sur la poitrine, ont puisé
dans le réservoir incroyable
q u ’o f f r e n t  l e s  ch a n s o n s
d’amour. Mais qui chante
« Amour, castagnettes et tan-
go » ? Voilà l’objet d’une des
questions de Nicole Blaising, à
l’adresse du public installé dans
la salle. Un jeu, là aussi un clas-
sique de Station sourire, qui
permet de gagner des petits
lots… et de travailler sa mémoi-
re, sans s’en rendre compte.
Pour les paroles, les présents
ont fait montre d’une belle maî-
trise, encouragés par la maîtres-
se de cérémonie.

Quant à ceux qui cherchent

encore, l’interprète de la chan-
son précitée était Gloria Las-
so !

Pascale BRACONNOT

LUNÉVILLE  Seniors

Souriez, vous êtes filmés !

Une émission d’une durée d’une heure et demie, pour informer et distraire, avec la participation de la 
chorale La portée de joie. Photo : P.B.

L’émission « Station sourire », 
de la télévision interne du centre 
hospitalier, a rassemblé 
une quarantaine de pensionnaires 
de l’Ehpad Saint-Charles 
pour un direct. En chansons !

500
spectateurs susceptibles 
de suivre l’émission 
dans les chambres 
de l’hôpital et les mai-
sons de retraite

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile
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Les rencontres de la santé
4.0 seront organisées, pour la
première fois, mardi 29 et
mercredi 30 janvier au centre
hospitalier de Lunéville. 

Une initiative à mettre au
crédit de la CCTLB (commu-
nauté de communes du terri-
toire de Lunéville à Baccarat,
du GHEMM (Groupe hospi-
talier de l’est de la Meurthe-
et-Moselle) et du pays luné-
villois. Ces rencontres visent
à accompagner les réflexions
engagées dans le cadre de la
préparation du contrat local
de santé à l’échelle du PETR
du Lunévillois.

Une animation ouverte au
grand public se déroulera
dans le hall du centre hospi-
talier de 9 h à 18 h. 

La société H4D fera décou-

vrir le Consult Station, résul-
tat innovant du mariage de la
médecine et des nouvelles
technologies, aux patients
consultants, visiteurs et pro-
fessionnels de santé. 

Cette cabine permet une
consultation de télémédeci-
ne avec un médecin à plu-
sieurs centaines de kilomè-
t res ,  un  b i lan  de  s anté
autonome et une prescrip-
tion de médicaments à dis-
tance. Car la santé connectée
est l’un des enjeux de la mé-
decin de demain.

À 20 h, mercredi 30 janvier,
se tiendront « les Discus-
sions santé 4.0 » à la média-
thèque de l’Orangerie où
conférenciers et  experts
prendront la parole sur des
sujets actuels liés à la santé.

LUNÉVILLE  Santé

Les rencontres de la santé 4.0 
à l’hôpital mardi et mercredi

La société H4D fera découvrir le Consult Station, qui permet une consultation
de télémédecine avec un médecin à plusieurs centaines de kilomètres.

Un collectif de Gilets jaunes
suivant un mot d’ordre na-
tionale organise ce diman-

che une chaîne humaine. Elle de-
vra relier le point de départ que
matérialisent les locaux de la

communauté de communes
(CCTLB), avenue de la Libéra-
tion, jusqu’au château. Elle pas-
sera devant le centre de secours
des pompiers et l’hôpital. « Nous
attendons au minimum 200 per-
sonnes. Ce rassemblement décla-
ré en préfecture est ouvert à tous,
portant un gilet jaune ou non.
Des personnes de nombreux vil-
lages du Lunévillois, de Nancy et
Dombasle ont prévu de venir »,
déclare William Soudel, à l’orga-
nisation de l’événement. Il a été

aidé par des membres de l’asso-
ciation Initiative citoyenne 
Grand Est. « Si nous n’atteignons
le nombre de personnes pour réa-
liser cette chaîne, elle évoluera en
une marche citoyenne jusqu’au
château où un lâcher de ballons
clôturera l’événement. »

> Chaîne humaine ce dimanche 
27 janvier. Rendez-vous à 9 h 30 
devant les bâtiments de la CCTLB, 
avenue de la Libération. Départ à 
10 h.

LUNÉVILLE  Social

Une chaîne humaine ou une 
marche avec les Gilets jaunes

Le rassemblement des Gilets jaunes de ce dimanche se terminera au château par un lâcher de ballons. Photo 
d’archives J-C.P.

Les Gilets jaunes ont prévu de 
se retrouver ce dimanche à 
9 h 30 devant les locaux de la 
communauté de communes pour
ensuite rallier le château. Reste 
à savoir s’ils feront une marche 
ou une chaîne humaine…

Au côté du Conseiller ré-
g i o n a l  J e a n - F r a n ç o i s
Guillaume, le maire Fran-
çois Marchand a rappelé
l’intérêt qu’il porte à la céré-
monie des vœux qui, selon
lui, « est l’occasion de dres-
ser un bref bilan des réalisa-
tions, événements de l’année
écoulée et de dessiner les
contours des projets munici-
paux pour celle à venir ». Il a
débuté par les travaux ache-
vés, la rénovation du monu-
ment aux Morts, le rafraî-
chissement des marquages
au sol au niveau du village,
de l’aire de jeux, la pose de
deux radars pédagogiques et
le gros dossier de l’année

l’accessibilité de la mairie et
de l’église. Le maire a évo-
qué les travaux en cours,
l’extension du groupe scolai-
re, la restauration du Che-
min de croix de l’église, la
rénovation de l’éclairage pu-
blic en Leds, et le projet eau
« annoncé depuis  long -
temps, nous rencontrons des
soucis administratifs, cer-
tains services de l’état nous
mettent des bâtons dans les
roues » fait-il remarquer
avant d’achever son discours
par une note positive « l’arri-
vée de la fibre optique dans
quelques mois pour être opé-
r a t i o n n e l l e  e n  n o v e m -
bre 2019. »

HOÉVILLE

La fibre optique, opérationnelle en novembre

Les habitants sont venus entendre les perspectives évoquées pour l’année 2019.
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Au programme de Coordina-
tion lunévilloise enfance fa-
mille cette année.

➤ Les (en) jeux du langage : un
forum autour du langage des jeunes
enfants sous forme d’ateliers et 
d’animations pour les enfants mais 
aussi pour les parents, les grands-
parents, les bénévoles de la petite 
enfance, les assistantes maternel-
les… Des interventions seront pro-
posées par des orthophonistes, des 
linguistes… À noter qu’un film 
« Langage et jeu » qui fait suite à 
l’action portée par la CLEF (en par-
tenariat avec les écoles, l’ASFO-
REL, laLudothèque le Donjeux), 
expérimentée dans le quartier de 
Niederbronn entre 2009 et 2012, 
est en ligne sur le site de la CLEF. Il
illustre comment, dans le cadre de 
la lutte contre l’illettrisme, aider les 
enfants (4 à 6 ans) à mieux maîtriser
le langage oral, en s’appuyant sur 
les jeux de société.

Les (en) jeux du langage se tien-
dront, dans la continuité de cette 
action, le 6 février à la Médiathèque
l’Orangerie.

I n s c r i p t i o n s  s u r  l u n e -
v i l l e . c l e f @ g m a i l . c o m  o u 
03 83 74 37 70 de 10 h 30 à 12 h et 

de 14 h à 15 h 30).
➤ Grandir en santé avec les

écrans : Enfants et parents conti-
nuent à grandir non pas sans 
écrans, mais en santé et en bonne 
entente avec les écrans. Cette an-
née, c’est un spectacle qui est sup-
port des actions menées par la 
CLEF. « Télé en panne/Papa est 
connecté » est un spectacle de la 
compagnie Aboudbras qui invite 
dans l’espace familial d’un petit pin-
gouin avec les habitudes des écrans
dans la famille. Des histoires qui 
parlent de nos usages des écrans en

mettant en lumière ce qui y trouve 
mais aussi, et surtout, ce qu’on y 
perd.

Une action qui s’inscrit dans la
continuité de la campagne lancée 
en 2017 qui porte sur le comporte-
ment des enfants face aux écrans, 
de 3 mois à 6 ans.

Ce spectacle va être proposé sur
plus de 20 sites dans le Lunévillois :
écoles, crèches, médiathèques ainsi 
que dans quelques salles pour des 
séances tout public. Dont ce mer-
credi 30 janvier de 14 h à 17 h au 
salon des Halles.

En plus de ces deux actions pha-
res, est organisée la Quinzaine des 
parents à l’école du Quai en lien 
avec l’Asal. Les parents intègrent 
l’école avec leurs enfants afin de 
créer une meilleure connaissance, 
autour de l’enfant, du fonctionne-
ment et des habitudes des parents et
de la mission et des méthodes de 
l’enseignant.

J-C.P.

> Contact : luneville.clef@gmail.com ; 
site : clef.viabloga.com

LUNÉVILLE  Enfance

Les temps forts 2019 de la CLEF

L’action les (en) jeux du langage se tiendra dans la continuité des opérations menées depuis 2009 en lien 
avec le Donjeux. Photo La CLEF

Année riche pour l’association 
Coordination lunévilloise 
enfance famille (CLEF). Avec 
entre autres, un spectacle 
présenté mercredi au salon des 
Halles, « Télé en panne/Papa 
est connecté » (14 h - 17 h).

Le hall du centre hospitalier
s’est transformé en lieu de cé-
rémonie vendredi soir le

temps de remettre plusieurs
médailles au personnel méri-
tant mais aussi de saluer de

nouveaux retraités. Le pre-
mier à monter sur l’estrade a
été Vincent Ferry, affichant 35

ans de service. Un retour sur le
parcours de chacun a été effec-
tué.

Les médaillés
Médaille d’or (35 ans) : Véro-

nique Maleriat, Vincent Ferry.
Médaille d’argent (20 ans) :

Emmanuel Clément, Guillau-
me Devoge, Romuald Gan-
gloff, Stéphanie Poinsignon.

Les retraités
Odile Croiset, Sylvie Abadie,

Didier Hollard, Isabelle Thou-
venin, Annie Peugeot, Agnès
Ancher, Marie-Françoise Clai-
re, Agnès Grandjean, Imad
Fakhouri, Marie-Claude Le-
sueur, Brigitte Lledo, Nicole
Marrel, Véronique Marchal,
Philippe Yocom, Alain Cen-
dre, Rachel Clément, Régine
Winger, Marie-Line Serier, Jo-
celyne Filippelli, Bruno Blai-
son, Annick Grasperger, My-
riam Breton, Isabelle Patoux.

LUNÉVILLE  Hôpital

Le CHL honore les siens

Passage obligé sur l’estrade pour chacun des récipiendaires et retraités. Photo X.C.

L’AGENDA DE LA SEMAINE

Lundi 28 janvier : conférence de l’UCP 
« Les plantes à traire : recherches et 
applications dans les serres de Laron-
xe » (14 h 30, Le Réservoir).
Mardi 29 janvier : rencontre de la 
santé 4.0, découverte de la Consult 
station, cabine connectée de télémé-
decine (9 h - 18 h, hall du Centre 
Hospitalier) ; « Ouvrons grand nos 
petites oreilles », lecture animée pour 
les 3-4 ans (17 h - 17 h 30, médiathè-
que de l’Orangerie) ; « Hall is fun », 
soirée jeux autour de l’espace, dans le 
cadre des journées Théâtre et Sciences 
(19 h, théâtre de La Méridienne).
Mercredi 30 janvier : rencontre de la 
santé 4.0, découverte de la Consult 
station, cabine connectée de télémé-
decine (9 h - 18 h, hall du Centre 
Hospitalier) ; atelier « Mais où est 
PEGI ? » (14 h - 15 h 30 et 16 h - 
17 h 30, médiathèque de l’Orangerie) ; 
spectacle de la CLEF « Télé en panne/
Papa est connecté » (14 h - 17 h, salon 
des Halles) ; rendez-vous conte pour 
les 6 ans et plus (16 h 30, médiathè-
que, sur inscription) ; réunion publi-
que sur la redevance incitative 
(18 h 30, salle de l’Écureuil) ; specta-
cle « Les mystères du cosmos enfin 
révélés », dans le cadre des journées 
Théâtre et Science (19 h, théâtre de La 
Méridienne) ; spectacle « Quitter la 
Terre », dans le cadre des journées 
Théâtre et Science (20 h, théâtre de La 
Méridienne) ; rencontres-discussions 
de la santé 4.0 (20 h, médiathèque de 
l’Orangerie).
Jeudi 31 janvier : conférence sur 
« L’ivresse des flacons à parfum dans 
les années 1920. Baccarat, un souffle 
de modernité » par l’Académie Lorrai-
ne des arts du feu (17 h, Le Réservoir) ; 
spectacle « Les mystères du cosmos 
enfin révélés », dans le cadre des 
journées Théâtre et Science (19 h, 
théâtre de La Méridienne) ; soirée 
« Voyage vers d’autres mondes terres-
tres - Les planètes rocheuses », Jour-
nées Théâtre et Science (20 h, IUT).
Vendredi 1er février : « Les apprentis 
geek », atelier d’approfondissement 
(16 h - 18 h, médiathèque de l’Orange-
rie) ; réunion du Comice agricole de 
Lunéville (19 h, Le Réservoir) ; specta-
cle « Les mystères du cosmos enfin 
révélés », dans le cadre des journées 
Théâtre et Science (19 h, théâtre de La 
Méridienne) ; ciné-concert 
« Moonwalk one », dans le cadre des 
journées Théâtre et Science (20 h, 
théâtre de La Méridienne).
Samedi 2 février : portes ouvertes à 
l’IUT QLIO (9 h - 17 h, IUT, 6, rue du 
Colonel Clarenthal ; 16 h, remise des 
diplômes 2018) ; « Le voyage en 
musique », éveil musical pour les 18 
mois-3 ans (10 h 30 - 11 h 15, média-
thèque de l’Orangerie) ; tournoi de 
tennis de table Handisport (14 h, 
complexe Charles-Berte).
Dimanche 3 février : assemblée géné-
rale de la Carache (9 h 30, complexe 
Charles-Berte) ; repas et loto de la 
paroisse Sainte-Anne (12 h 30 - 18 h, 
salle Saint-Léopold, repas sur réserva-
tion) ; concert de l’Ensemble Musaïk 
avec la participation de l’Ensemble de 
saxophones de l’école de musique de 
Vittel (15 h 30, église Saint-Léopold).
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L’AGENDA DE LA SEMAINE

Lundi 18 février : atelier de cons-
truction de lanternes et d’effarou-
cheurs (9 h – 12 h, salle Le Réser-
voir) ; animation Foot et 
Citoyenneté pour les enfants de 9 
à 13 ans (9 h 30 – 16 h 30, com-
plexe Charles-Berte) ; fête foraine 
(14 h 30 - 19 h, place des Carmes).
Mardi 19 février : atelier de cons-
truction de lanternes et d’effarou-
cheurs (9 h – 12 h, salle Le Réser-
voir) ; animation Foot et 
Citoyenneté pour les enfants de 9 
à 13 ans (9 h 30 – 16 h 30, com-
plexe Charles-
Berte) ; fête foraine (14 h 30 - 
19 h, place des Carmes).
Mercredi 20 février : atelier de 
construction de lanternes et d’ef-
faroucheurs (9 h – 12 h – 14 h – 
17 h, salle Le Réservoir) ; anima-
tion Foot et Citoyenneté pour les 
enfants de 9 à 13 ans (9 h 30 – 
16 h 30, complexe Charles-Berte ; 
clôture et remise de récompenses 
à 16 h) ; fête foraine (14 h 30 - 
19 h, place des Carmes).
Jeudi 21 février : atelier de cons-
truction de lanternes et d’effarou-
cheurs (9 h – 12 h – 16 h – 19 h, 
salle Le Réservoir) ; réunion de 
l’union locale des retraités et 
préretraités CFDT (14 h, siège de 
l’union locale) ; 
fête foraine (14 h 30 - 19 h, place 
des Carmes).
Vendredi 22 février : présence de 
la camionnette solidaire du centre 
des Épis (14 h 30 – 17 h 30, place 
Léopold) ; fête foraine (14 h 30 - 
19 h, place des Carmes) ; lâcher 
de ballons de l’ASAL (17 h 30, pôle 
Lamartine, quartier Niederbronn) ; 
assemblée générale de l’associa-
tion Initiative citoyenne Grand Est 
(21 h, salle Guy-Corbiat).
Samedi 23 février : ateliers créa-
tifs de cosmétiques naturels 
(10 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 
La case en falafa, rue Charles-Gué-
rin) ; Faites vos jeux (14 h – 17 h, 
médiathèque) ; fête foraine 
(14 h 30 - 19 h, place des Car-
mes) ; Nuit des jardins de lumière 
(18 h 30 – 21 h, parc du château) ; 
concert de musique tzigane 
(20 h 30, MJC Jacques-Prévert).
Dimanche 24 février : 35e édition 
du salon de la carte postale et 
multi-collections (9 h – 17 h 30, 
salle Le Réservoir) ; fête foraine 
(14 h 30 - 19 h, place des Carmes).

35e salon de la carte postale et 
multi-collections, dimanche, salle 
Le Réservoir. Photo d’archivesSon patronyme ne peut la ren-

dre anonyme dans cette ville
puisque son père, Guy Cor-

biat, dont elle est la 4e fille, en fut le 
maire de 1983 à 1995. Anne Corbiat
est revenue il y a un peu plus d’un an
dans sa cité natale pour succéder à 
Sandrine Joray, au centre hospita-
lier. Directrice des soins, elle est aus-
si référente du pôle qualité et organi-
sation des soins. On démystifie cette
fonction avec elle.

Quelle a été votre parcours ?
Mon premier métier, c’est infirmiè-

re. J’ai effectué une grande partie de 
ma carrière au CHU de Brabois, en 
devenant cadre de santé puis cadre 
supérieur de santé. En 2006, j’ai sui-
vi un cursus d’un an à l’école de san-
té publique de Rennes, qui forme les
directeurs de centre hospitalier et 
les directeurs de soin. Je suis revenue
au CHU de Brabois avant de partir 
pour la Loire, de 2010 à 2017, à l’éta-
blissement de la Plaine du Forez. Je 
suis passée d’un établissement de 
3 000 lits et 8 000 agents à une unité 
de 800 lits et 1 500 personnes.

Qu’est-ce que cette fonction de
directeur des soins ?

Un directeur des soins a la respon-

sabilité de tout ce qui est qualité et 
organisation des soins. Il contribue 
très fortement à conduire la politi-
que de soins et au projet d’établisse-
ment qui peuvent se situer à plu-
sieurs niveaux : réorganisation, 
innovation, déploiement d’activi-
té…

Quelles sont vos missions ?
On est là pour collaborer au projet

d’établissement en élaborant un 
projet de soins qui assure l’adéqua-
tion des compétences et des moyens
dans les services et dans la maîtrise 

du fonctionnement et des coûts.
Comment devient-on directeur

des soins ?
Par une formation d’un an, à l’éco-

le de santé publique de Rennes. Il y a
un concours national pour entrer 
dans cette formation validante. Ce 
sont les anciens infirmiers géné-
raux. Maintenant, la fonction a évo-
lué, la direction des soins est consi-
dérée comme une direction 
fonctionnelle à part entière.

Recueilli
 par Pascale BRACONNOT

LUNÉVILLE  Au cœur de l’hôpital

Une infirmière en charge
de l’organisation des soins

« On collabore au projet d’établissement en élaborant un projet de soins », explique Anne Corbiat. Photo P.B.

Retour aux sources 
pour cette Lunévilloise, infirmière
de métier, qui a partagé sa vie 
professionnelle entre la Meurthe-
et-Moselle et la Loire.

1
Il faut une année
de formation
pour accéder
à cette fonction

Les cigognes annoncent le printemps
Comme depuis plusieurs années, un couple de cigognes vient de rejoindre l’imposant nid situé sur le 
pylône électrique à l’angle de la rue Valot-Chrétien et le quai des Frères Muller.
Les couvées successives ont eu leur lot de joie et de malheur ; on espère que 2019 verra les futures 
progénitures voler de leurs propres ailes.
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« Je condamne cet acte. Je
trouve cela inadmissible
ce qu’il s’est passé à l’éco-
le Hubert Monnais »,

déclare Bernadette Pierson avant de
s’engouffrer dans la cour de l’école 
René Haby voir ses deux enfants. 
Ces derniers font partie des 170 réu-
nis près du préau formant une gran-
de chorale, un « smiley » collé sur 
chaque blouson. La musique dé-
marre. Les petites voix suivent et en-
tonnent : « On écrit sur les murs le 
nom de ceux qu’on aime, des messa-

ges pour les jours à venir […] ».

Des messages et des slogans
Des tambours et cymbales don-

nent le rythme. Des messages et slo-
gans sur fond coloré les entourent. 
On peut lire : il faut respecter, ne pas
insulter, respecter c’est la paix…

Les enseignants ont proposé une
action, ce mardi après l’école, asso-
ciant tous les acteurs de la commu-
nauté éducative, prônant la non-vio-
lence et le respect dans et autour de 
l’école. Elle fait suite à l’agression de 
la directrice de l’école Hubert Mon-
nais. « Nous avons travaillé dans 
chaque classe sur ce sujet », expli-
que Nathalie Duren, la directrice de 
l’école. « Les parents ont répondu 
présents avec la confection de gâ-
teaux et par leur venue en nombre 
ce soir (lire  hier)».

La chanson terminée, un tonnerre
d’applaudissements retentit. Les en-
fants la recommencent une seconde
fois. Des gros « smileys » jaunes ac-
crochés aux arbres les fixent ainsi 
que d’autres, dessinés à la craie du 
côté du préau. Des enfants en dessi-
nent d’autres ou en écrivent de nou-
veaux, parlant de respect et de non-
violence.

« On ne devrait pas en arriver à des
situations pareilles. La violence ne 
sert à rien. On a parlé avec les en-
fants », témoigne Jonathan Petit, pè-
re de trois enfants. Séréna, 10 ans 
raconte : « J’ai inventé des slogans 

comme ‘’si t’es vénère, va prendre 
l’air’’». La directrice a aussi invité 
tous ceux présents à écrire un mes-
sage de soutien à déposer dans une 
boite. Elle sera remise à l’école con-
cernée. « L’ASAL vous soutient », 
écrit Fanidat, médiatrice à l’associa-

tion. Véronique Ruffenach, maman,
fait de même et dit : « Dans mon éta-
blissement, j’en vois souvent des pa-
rents furieux. Mais quand un enfant 
est malade, il n’y a jamais eu de souci
pour venir le chercher ».

Xavier COLLIN

LUNÉVILLE Education

Pour la non-violence et le respect

Tous les enfants ont repris la chanson « On écrit sur les murs » à deux reprises. Les parents ont pu ensuite 
lire les messages et slogans accrochés sur plusieurs murs de l’école. Photo X.C.

Les enseignants de l’école René 
Haby ont mené une action 
associant tous les acteurs de la 
communauté éducative en 
soutien à l’école Hubert 
Monnais, dont la directrice a été 
agressée.

Vidéo et plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

« Nous avons travaillé 
en classe sur des slogans 
et messages en faveur de 
la non-violence et du 
respect dans et autour 
de l’école. »
Nathalie Duren, 
directrice de l’école René 
Haby.

EN VITRINE

LUNÉVILLE
Changement de cap 
pour « P’tit bout »
L’emblématique dépôt-vente 
pour enfant de Lunéville (il 
existait depuis 2000) du 12 
rue Sébastien Castara va 
fermer ses portes le 15 fé-
vrier. A la place, Gwendoline 
Clerc, qui avait repris « P’tit 
bout » en novembre 2017, 
ouvrira une boutique de prêt-
à-porter féminin début mars.
Fermeture du dépôt-vente 
de la rue de la République
Le 10 février, « La bonne 
adresse », qui proposait des 
tenues pour femmes et hom-
mes fermera aussi ses portes. 
Si l’ex « Petits clowns » avait 
toujours été repris, cette fois, 
ce n’est plus le cas. Une nou-
velle vitrine vide rue de la 
République ?
Les chaussures remplacent 
la lingerie
La boutique « Appoline Linge-
rie » a fermé ses portes rue 
Banaudon. Une boutique de 
chaussures et accessoires 
féminin y prendra la place. 
Son ouverture est prévue 
pour le samedi 16 février.

Dans le cadre de la préparation
d’un Contrat Local de Santé, la
communauté de communes du
Territoire de Lunéville à Bacca-
rat, le Groupe Hospitalier de
l’Est de la Meurthe-et-Moselle,
le Pays du Lunévillois, ont enga-
gé une série d’animations et de
réflexions dont la conclusion se
déroulait à la médiathèque de

l’Orangerie.
Le thème de la soirée, principa-

lement axé sur l’avenir du numé-
rique dans les soins de santé
aurait peut-être pu espérer un
public plus nombreux…

Toujours est-il que les présents,
ont suivi avec intérêt les inter-
ventions successives du Dr Fré-
déric Lefèvre (télémédecine et
métiers de la Santé), de Jean Su-
bra et Mouctar Diallo, appor-
tant leur retour d’expérience du
CLS de Terres de Lorraine, mais
aussi l’exposé passionnant de
Bruno Deffains (économie de la
santé et enjeux du numérique). 

Y mettre les moyens
Bruno Deffains, professeur de

sciences économiques à Paris 2
Panthéon-Assas, universitaire
réputé, nous apprend donc que
« la France est largement en re-
tard en matière de santé numéri-
que, qu’elle est la championne
planétaire de la défiance vis-à-
vis du système digital. Mais nous
sommes là face à un avenir iné-

luctable qu’il faudra bien adop-
ter, à condition que la France y
mette les moyens, encore bien
trop faibles actuellement. Des
pays comme la Chine sont déjà à
la pointe de l’innovation en ce
domaine ».

En guise de conclusion, le Dr
Royaux, président du conseil de
l’ordre des Médecins de Lorrai-
ne, affirme que les outils numéri-
ques ne sont là « que pour valo-
riser la qualité des médecines au
service des patients… »

LUNÉVILLE  Santé

L’avenir des soins de santé numériques

Pour Bruno Deffains, « la France est largement en retard en matière de 
santé numérique ».

Contrat 
Local 
de Santé

Le CSL permettra de dé-
cliner la politique et les
orientations définies dans
le Projet Régional de Santé.
Il est conclu pour une durée
de 3 ans. Son but est de
concourir à la réduction
des inégalités sociales et ter-
ritoriales en matière de san-
té.
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Nous relations l’information
dans nos colonnes le 10 fé-
vrier dernier : la découverte,
en gare de Blainville-Damele-
vières, d’une affiche invitant
les personnes en situation de
handicap à prendre le train en
gare de Lunévil le ,  faute
d’équipements et de person-
nels formés sur place, avait
révolté Christophe Sonrel, le
maire de Damelevières. L’élu
y voyait une forme de discri-
mination et envisageait d’aler-
ter Guillaume Pepy, PDG de
la SNCF, et la secrétaire
d’État chargée des personnes
handicapées, Sophie Cluzel.
Ce qui a été fait, ces courriers
étant co-signés par le maire de
Damelevières et son homolo-
gue de Blainville-sur-l’Eau,
Olivier Martet.

De leur côté, les associations
ASHJA (association de sou-
tien aux personnes handica-
pées jeunes et adultes) et la
CSF (confédération syndicale
des familles) ont décidé de sai-
sir le défenseur des droits, sur
ce même dossier. Tous sont en
attente de réponses. L’affiche,
elle, est toujours en place.

P.B.

DAMELEVIÈRES

Affiche sur le handicap : maires 
et associations mobilisés

Le contenu de l’affiche avait heurté 
le maire de Damelevières. Photo 
DR

L’offre de lecture, facilitée
par la présence de la média-
thèque, va être prochaine-
ment complétée par la for-
mule en accès libre dans une
cabane à livres.

Une initiative soutenue par
la communauté de commu-
nes et concrétisée récem-
ment par la fabrication par
des mains expertes bénévo-
les d’une cabane destinée à
accueillir des ouvrages en
échange à la demande.

Cette construction à l’état
brut vient de faire l’objet
d’un appel aux élèves de
l’école pour l’agrémenter de
décors imaginés en toute li-
berté.

De toutes les propositions
colorées recueillies par la
médiathèque, une sélection
de six dessins les plus repré-
sentatifs de l’imagination fer-
tile des élèves vient de faire
l’objet d’un choix par vote
des délégués des classes.
Après examen des dessins af-
fichés, chaque élève délégué
a noté sur un bulletin de vote
le numéro retenu. Une urne
authentique a permis de ren-
dre officiel ce vote sous le
regard de la directrice, des

représentants de la commu-
ne et de la médiathèque. Le
projet qui a obtenu quatre
voix va être traduit en pein-
ture par le personnel com-
munal sur la cabane. Ensui-
te, elle sera mise en place

dans un lieu de grand passa-
ge sur le domaine public
pour recueillir les dons de
livres qui seront empruntés,
gardés ou rendus par les lec-
teurs qui pourront en appor-
ter d’autres en échange.

GERBÉVILLER

Bulletins de vote et décoration

Un vote secret et officiel a permis de déposer dans l’urne le choix de 
chaque délégué.

SERANVILLE
Décès de Michel Colin

Né à Seranville le 18 mai 
1946, Michel Colin vient de 
s’éteindre. Après sa forma-
tion agricole, il a repris la 
ferme de ses parents au mo-
ment de leur retraite.
En 1972, il épousait Thérèse 
Ravry. Ils ont eu une fille, 
Sandrine, qui leur a donné 
deux petites filles, Manon et 
Lana.
Attaché à son village où il a 
passé toute sa vie, il l’était 
tout autant pour son métier 
en polyculture élevage pour 
lequel il s’est beaucoup in-
vesti.
Bricoleur astucieux, au tem-
pérament indépendant, il 
travaillait en autonomie.
Attentif à la nature, il a 
poursuivi son amour de la 
terre au moment de la retrai-
te en soignant particulière-
ment un grand jardin et sa 
vigne.
Récemment il avait trouvé du 
plaisir en pratiquant le vélo. 
Il a effectué deux mandats 
en qualité de conseiller mu-
nicipal dans son village.
Ses obsèques auront lieu 
aujourd’hui à 14 h à l’église.
Nos condoléances.

NECROLOGIE

En référence à l’année du cochon
de Terre Brun, ouverte depuis début
de ce mois, le repas à thème imagi-
né en cuisine de l’Ehapd a été tour-
né vers des saveurs asiatiques. Pour
les résidents à table, l’accueil s’est 
montré plutôt favorable en décou-
vrant une salade chinoise inhabi-
tuelle. « J’aime bien le change-
ment », reconnaît l’une des 
convives. Son voisin de la table d’à-
côté « préfère le riz cantonais, mais 
le porc au caramel, c’est bon aussi ».
Décor de dragons autour des assiet-
tes pour rester dans le ton jusqu’aux
beignets de bananes du dessert.

GERBÉVILLER

Un nouvel an 
chinois à l’Ehpad

Des saveurs venues d’extrême 
orient appréciées.
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En lançant sa boutique Place des
filles rue Banaudon, Stéphanie De-
mesy a donné vie à un projet lon-
guement mûri. Fille de commer-
çants, et après avoir travaillé dans 
l’assurance, elle a suivi sa fibre 
pour le prêt-à-porter. « C’est quel-
que chose que j’ai toujours voulu 
faire, qui m’a toujours passion-
née », précise-t-elle. Habitant Hé-
riménil, elle assure que l’ouverture 
est liée à « un concours de circons-
tances ». « C’était le bon moment 
pour moi et j’ai été très bien ac-
compagnée », ajoute-t-elle.

Une boutique dédiée aux femmes
La boutique a été refaite à neuf,

des murs au plafond, en passant 
par le mobilier. « C’est une bouti-
que qui me ressemble, qui corres-
pond à l’univers que j’ai créé et 
envie de créer », affirme Stéphanie
Demesy. Une boutique, comme le 
nom l’indique, dédiée aux femmes,
et ce quel que soit l’âge et grâce à 
une gamme aussi large que possi-
ble. Des sacs à main aux chaussu-
res, en passant par les foulards et 
autres accessoires, les créations ne

manquent pas.

Redynamiser le centre-ville
Attachée à Lunéville, Stéphanie

Demesy tenait à ce que son com-

merce ouvre en centre-ville pour 
« montrer qu’on peut trouver près 
de chez soi ». Résolument optimis-
te, elle se satisfait de débuts réussis
grâce au bouche-à-oreille et les ré-

seaux sociaux. Sa seule crainte ? 
Celle de « construire une clientè-
le ». Une peur assez vite dissipée 
au vu d’une première semaine très 
faste.

LUNÉVILLE Commerce

Place des filles investit le centre-ville

Stéphanie Demesy a souhaité créer une boutique à son image, et dans laquelle les gens se sentent bien.

L’agence régionale de santé
(ARS) a validé l’acquisi-
tion d’un nouvel appareil

IRM (image à résonance magnéti-
que) pour le GHEMM (groupe-
ment hospitalier de l’Est de la 
Meurthe-et-Moselle). Son instal-
lation devrait se concrétiser dans
le courant du premier semestre
2020.

■ Ce qu’il va apporter

L’objectif est d’améliorer les dé-
lais pour la prise de rendez-vous
des patients nécessitant des exa-
mens IRM. Actuellement, s’il n’y a
pas de situation d’urgence, il faut

compter six semaines pour l’ob-
tention d’un premier rendez-vous.
« Nous avons de plus en plus
d’examens IRM demandés par les
prescripteurs. Au regard des pro-
blématiques de radioprotection, il
y a aussi une conversion en exa-
mens d’IRM un peu plus forte que
par le passé, d’où l’intérêt de cette
demande pour cet équipement »,
constate François Gasparina, le
directeur du GHEMM.

L’arrivée de ce nouveau matériel
de pointe va permettre du même
coup de réduire la file d’attente au
scanner, utilisé à sa capacité maxi-
mum. « Il va y avoir une conver-
sion, un transfert de certains exa-
mens du scanner vers l’IRM, par
ailleurs moins irradiant. Ce qui va
permettre du même coup d’amé-
liorer la prise en charge du pa-
tient, en apportant une réponse à
ses besoins plus rapidement »,
poursuit M. Gasparina. « Ce se-
cond appareil ne permettra pas de
réaliser plus d’examens mais 
d’être plus pertinents », confirme
le docteur Frédéric Lefèvre, res-
ponsable du service Imagerie et
radiologue diagnostiqueur au
GHEMM.

■ Attractivité forte

La montée en puissance de l’ac-
tivité est réelle dans ce service

Imagerie. « Lunéville est devenu
un pôle d’attraction pour toute la
région Sud et Est du département
grâce à la qualité de la prise en
charge et du travail des équipes en
place. Nous attirons même des
patients de Saint-Dié et du secteur
de Sarrebourg », assure le respon-
sable du service Imagerie. Pour
répondre à une demande toujours
croissante, ce service s’est adapté

(le nombre de manipulateurs a
doublé en 10 ans). Même si l’arri-
vée du matériel nouveau passera
d’abord par une réorganisation
(due à la conversion expliquée 
plus haut), son utilisation s’ac-
compagnera aussi de personnels
supplémentaires à la manipula-
tion et au secrétariat. Le fonction-
nement se fera toujours sous l’égi-
de du GIE privé-public, déjà en

vigueur sur le plateau technique.

■ Localisation

Les plans initiaux du nouvel hô-
pital tenaient compte de l’installa-
tion d’un second appareil IRM.
Ce dernier sera donc implanté au
rez-de-chaussée, dans la continui-
té du service actuel.

Pascale BRACONNOT

LUNÉVILLE Santé

Un 2e appareil IRM à l’hôpital

Le premier appareil avait été installé à Lunéville en juin 2015.  Il sera renoouvelé dans un an et demi. Photo 
d’archives : C.A.

Le centre hospitalier de Lunéville 
conforte ainsi son plateau 
technique. L’acquisition va 
permettre de réduire les délais 
d’attente.

58000
Le nombre de patients 
qui passent chaque
année par ce plateau
de l’Imagerie, dont 7800 
rien que pour l’IRM

EN BREF

LUNÉVILLE
Naissances
Arthur Renaud, Fauve Carrayrou, 
Eden Poullin, Lorenzo Cadario.
Décès
Cécile Blaise, veuve Frémion, 93 
ans ; Andrée Demange, veuve Fix, 
84 ans ; Suzanne Villaumé, épou-
se Robert, 81 ans ; André Lelièvre,
67 ans ; Odette Mila, veuve Got-
tié, 78 ans ; Georgette Rebichon, 
veuve Mougin, 85 ans ; Janine 
Martin, veuve Fifre, 84 ans.

LUNÉVILLE
Association Lunéville
Auto-Rétro
> Assemblée générale vendre-
di 8 mars, à 18 h 30, salle de
l’Écureuil.
Paroisse Sainte-Anne
> Samedi 2 mars, messe à 18 h
à Moncel-lès-Lunéville.
> Dimanche 3 mars, messes à
10 h 30 et à 18 h à l’église
Saint-Jacques.
Comité FNACA
> Réunion ce vendredi, à
10 h 30, salle Niederbronn.

bloc-
notes
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Une visite guidée contant l’his-
toire de l’hôpital de Lunéville
vous tenterait peut être ? Cela
sera possible ce dimanche.

Le centre hospitalier de Luné-
ville conserve un ensemble de
bâtiments du XVIIIe siècle. Par-
mi eux, le cloître représente le
cœur de l’hôpital. Il est le noyau
primitif autour duquel se sont
cristallisés les apports successifs
des générations. Modeste mais
charmant, il sait émouvoir par la
perfection de ses lignes.

A cette occasion, deux Luné-
villois, Madame Dufour et Mon-
sieur Hoffner lanceront un ap-
pel au bénévolat pour créer une
association dont le but serait la
mise en valeur de ce patrimoine
historique de l’hôpital.

Visite de l’hôpital : rendez-vous
le dimanche 24 mars devant l’en-
trée historique de l’ancien hôpi-
tal (rue de l’hôpital en face de la
CPAM). Des guides en costumes
d’époque accueilleront les visi-
teurs à 14h, 15h et 16h. Réserva-
tions gratuites au 03 83 76 14 16.

La visite partira de l’entrée 
historique de l’ancien hôpital. 
Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Patrimoine

L’hôpital 
s’ouvre aux 
visites

L’ objectif d’obtenir la 4e fleur
du label Villes et villages

fleuris date de 2014. La Ville
s’est inscrite au concours pour
la première fois cette année. Un
jury national se déplacera en
août prochain pour en juger.
« Le jury régional qui est passé
l’an dernier pour le renouvelle-
ment de la 3e fleur nous a an-
noncé que l’on pouvait tenter
ce niveau », explique Catherine
Laurain, conseillère déléguée
aux espaces et environnement.

Jugé sur le cadre et la qualité 
de vie

Catherine Paillard, premiè-
re adjointe confirme : « Du
coup, on s’est lancé ». « Depuis
cette visite, on a affiné notre
travail pour répondre aux six
grands critères », poursuit la
conseillère. Parmi eux, le cadre
et la qualité de vie (accessibilité,
enfouissement des réseaux, en-
trée de ville…) contribueront à
près de 40 % de la note. « Le
fleurissement ne représentera
que 8 % », souligne Claire Lefè-
vre, responsable du service
parcs, jardins et aménagement

paysagers. 20.000 fleurs produi-
tes dans les serres municipales
seront plantées pour cet été.
« Le thème de cette année : Lu-
néville se raconte », annonce
Catherine Laurain. Catherine 
Paillard ajoute : « On fera res-
sortir son passé industriel, mili-
taire et maraîcher. » Des objets
en références seront placés
dans différents massifs, en fonc-
tion aussi de l’histoire des lieux.
Ils seront fabriqués par les ser-
vices techniques (qui pourront
réutiliser des pièces déjà expo-

sées) et des élèves du lycée
Boutet-de-Monvel. Une entre-
prise locale interviendra aussi.

Un label reconnu
« Cette 4e fleur sera extrême-

ment difficile à atteindre. La
barre est très haut », continue
Catherine Paillard. Le « Saint
Graal » pour Catherine Lau-
rain. La 1re adjointe reconnaît
que « si l’on l’obtient, ce sera
une reconnaissance pour le tra-
vail fourni par tous. Ce label
permettra d’espérer sur le plan

du développement économi-
que. Au niveau du tourisme, il
est reconnu que les gens vien-
nent visiter les villes avec une
4e fleur. Des particuliers et en-
treprises qui cherchent à s’ins-
taller tiennent également
compte de ce critère. »

Un parcours à finaliser
Dans l’immédiat, « on tra-

vaille sur le dossier de candida-
ture et le parcours qu’emprun-
tera le jury. Le château sera
l’une des étapes obligatoire. Ce-
la doit être bouclé pour mi-
mai», selon la 1re adjointe. Les
jurés seront là durant 4 heures
dont 2 heures 30 sur ce par-
cours.

« Notre point fort est d’avoir
fédéré tous les services de la
ville. Les Lunévillois sont égale-
ment partants », assure Cathe-
rine Paillard qui invite ces der-
niers à fleurir leur maison
pourquoi pas dans les couleurs
de cette année, celles du réver-
bère : blanc, camaïeu de rose,
pointe de bleu et de jaune.

Xavier COLLIN

Les couleurs de cette année sont celles du réverbère : blanc, 
camaïeu de rose, pointe de bleu et de jaune. Certaines jardinières 
en ville. Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Fleurissement

Une 4e fleur pour la ville ?
Un jury en décidera fin août
L’objectif d’obtenir la 
4e fleur du label Villes et 
villages fleuris date de 
2014. La Ville s’est inscrite
au concours pour la pre-
mière fois cette année. Un 
jury national se déplacera 
en août prochain. Il sera 
pointilleux sur le cadre et 
la qualité de vie qui repré-
senteront 40 % de la note.

C’est le nombre d’élèves ap-
prenant cette année l’italien
au sein du lycée Bichat. Un
choix qui s’effectue souvent
parce que les jeunes aiment
cette langue et la culture de
ce pays proche de la France.
Ou par de potentielles envies
de conforter les liens avec
l’Italie, « 2e partenaire éco-
nomique de la France ». Au
lycée Boutet-de-Monvel aus-
si, les lycéens ont accès à
l’apprentissage de cette lan-
gue. Et depuis trois ans, les
lycéens de Lapie peuvent eux
aussi compléter cet ensei-
gnement débuté à Bichat ou
dans un autre établissement.

LUNÉVILLE

168
LE CHIFFRE

Une dizaine de participants ont
assisté à un Café-Emploi vi-

sant à évaluer leurs compétences 
informatiques et leurs capacités à 

les mobiliser dans le cadre de la 
recherche d’emploi. Dans des ate-
liers conçus en fonction de leurs 
connaissances estimées dans la re-
cherche internet, les participants 
ont pu trouver une cellule d’écoute
et des intervenants référents selon 
leurs besoins. « On n’évoque pas 
suffisamment le traumatisme de se
retrouver au chômage », insiste 
Isabelle, venue assister à la forma-
tion. Un second temps d’échanges 
a permis aux intervenants profes-
sionnels d’aiguiller au mieux les 
participants.

J-B.M

LUNÉVILLE  Société

Café Emploi : des outils 
numériques pour l’insertion
Dans le cadre des Semai-
nes d’Information sur la 
Santé Mentale consacrées 
cette année à la Santé 
mentale à l’ère du numéri-
que, le Conseil Local de 
Santé Mental a organisé 
un café de l’emploi dédié 
à fournir des outils dans 
le cadre d’un retour à 
l’emploi.

Plusieurs organismes comme Pôle Emploi, le GEM, la Mission Locale, le 
CMP ou encore Cap Emploi sont intervenus. Photo ER/Jean-Baptiste MARTIN

3
La troisième fleur a été 
obtenue en 2003. Si Lu-
néville obtient la 4e, elle 
serait la 4e commune du 
département après Nancy, 
Toul (depuis l’an dernier) 
et Gélaucourt.
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« Notre principale revendi-
cation du jour : l’aug-

mentation du pouvoir d’achat », 
intervient Bernard Schnur, prési-
dent de l’association Initiative
citoyenne Grand Est.

Moins de 100 personnes
La marche de printemps, orga-

nisée par l’association de Gilets 
jaunes, a mobilisé à peine une 
centaine de participants ce same-
di matin, mais les revendications 
étaient là. D’autres membres d’as-
sociations, collectifs, groupes… se
sont greffés au cortège : Insuppor-
table (contre la redevance incitati-
ve sur les ordures ménagères), des
Gilets jaunes des ronds-points de 
Chaufontaine et Moncel, Mouve-
ment pour la paix…

On veut le RIC…
Le cortège est parti du château

après 9 h 30. De nombreuses pan-
cartes surplombaient les têtes des 
manifestants. Des revendications 
sont sorties aussi de la bouche de 
certains, comme Aurore : « On 
veut le RIC (référendum d’initiati-

ve citoyenne) qui nous permettra 
d’avoir une meilleure justice
sociale, économique et écologi-
que. Capitalisme et humanisme 
ne vont pas ensemble, il faudra un
jour choisir. » « On veut une
assemblée citoyenne, décider de 
nos lois. On veut vivre dans une 
première démocratie », complète 
dame Marguerite, du groupe Gi-
lets jaunes de Chaufontaine. Elle 
poursuit avec quelques revendica-
tions prioritaires : « On veut bais-
se ou suppression des taxes, une 

meilleure répartition de la riches-
se produite par le travail, l’aug-
mentation des salaires les moins 
élevés et le plafonnement des
salaires les plus élevés, le rétablis-
sement de l’ISF, adapter la TVA 
selon des critères de nécessité et la
démission d’Emmanuel Macron, 
de son gouvernement et la disso-
lution de l’Assemblée nationale. »

« Macron démission »
Ce dernier point a été scandé à

plusieurs reprises pendant la mar-

che à travers les rues sous la for-
me : « Macron, démission ». On 
pouvait retrouver d’autres reven-
dications dans les tracts distribués
pendant le parcours.

Xavier COLLIN

Le cortège léger mais armé de nombreuses pancartes, a défilé avec calme dans les rues de la ville. On pouvait entendre à plusieurs 
reprises des « Macron, démission ». Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Social

Les Gilets jaunes en effectif 
réduit mais toujours revendicatifs
La marche de printemps, 
organisée par l’association 
de Gilets jaunes, Initiative 
citoyenne Grand Est, a réuni 
à peine une centaine 
de participants ce samedi 
matin mais les revendications
étaient là. D’autres membres 
de groupes Gilets jaunes, 
collectifs et d’associations 
se sont greffés au cortège.

Vidéo et photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Après les 1res Rencontres
Santé 4.0, qui avaient notam-
ment permis de faire découvrir
au public la « Consult Sta-
tion », le Groupe Hospitalier de
l’Est de la Meurthe-et-Moselle
(GHEMM) et le Pays du Luné-
villois organisent, mardi et mer-
credi, la deuxième édition de la

manifestation autour d’une
nouvelle thématique : « Se réin-
venter face à l’évolution de la
robotique et de l’intelligence
artificielle. »

Quatre nouveaux robots à 
découvrir mardi et mercredi

Le grand public est invité
(mardi de 9 h 30 à 17 h 30 dans
le hall de l’Ehpad Stanislas
et mercredi aux mêmes horaires
dans le hall du centre hospita-
lier) à rencontrer quatre nou-
veaux robots dotés d’intelligen-
ce artificielle. Zora l’assistante
du personnel de santé, James,
un robot destiné aux particu-
liers, Billy-Billy le pot de fleur
interactif, et Paro un phoque
émotionnel thérapeutique.

Une soirée 
d’approfondissement 
de la réflexion

Mercredi 27 mars à 20 h, se
tiendront par ailleurs à l’Oran-
gerie les Discussions Conféren-
ces Santé 4.0.

Ces Rencontres ont, comme
objectif, d’alimenter ou d’ap-
profondir les questionnements
qui permettront d’élaborer le fu-
tur contrat local de santé du
territoire.

Rasmus Michau, auteur du
livre, ouvrira notamment la
réflexion autour de son livre
« Les robots n’auront pas
notre peau ! » et répondra aux
questions du public. D’autres
invités participeront à cette soi-
rée.

Lors des 1res Rencontres Santé 2.0, la « Consult Station » était à 
découvrir dans le hall du centre hospitalier. Photo ER//Adeline ASPER

LUNÉVILLE  Santé

Les Rencontres Santé 2.0 autour de la robotique mardi et mercredi
La deuxième édition 
des Rencontres Santé 4.0 
se déroulera mardi et mer-
credi sur la thématique 
« Se réinventer face à l’évo-
lution de la robotique et de 
l’intelligence artificielle ». 
L’occasion de partir 
à la découverte d’outils de 
haute technologie pouvant 
accompagner les patients.

4
Cette marche de prin-
temps est la 4e organisée 
depuis le début l’année 
après la marche blanche 
du 12 janvier, la marche 
citoyenne du 24 janvier 
et la marche propre 
du 16 février.
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Pierre Buzzi est décédé ce
samedi à l’hôpital de Lunéville,
après une courte hospitalisation.
Pierre Buzzi est né le 30
décembre 1934, à Lunéville,
dans une fratrie de 7 enfants.
Dès sa sortie de l’école primaire,
i l  e n t r e  G a u t h r o t  o ù  i l
apprend le métier du bâtiment.
Plus tard, il rejoint l’entreprise
f a m i l i a l e  j u s q u ’ à  s a
retraite. Après 2 ans de service 
militaire en Algérie, il épouse 
Andrée Fleurentin, à Lunéville.
De cette union naissent quatre
enfants (Pascal, Claudine, Sabi-
ne et Marie-Christine), puis huit 
petits-enfants et cinq arrière-pe-
tits-enfants.
Autodidacte, il aimait approfon-
dir ses connaissances dans de
nombreux domaines. Il était pas-

sionné de pêche, de jardinage et 
de sport.
Il sera incinéré le mercredi
27 mars, à 10 h45. Famille et
amis sont invités à se rencontrer
ce même jour, à 14 h, au 42 bis
avenue de Gerbéviller, à Luné-
ville.
Nos condoléances.

CHANTEHEUX Nécrologie
Décès de Pierre Buzzi

Un congrès 
départemental
Élu en 2016 président
de  la  51 e  sec t ion  des
Médaillés militaires de
Lunévil le ,  Gerbévil ler,
Dombasle et Saint-Nico-
las, vous venez d’animer
votre 3e assemblée généra-
le, quelle est votre 1ère réac-
tion ?
« Chaud et froid », c’est-à-
dire content de voir et d’en-
tendre cette chaleureuse
assemblée où se mêlent
généreusement médaillés et
dames d’entraide ; et déçu
de ne pas voir plus de mon-
de sur les 111 membres
que compte notre associa-
tion dont 74 médaillés, 31
dames d’Entraide et 6 mem-
bres associés.
Y-a-t-il du nouveau par
rapport à l’année dernière
au niveau du bureau ?
Le bureau a été réorganisé
ainsi : deux vice-présidents
(Jean Stoecklin et Annie

Berger), une secrétaire (Re-
née Thiriot), un secrétaire-
adjoint (Serge Roussel), un
trésorier (Gérard Tutin). Ils
forment une équipe très per-
formante et qui m’apporte
une aide considérable. Et
les performances de nos
deux porte-drapeaux, Jean-
Paul Perisse et Jean-Claude
Grammont, qui sont sortis
75 fois au cours de l’an-
née… Un record.
Vous êtes donc un prési-
dent heureux ?
Oui mais avec un regret, ne
pas pouvoir répondre à tou-
tes les sollicitations des
maires et des organisateurs
de manifestations patrioti-
ques.
Un projet important en
2020 ?
Oui, la participation au con-
grès départemental (UD54)
qui se déroulera à Lunéville
le 17 mai 2020.

Serge Raulin, président de la 51e 
section des Médaillés Militaires

LUNÉVILLE Questions

Du 8 avril au 19 avril, le
centre aéré « la Fourmilière »
ouvrira ses portes sur le thè-
me « De naturel au virtuel »
avec de nombreuses sorties :
- Mardi 9 et jeudi 11 au
matin : aqualun, on va plon-
ger si on est en maternelle ou
au CP.
- Jeudi 11 de 14 à 16 h :
enfants du CE, trampoline
park à Nancy ; groupe CM et
collégiens, réalité virtuelle
sociétéV2R Nancy.
- Mardi 16 après-midi : aqua-
lun pour tous.
- Jeudi 18 avril de 10 h à
17 h : parc de Sainte-Croix
(maternelle et CP).

Les inscriptions sont prévues
le mercredi 27 mars de 9 h à
12 h et de 13 h à 17 h.
Pour tous renseignements :
téléphoner au 03 83 74 27 11
ou par mail la.fourmilie-
re.chanteheux@orange.fr

CHANTEHEUX
« La Fourmilière » : 
bientôt les vacances

L e GHEMM a proposé une
journée massage au Centre

Hospitalier de Lunéville. Avec
une musique relaxante et une
faible luminosité, trois masseu-
ses, dont une kinésithérapeute,
s’occupent d’infirmières ou

médecins, venant trois par trois
pour optimiser le calme. Le thè-
me proposé est l’impact de nos
modes de vie sur notre som-
meil. Destinée à l’origine au
grand public, cette opération
innove en ciblant cette fois les
membres du CHL : « Travailler
à l’hôpital, c’est très stressant,
en horaire décalées… Il y avait
du travail à faire sur le person-
nel », souligne Malica Ghome-
rani, membre du GHEMM.

Pour avoir un sommeil 
réparateur

« Ces massages détentes sont
aussi propices pour avoir un
sommeil réparateur. Ça permet

d’avoir une meilleure qualité de
vie », dit Monia Pete, cadre de
santé. Cette activité, destinée
au bien-être du personnel hos-
pitalier, permet aussi de rappe-
ler que le laboratoire se situe
bien à Lunéville, comme l’ex-
plique Charline Gillet, du labo-
ratoire du sommeil. « On pro-
pose différents examens sur le
sommeil pour déceler certaines
pathologies, comme les apnées
du sommeil ou les narcolep-
sies. » Dirigé par le docteur
Boyer, neurologue, le labora-
toire voit son activité augmen-
ter ses dernières années. « Il y a
de plus en plus de demande, on
peut venir sans ordonnance. »

Trois masseuses, dont une kinésithérapeute, se sont occupées d’infirmières et médecins durant 
l’activité proposée par le laboratoire du sommeil et le GHEMM.

LUNÉVILLE Hôpital

Journée massages 
et détente aux CHL

Le GHEMM a proposé, 
ce vendredi, une journée 
massage au Centre 
Hospitalier de Lunéville, 
en collaboration avec 
le laboratoire du som-
meil. Il s’agit très certai-
nement pour le personnel 
de l’hôpital de leurs 15 
meilleures minutes 
de la journée.

Ouverture médiathèque
Ce mardi, de 15 h à 17 h 30.
Tél. 03 83 74 05 00.

CHANTEHEUX
Passage du bibliobus
Mercredi 27 mars, de 15 h à
16 h 15 et de 16 h 30 à 17 h 30.
Premier arrêt devant la mai-
rie et second arrêt au lotisse-
ment d’en haut.
Tél. 03 83 73 18 64.

BÉNAMÉNIL
Association Familles
de nos villages
Assemblée générale samedi
30 mars, à 14 h 30, mairie.
Ordre du jour : rapports mo-
ral et financier, questions di-
verses.
Site : http//famillesdenos-
villages. Chez-alice. Fr.
Tél. 03 83 71 10 41.

bloc-
notes

Nous apprenons le décès de
Michel Brignon ce vendredi.
Originaire de Lunéville, où
il voit le jour en décem-
bre 1933, l’enfance de Michel
est parsemée de difficultés
puisqu’il est orphelin dès l’âge
de 10 ans, perdant coup sur
coup ses deux parents. Ces
épreuves lui ont demandé
beaucoup de courage et for-
gent également son sens des
valeurs.
À l’âge de 16 ans, il joue dans
l’équipe première de l’US
Lunéville manquant de peu
une carrière professionnelle
au FC Metz. S’en suit un
départ à l’armée où il participe
à la guerre d’Algérie comme
éclaireur. À son retour, il
épouse Germaine Betty qui
lui donne quatre enfants.
Côté travail, il effectue des
soudures chez Trailor pen-

dant quelques années avant
d’entamer une carrière chez
France Telecom où il finit con-
ducteur de travaux. Il a été
également maire de la com-
mune pendant plusieurs an-
nées.
Ses obsèques auront lieu le
jeudi 28 mars à 14 h en l’église
de Croismare.
Nos condoléances.

CROISMARE Nécrologie
Décès de Michel Brignon
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I ls s’appellent (on serait même
tenté de dire se prénom-

ment…) Zora, James, Billy-Billy et 
Paro, des robots qui, dans le cadre 
des rencontres de la santé 4.0, por-
tées par la CCTLB, le Groupe Hos-
pitalier de l’Est de la Meurthe-et-
Moselle et le Pays du Lunévillois, 
étaient les invités vedettes de l’Eh-
pad Stanislas. Durant deux jours 
(ils sont aujourd’hui dans le hall du

centre hospitalier), ils illustrent 
l’arrivée de l’intelligence artificiel-
le dans le milieu médical (Zora est 
aussi, dans certains pays, utilisé 
dans les écoles).

Dans le cadre du contrat 
local de santé

« C’est une façon d’éclairer les
orientations et les réflexions à don-
ner dans le cadre du contrat local 
de santé », précisait ce mardi Jac-
ques Hubert, directeur de la straté-
gie médicale du GHEMM. Une 
simple démonstration, pour l’heu-
re, accompagnée de précieux en-
seignements, comme le confirmait
Jimmy Muller, de la société belge 
Zora Bots, l’un des « papas » de 
Zora, James et Billy-Billy. « Le ro-
bot Zora est déjà présent dans de 
nombreux établissements, on en 
trouve plus de 2 000 en Europe, il 
fait son entrée en France.

Zora impressionne
L’arrivée de Zora dans un Ehpad

est toujours impressionnante, on 
voit des personnes s’ouvrir alors 
qu’elles étaient renfermées. On en 
voit d’autres parler à ce petit ro-
bot… » Pas question cependant 
de remplacer l’être humain. Zo-
ra est là pour obéir aux ordres don-
nés. « Pour faire de la gym, une ani-
mation musicale, proposer des 
jeux… » Un auxiliaire, pour le per-
sonnel soignant qui peut aussi être 

accompagné de Paro, distribué en 
France par Inno3Med, représen-
tée ce mardi par Stéphanie Mas-
son : « Il aide, apaise, communi-
que des émotions, peut contribuer 
aussi à détourner l’attention dans 
le cas de soins délicats, il est très 
sensible au toucher… » Paro est 

en effet bébé phoque, un robot 
émotionnel d’assistance thérapeu-
tique, équipé de moteurs et logi-
ciels qui le rendent interactif et 
presque vivant. D’ailleurs, au 
cours de sa journée passée à l’Eh-
pad, il a très vite été adopté…

J-C.P.

Lors de sa démonstration, le robot Zora a invité les résidents de l’Ehpad à chanter et à danser avec 
lui. Photo ER/Jean-Christophe PIGNON

LUNÉVILLE  Santé

Les robots invités vedettes
de l’Ehpad Stanislas
Dans le cadre des Ren-
contres de la santé 4.0, 
l’intelligence artificielle 
a fait son apparition au 
sein de l’Ehpad : des 
robots en démonstration 
qui peuvent accompa-
gner les patients, les 
résidents, mais aussi 
épauler le personnel 
soignant.

} Le robot Zora 
est déjà présent 
dans de nombreux 
établissements. On 
en trouve plus
de 2 000 en 
Europe, il fait son 
entrée en France. ~

Jimmy Muller, 
de la société Zorabots

L’ association lunévilloise
« La case en Falafa » qui

s’est donnée pour principale
mission de créer un centre
médico-dentaire à Fénérive-
Est, sur l’île de Madagascar,
organise aussi de nombreux
événements et manifestations
autour des arts ainsi que dans
le domaine du bien être.

C’est à ce dernier titre
qu’Eugénie Toba, sa présiden-
te, avait invité Régine Cheva-
lier, naturopathe depuis
2013, à venir parler de sa pra-
tique. Ce qu’elle définit, non
pas comme une médecine
mais un art de vivre axé sur
3 domaines : l’hygiène ali-
mentaire, l’hygiène physique
et l’équilibre émotionnel.

Elle ne prescrit aucun régi-
me, aucun médicament, tout
au plus l’utilisation de plantes

ou d’huiles essentielles aux
bienfaits avérés. A ses pa-
tients, elle prodigue surtout
des conseils, comme par
exemple, apprendre à mâcher
longuement,  prendre le

temps de manger, prendre du
plaisir à préparer de belles
assiettes, apprendre à connaî-
tre son corps….en con-
cluant : « On doit être heu-
r eux  avec  e t  dans  son

assiette ». Tout un program-
me pour l’assistance qui a sa-
vouré mais qui a bien compris
qu’il y avait encore du pain
sur la planche avant de réus-
sir !

LUNÉVILLE  Association

À propos de la naturopathie

La découverte de la naturothérapie avec Régine Chevalier.

Depuis qu’elle a intégré son
nid douillet lunévillois, Elya
est choyée par ses parents Ma-
non Bon et Aurélien Buch. Le
nourrisson est né le 13 mars
dernier, à 22 h 44, à la mater-
nité de la cité. Elle a fait forte
impression en leur dévoilant
ses 3,845 kg et 50 cm. Un
premier enfant pour ces jeu-
nes parents, comblés de bon-
heur.

LUNÉVILLE
Bienvenue à Elya

Photos et vidéo sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile
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L e dernier conseil munici-
pal a tracé les grandes li-

gnes 2019 : le projet de cen-
trale villageoise a été présenté
par ses concepteurs pour per-
mettre aux élus de pouvoir
prendre une décision dans les
mois à venir.

Une société de fabrication

et d’affinage de fromages et
de fabrication de yaourts
(EURL La Voie Lactée) va
être créée. La commune tra-
vaille sur le projet de cession
du bâtiment communal, l’an-
cienne halle à marchandise
de la SNCF rue Théophile-Fe-
nal, pour que le responsable y
installe son entreprise. Ce
dernier voudrait l’acquérir en
location-vente. La commune
doit aussi continuer un tra-
vail de mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme
avec un projet d’habitat inso-

lite sur le site de la Galisière.
Un local communal, 10 rue
Maréchal Foch, est prêté à
l’association Cocoon. Les
élus ont décidé de classer le
Hameau des Carrières de Ba-
donviller en zone d’agglomé-
ration de Badonviller et d’en-
g a g e r  d e s  t r a v a u x  d e
sécurisation afin de limiter la
vitesse des véhicules. Rue
Raymond-Poincaré, le pro-
gramme de travaux d’assai-
nissement pour un coût esti-
mé à 110 675€ a été validé.
Le conseil a levé et renonce à
la servitude d’intérêt général
grevant les terrains cadastrés
section AC n°182, 185, 186,
217, dans le cadre d’une de-
mande de permis de construi-
re pour deux résidences Ages
et Vie juste en face des écoles.

Une étude de faisabilité de
travaux de réhabilitation de
la résidence autonome l’Etoi-
le va être réalisée.

BADONVILLER Conseil municipal

Les projets 
de la commune pour 2019
Le dernier conseil 
municipal a tracé 
les grandes lignes 
de 2019. Dont un projet 
de centrale villageoise et la
création d’une fromagerie.

Coté subventions aux associations
23.617 € ont été octroyées à 35 associations : 9 sportives,

14 culturelles, 4 patriotiques, 4 sociales et 4 communales,
pompier, école etc. Une subvention supplémentaire de 700 €
a été accordée à l’école du Haut Jardinet pour la mise en
place d’un atelier photos en direction de deux classes dans le
cadre du projet « Visages de la ruralité ».

Nous avons appris la dispari-
tion d’Arnaud Jacquot, bruta-
lement arraché à l’affection
de s  s i en s ,  l e  d imanche
24 mars, à l’âge de 43 ans.
Il avait vu le jour le jour le
8 octobre 1975 à Nancy au
foyer de Renée et Maurice Jac-
quot. Il avait deux sœurs, Ma-
rie-Hélène et Catherine qu’il
affectionnait tout comme ses
neveux et nièces, Aurélie,
Benoît, Anne-Sophie, Mathias
et Guillaume. Arnaud Jacquot
a grandi à Blainville où il a
effectué toute sa scolarité
avant d’intégrer le lycée Loritz
à Nancy et d’être admis à l’éco-
le d’ingénierie mathémati-
ques. Il avait alors entamé une
brillante carrière de cadre ban-
caire à Strasbourg. Garçon
très attentionné, bienveillant,
fédérateur, sachant faire preu-

ve d’empathie, il était doté de
réelles qualités humaines.
Ses obsèques seront célébrées
ce jour, jeudi 28 mars à
14 h 30, en l’église de Blainvil-
le.
Nos condoléances

BLAINVILLE-SUR-L’EAU Nécrologie
Décès d’Arnaud Jacquot

Né le 3 mai 1931 à Nancy, Claude 
Plumet est décédé samedi 23 mars 
à son domicile. Après la guerre de 
1945, à l’âge de 14 ans, il apprend 
le métier de pâtissier. En 1955, il 
é p o u s e  M a d e l e i n e  H o c -
quart. Trois enfants sont nés de 
cette union et cinq petits-enfants 
ont agrandi le cercle familial. C’est 
en 1961 que la famille arrive à Ci-
rey-sur-Vezouze, Claude Plumet 
reprend une pâtisserie où il officie 
jusqu’à l’âge de la retraite en 
1991. Il a été maître d’apprentis-
sage pour de nombreux collégiens 
qui voulaient découvrir le métier. 
La saveur de ses délicieuses pâtis-
series et de ses pâtés lorrains est 
restée dans les mémoires.
C’était un passionné de la nature et
des animaux, passion qu’il a trans-
mise à ses enfants. Claude Plumet 
était généreux, entre autres, il fai-
sait pousser des légumes dans son 
jardin qu’il aimait distribuer 
autour de lui.
Un dernier hommage lui a été ren-
du le 26 mars dans l’intimité fami-
liale.
Nos condoléances.

CIREY/VEZOUZE Nécrologie
Décès 
de Claude Plumet

BLÂMONT
Le siècle de Léa Clavier
pensionnaire de l’Ehpad

C’est entourée de sa famille et du personnel de l’EHPAD
qu’elle a rejoint en 2014 seulement que Léa Clavier, née à La
Bresse le 26 mars 1919, a fêté son 100e anniversaire. La
doyenne de la commune s’est vue remettre par le maire la
médaille de la ville. Mme Clavier, très élégante, a longtemps
géré un café-restaurant dans les Vosges. Elle en a gardé un
goût certain pour les crêpes et les goûters !

100 ans pour Léa Clavier entourée de ses proches. Photo ER

Réunies par l’association Fa-
milles rurales à la maison des
associations bien garnie, les
« élèves » de Jocelyne Litaize
ont appris l’art et la manière de
réaliser des bouquets ronds.
Venues aussi bien de Gerbé-
viller, Remenoville, Rozelieu-
res, que de Lunéville, ces 12
candidates créatrices amateu-
res en ont profité pour souhai-
ter… avec des fleurs, l’anniver-
saire de Claudine, l’une d’entre
elles.

Mais c’est surtout par la pra-
tique d’une technique, laissant
toutefois une part à l’imagina-
tion, que l’animatrice a donné
les clés de la réussite. « J’intro-
duis toujours une touche de
nature et de recyclage », préci-
se-t-elle. En effet si les renon-
cules, chardons bleus, roses,
« germiny », et tulipes prove-
naient de fleuristes, des inflo-
rescences de saules et des bo-
caux à conserves étaient
également sur la table.

La fraîcheur printanière donne des idées de décoration aux élèves 
de Jocelyne Litaize.

GERBÉVILLER Associations

Le bouquet rond 
en art floral

dans le cadre des élections
européennes.
Tél. 03 83 42 50 27.

PIERRE-PERCÉE
Inscriptions
sur les listes électorales
Samedi 30 mars, de 9 h 30 à
11 h 30, mairie.
Permanence exceptionnelle
en vue des élections euro-
péennes.

BADONVILLER
Conseil municipal
Réunion vendredi 5 avril, à
20 h 30, mairie.

CIREY-SUR-VEZOUZE
Inscriptions
sur les listes électorales
Samedi 30 mars, de 9 h 30 à
11 h 30, mairie.
Permanence exceptionnelle

bloc-
notes
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LUNÉVILLE
Association
Baz’art des Mots
Assemblée générale annuelle
ce vendredi, à 19 h 30, salle de
l’Écureuil.

Association
Consommation
Logement Cadre de Vie
Assemblée générale vendredi
26 avril, à 17 h, dans ses
locaux, 7, rue de la Meurthe.

Inscriptions
sur les listes électorales
Samedi 30 mars, de 9 h à 11 h,
hôtel de ville, service des élec-
tions (entrée par la place Saint-
Rémy, côté église).
Permanence permettant les
dernières inscriptions et
changements d’adresse sur
les listes électorales.

Paroisse Sainte-Anne
Samedi 30 mars, messe à 18 h
à Saint-Léopold.
Dimanche 31 mars, messes à
10 h 30 à Saint-Léopold et à
18 h à Saint-Jacques.

bloc-
notes

I l ne se visite pas souvent.
Lors des journées du patri-

moine, mais guère plus.
Néanmoins, lorsque les por-
tes  de  l ’anc ien hôpi t a l
s’ouvrent, elles dévoilent
des trésors et des histoires
insoupçonnés et contés par
Marie-Blandine Dufour et

Jacques Hoffner, costumés en
Maginot 1940 et infirmière
1914 pour l’occasion.

Des soins gratuits 
pour les Lunévillois

Au fil des bâtiments, l’hôpi-
tal Saint-Jacques, hôpital civil
et militaire, construit par le
Duc Léopold, se dévoile.
« Les habitants de Lunéville
bénéficiaient de soins gra-
tuits. Un privilège qui s’arrête-
ra après la Révolution Fran-
çaise », explique Jacques
Hoffner.

La sage-femme 
Melle Pierson

Et ce dernier d’évoquer aus-
si les naissances qui ont eu
lieu dans ces murs, « avec
Melle Pierson, la sage-femme,
qui a vu naître de nombreux
habitants ici et dont beau-
coup se souviennent. »

Vers la création 
d’une association

Le cloître fait également
l’objet d’une attention toute
particulière, lui que les béné-
voles verraient bien « réutili-
ser pour donner un peu de vie
au bâtiment. On espère pou-

voir le rénover et également
utiliser une partie des locaux
pour faire un petit musée
médical et montrer son évolu-
tion. »

Tout cela étant bien entendu
conditionné à la création

d’une association de sauve-
garde du patrimoine histori-
que de l’hôpital.

Un projet que chacun espè-
re voir aboutir prochaine-
ment.

Adeline ASPER

Passionné d’histoire, Jacques Hoffner (à droite) évoque l’histoire de l’ancien hôpital de Lunéville et 
espère pouvoir monter une association pour permettre sa mise en valeur. Photo ER/Adeline ASPER

LUNÉVILLE  Histoire

L’ancien hôpital livre 
ses secrets et ses souvenirs
Les murs de l’ancien hôpi-
tal regorgent de souvenirs 
et d’histoires savamment 
contées par Marie-Blandi-
ne Dufour et Jacques Hof-
fner. Ces deux Lunévillois 
espèrent désormais créer 
une association permet-
tant la mise en valeur 
du patrimoine historique 
de l’hôpital et du cloître.

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Le caporal-chef Cyril deman-
de à un Gilet jaune de quitter
les lieux, sa voix forte est direc-
tive et sans appel…

Le réserviste est en plein exer-
cice. « Cela m’entraîne car je
pars à l’école de sous-officier
de Saint-Maixent bientôt »,
annonce le militaire du rang de
42 ans. « Je vise le grade d’adju-
dant ou d’adjudant-chef. »

Un des derniers zouaves
La fibre patriotique est res-

sortie après les attentats et
« être militaire, c’est dans le

sang », déclare celui qui a été
l’un des derniers zouaves lors-
qu’il était engagé. « J’ai passé
11 ans dans l’armée. »

Son parcours débute en Alle-
magne au 3e Régiment de dra-
gons à Stetten, dans une région
que beaucoup d’appelés con-
naissent sous le nom de « peti-
te Sibérie » pour ses hivers
rigoureux. Il rejoint ensuite,
toujours de l’autre côté de la
frontière, un régiment de maté-
riel. De retour en France, il
intègre le 9e Régiment de zoua-
ves et se retrouve dans les
Ardennes au centre d’entraîne-
ment commando de Givet jus-
qu’à son départ où il termine
caporal-chef.

Il prend des congés 
sans solde

Hors réserve, ce Toulois est
routier spécialisé dans le trans-
port frigorifique à Gondreville.
Il est père de trois garçons. Le
caporal-chef Cyril vit sa pre-

mière expérience de réserve à
Auxonne au 511e Régiment de
trains. Puis, il poursuit au 53e

RT. « L’an dernier, j’ai consacré
près d’une centaine de jours à
la réserve. Ils comprennent ma
première mission Sentinelle. Il

m’arrive de prendre des congés
sans solde. Mon employeur
comprend et est plutôt conci-
liant. Par contre, c’est dur pour
la famille même si personne ne
dit rien », explique-t-il.

X.C.

Le caporal-chef s’entraîne sur un exercice lié à Sentinelle et se 
prépare en vue de rejoindre l’école de sous-officier de Saint-
Maixent. Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Armée

Caporal-chef Cyril : cent jours par an dans la réserve
Le caporal-chef Cyril a 
passé onze ans dans l’ar-
mée. Son retour dans 
la réserve s’est fait suite 
aux divers attentats. Il a 
commencé au 511e Régi-
ment de trains avant 
de poursuivre au 53e 
Régiment de transmis-
sion. Il y consacre près 
de 100 jours par an.

1712
L’année de construction 
du bâtiment 
de la direction 
de l’ancien hôpital.
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LUNÉVILLE
Association VéloLun'
Assemblée générale ce samedi,
à 17 h, salle Edmond-Braux.
Présence vivement souhai-
tée de tous les adeptes des
déplacements doux et des
familles des enfants que
VéloLun' forme et qui, pour
certains, se rendront bien-
tôt à vélo au collège ou au
lycée.

CIDFF du Lunévillois
Assemblée générale mardi
23 avril, à 17 h, au siège du
CIDFF, 9, rue René-Basset.

Foyer de Ménil
Assemblée générale ce samedi,
à 14 h, dans ses locaux, 34, rue
de Ménil.
Renouvellement des coti-
sations (10 € pour une per-
sonne seule, 15 € pour un
couple). Un goûter gratuit
clôturera la réunion.

Permanences d’avril
du Cicas
Les mardis 2, 9, 16 et 30 avril,
au CCAS, 6, rue Sainte-Anne.
Réception uniquement sur
rendez-vous.
Tél. 05 47 30 55 31.

Comité Fnaca
Réunion vendredi 5 avril, à
10 h 30, salle Niederbronn.

Inscriptions
sur les listes électorales
Ce samedi, de 9 h à 11 h, Hôtel
de ville, service des élections
(entrée par la place Saint-Ré-
my, côté église).
Permanence permettant les
dernières inscriptions et
changements d’adresse sur
les listes électorales.

bloc-
notes

Du 2 au 7 avril, l’hypermarché Cora accueillera plusieurs
associations prônant l’utilisation de la bicyclette tandis que
l’entreprise Wheel’e, basée à Badonviller, dévoilera sa pro-
duction en même temps qu’une partie des vélos du musée de
Badonviller. Des animations sont prévues dans la galerie
marchande, mais aussi sur le parking le mercredi et samedi
après-midi.

LUNÉVILLE
La bicyclette et ses atouts 
à découvrir la semaine prochaine

L e Ghemm a proposé, ce mer-
credi, une discussion sur le

thème « comment se réinventer 
face à l’évolution de la robotique 
et de l’intelligence artificielle ».

La machine au service 
de l’homme

Cette soirée, orchestrée par Jac-
ques Hubert, directeur de la Stra-
tégie médicale et des projets du 
Ghemm, a débuté par l’interven-
tion, par web-conférence, de Ras-
mus Michau, auteur du livre « les
robots n’auront pas notre peau ».
Pour lui, la machine doit rester 
au service de l’homme et non le 
remplacer.

Rappelant la révolution indus-
trielle du siècle dernier, dans de 
nombreux domaines, il constate 
que l’être humain a une incroya-
ble capacité à s’adapter…, « dé-
sormais, il faut apprendre à
apprendre et cultiver la curiosi-
té ».

Le développement 
de la robotique inévitable 
dans la santé

Puis la parole était donnée à
Jean-Baptiste Thierry, maître de 
conférence à l’Université de 
Nancy. Il a abordé les problèmes
d’éthique et de responsabilité
face au développement de la
robotique inévitable dans la san-
té.

Beaucoup de questions ont été
posées : comment attribuer une 
responsabilité à un robot ? Face 
à la robotique, quelle va être la 
place des acteurs de la santé, des 
usagers ? Peut-on s’en remettre 
aveuglément à une technologie ?
L’Allemagne a déjà répondu non.

Enfin, le 3e intervenant, Bruno
Martin, a parlé de son expérience

personnelle étant à l’origine de la
création de la « Poudrière » à Lu-
néville. Pour lui, avec les progrès

techniques, une révolution se 
prépare dans le monde du travail
où le bien-être sera primordial.

LUNÉVILLE Conférence

Rencontres de la Santé 4.0 : 
l’évolution de la robotique
Dans son programme 
de rencontres pour la San-
té 4.0, le Groupe Hospita-
lier de l’Est de la Meurthe-
et-Moselle proposait 
un programme de discus-
sions sur le thème « com-
ment se réinventer face 
à l’évolution de la roboti-
que et de l’intelligence 
artificielle ».

Le public attentif et… interpellé par le développement de la 
robotique.
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Tous déguisés pour travailler
Le plaisir de fêter carnaval a entraîné la classe de Christelle 
Barthélémy dans une journée spéciale. L’enseignante, le personnel 
et les élèves sont arrivés à l’école, parés de leurs plus beaux atours. 
Danseuse orientale, princesse et Alice au pays des Merveilles ont 
rivalisé d’élégance avec de vaillants d’Artagnan, policiers ou autres 
héros des temps modernes. Si l’ambiance était des plus studieuses 
en première partie de journée, un moment riche en couleurs, gaieté 
et gourmandises figuraient au programme de l’après-midi !

REMENOVILLE

EN IMAGE

Des visites délicieuses
Au club de la joie de vivre, on sait fêter Mardi gras. La matinée pour 
confectionner des beignets selon la recette de mamie Francine, et 
l’après-midi pour la distribution. Privilégiés, les anciens membres 
du club ont reçu la visite généreuse et délicieuse de celles venues 
apporter une petite douceur et des nouvelles échangées avec 
ravissement. « Un beignet, ça fait toujours plaisir », a-t-on entendu.

GERBÉVILLER

Un carnaval dansant à l’Ehpad
Appuyé par la mission du conseil départemental en institution pour 
personnes âgées, Mardi gras a été synonyme de carnaval animé. 
En salle d’animation, puis dans les couloirs notamment, les résidents
ont été invités à danser avec Nicolas Tuaillon et Pascal Nicole, leur 
saxo et banjo. Classique ou en file, déguisés ou pas, l’ambiance était 
là dans les rangs des danseurs encouragés par le personnel.

GERBÉVILLER

Marie-Laure Foucher, la
patronne du tabac-pres-
se-alimentation, qui

propose donc également des
jeux de hasard, a déjà eu le plai-
sir d’avoir des gagnants, comme
le 31 décembre dernier à 1.500
euros, ou 500 euros en janvier,
mais jamais à ce niveau.

« Cela a eu un effet double
pour ma clientèle fidèle qui
vient de Gerbéviller et des alen-
tours, mais aussi de passage. Si
certains, qui ont appris ce gain
exceptionnel, ont voulu tenter
eux aussi leur chance, d’autres
se sont tournés vers la vingtaine
d’autres jeux à gratter ou les
paris sportifs que je propose. Il y
a sans cesse de nouveaux jeux,
et même dernièrement en utili-
sant un digicode. Globalement,
le nombre de joueurs à 5 euros a
augmenté depuis quelques se-
maines à la suite de ce gros lot. »

Si ce 12 du mois de février a

été l’occasion d’un coup de pro-
jecteur sur le magasin, Marie-
Laure rappelle que le gagnant
va recevoir son gain directe-
ment de la Française des jeux et

qu’elle n’aura pas entre les
mains cette somme rondelette
dans sa boutique de la rue du
général Leclerc, clin d’œil de
regret à la clé.

GERBÉVILLER

Un ticket à 500.000 euros

Marie-Laure Foucher, ravie pour ce gagnant exceptionnel !

Du jamais vu au Magapresse ! 
Une personne, qui restera 
anonyme, a misé 5 euros au jeu 
de grattage Cash et vient 
de gagner la coquette somme 
de 500.000 euros !

EN BREF

GERBÉVILLER
L’ouverture de la pêche 
reportée
Les prévisions de pluies abon-
dantes pour la fin de semaine ont 
conduit les responsables 
de la société de pêche gaule 
gerbévilloise à reporter deux 
événements qui sont liés. L’alevi-
nage en truites en divers points 
le long du cours de la Mortagne 
est différé d’une part, et l’ouver-
ture de la pêche de samedi est 
reportée au 23 mars.

Qu’ils se présentent sous forme
de sucettes, sucres d’orge, berlin-
gots ou bonbons dragéifiés, aci-
dulés ou gélifiés, aux couleurs de
réglisse ou caramel, tous avaient
une allure gigantesque.

Huit personnes sont venues
créer, peindre et décorer des
sujets grandeur extrême à l’ate-
lier créatif de Festi’Art 2019, à la
salle polyvalente. Cette 1re séan-
ce s’est déroulée sous l’égide de
Véronique Sublon, plasticienne
et praticienne en Art-thérapie.
L’artiste a managé cette rencon-
tre imprégnée d’un esprit créa-
tif : confection de cornets de gla-
ce géants, bonbons en forme de

hot-dog, barbe à papa, sucettes
médium, perle-bonbons peints
à la bombe. Une gamme complè-
te de confiseries multicolores
décorera les rues de Maixe sur
un air de fête foraine lors de la
5e édition de Festi Arts, pro-
grammée les 29, 30 et 31 mars
prochains.

> Un autre atelier aura lieu 
samedi 9 mars à Maixe (9 h 30 
à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30). 
S’inscrire auprès de JTS 
au 06 15 69 07 45.
Prochaine réunion du groupe 
programmation le 12 mars 
à 20 h 30 à Maixe.

RÉCHICOURT-LA-PETITE

Bonbons géants de toutes sortes

Véronique dirige cet atelier d’art créatif basé sur la fête foraine.
GERBÉVILLER
Les Amis de l’orgue
> Assemblée générale lundi
11 mars, à 20 h 30, salle des
fêtes..

ROZELIEURES
Anciens du Val d’Euron
> Réunion vendredi 8 mars, de
14 h à 18 h, salle communale.
Après-midi jeux et goûter.

bloc-
notes

Retrouvez toutes les photos 
de carnaval sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile
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CIDFF du Lunévillois
Assemblée générale  mardi
23 avril, à 17 h, au siège du CI-
DFF, 9, rue René-Basset.
Journée nationale 
de la Déportation
Vendredi 26 avril, office à 
17 h 45 à la synagogue.
Dimanche 28 avril, cérémonie à
10 h 20 au monument aux Morts
des Bosquets.

LUNÉVILLE
Association 
Consommation Logement 
Cadre de Vie
Assemblée générale vendredi
26 avril, à 17 h, dans les 
locaux, 7, rue de la Meurthe.

bloc-
notes

La sénatrice de Meurthe-et-
Moselle et conseillère régio-
nale Grand Est, Véronique
Guillotin a organisé une con-
sultation auprès des représen-
tants de l’hôpital de Lunéville,
du contrat local de santé et
des élus locaux, afin d’élabo-
rer une expertise en vue de
l’examen du projet de la loi
« santé ». 

Tous se sont retrouvés autour
d’une table pour échanger
leurs idées.

Le projet de loi
Le projet de loi relatif à l’or-

ganisation et à la transforma-
tion du système de santé, pré-
senté le 13 février 2019 en
conseil des ministres, a été
adopté le 26 mars par l’Assem-
blée nationale. Ce projet vise à
traduire une partie des engage-
ments pris par le président de
la République dans le cadre du
plan santé 2022.

Pourquoi cette consultation ?
Pour l’heure, la révision de la

carte hospitalière et la capaci-
té de cette réforme à apporter
une réponse concrète au phé-

nomène de désertification mé-
dicale revêtent encore des in-
certitudes. C’est pourquoi
Véronique Guillotin a décidé
de mener, en complément des
auditions menées au Sénat,
des consultations auprès des
professionnels du secteur dans
son département et notam-
ment de Lunéville.

À l’écoute
La sénatrice a été très attenti-

ve aux propos de chacun. De
nombreux sujets ont été abor-
dés et défendus. Elle a pris en
compte les craintes et les inter-
rogations de tous sur l’avenir
du secteur de la santé à Luné-
ville, en Meurthe-et-Moselle et
en France.

La sénatrice au centre présente à Lunéville pour une consultation 
concernant la future loi de « santé ».

LUNÉVILLE  Santé

Rencontre et dialogue
à propos du projet de loi santé Mardi 16 avril : détente

musicale (14 h, médiathè-
que de l’Orangerie) ; atelier
m é m o i r e  e t  b i e n - ê t r e
(14 h 30 ,  Lunévi l le -Ac-
cueil).
Mercredi 17 avril : jeux de

cartes et de société (14 h –
17 h 30, espace de proximi-
té Edmond-Braux) ; les ate-
liers du geek, vidéo (14 h,
médiathèque de l’Orange-
rie).
Jeudi 18 avril : spectacle

de la fête du printemps du
centre de loisirs de l’Asal
(15 h, salle Le Réservoir) ;
réunion publique quartier
nord (18 h 30, centre social
et culturel Les Épis).
Samedi 20 avril : la grande

chasse aux œufs (14 h –
17 h, parc des Bosquets) ;
« La Fontaine fait son ciné-
ma » (16 h, médiathèque de
l’Orangerie, sur inscrip-
tion).

Grande chasse aux œufs, 
samedi, au parc des Bosquets.  

LUNÉVILLE

L’agenda de la semaine
11LE LUNÉVILLOIS Samedi 20 avril 2019
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14 h à 18 h.
L’alevinage en truites arc-en-

ciel se fera à hauteur de 2 kg
par participant. D’où la néces-
sité de s’inscrire avant le
24  avr i l .  Inscr ip t ion  au
06.83.32.64.24. Participation :
15 € par pêcheur.

déminage sont intervenus tout
comme la direction départe-
mentale du territoire qui a de-
mandé le maintien d’une zone
humide sous la forme de 3 ma-
res », indique le propriétaire.

Chaque soir, Francis fait le
tour de son étang, son Eden et
havre de paix à lui. Il pêche
mais remet toujours ses prises
à l’eau. Son bonheur : admirer
les hérons, oies d’Egypte, cor-
morans, aigrettes qui font éta-
pe. Délibérément, il laisse ro-
seaux, joncs et saules coloniser
les rives. C’est donc par simple
volonté de partager ce bel en-
droit qu’il prête son étang.

Christian Morelli, l’organisa-
teur, mesure sa chance. C’est
une journée de détente qu’il
propose aux amateurs de pê-
che à la truite : concours le
matin (dès 8 h 30), « déjeuner
grillades » et pêche libre de

Comme l’an passé, le foyer
rural organisera, le 27 avril,
son prochain concours de pê-
che à la truite dans l’étang que
Francis Kanitzer met gracieu-
sement à disposition. Situé au
pied de la colline historique
des « entonnoirs », l’étang a
été creusé sur la parcelle nom-
m é e  M a i x  G a d e l  ( s a n s
qu’aucun habitant ne puisse lo-
calement expliquer ce nom).
Un lieu très humide, peuplé de
jonc, où les plans d’eau s’en-
chaînent de part et d’autre de la
route. Un secteur meurtri par
la première guerre. « En 2015,
lors des travaux de creusement
du plan d’eau qui recouvre 80
ares, nous avons extrait beau-
coup d’obus et balles et aussi de
barbelés, queues-de-cochon et
‘’shrapnel’’ (ces fragments de
métal projetés lors de l’explo-
sion des obus). Les services de

BLÂMONT
Messe de Pâques
Dimanche 21 avril, à 10 h 30, à
l’église.

VAL-ET-CHÂTILLON
Agence postale
communale
Fermée mardi 23 avril.
Messe
Dimanche 21 avril, à 10 h 30, à
l’église.

bloc-
notes

Christian l’organisateur et 
Francis le propriétaire Photo ER

LEINTREY

Pêcher dans un lieu chargé 
d’histoire

C laude George a ouvert le co-
mité syndical du syndicat

mixte d’aménagement des lacs
de Pierre-Percée et de la Plaine
avec une mission : présenter un
budget cohérent à la nouvelle
mouture du syndicat. Volontai-
rement, les 30.000 € habituelle-
ment prévus pour financer la bri-
gade de surveillance équestre
estivale mise en place par l’ONF
n’ont pas été budgetisés. L’inves-
tissement pour le bateau sur le
lac de la plaine est repoussé.

Le budget est prévu pour le
désensablage et le faucardage 
des algues du lac de la Plaine,
19.000 € pour la mise aux nor-
mes de l’électricité du camping,
2.500 € pour la mise en place
d’un portillon au camping et

10.000 € pour les toilettes sè-
ches du lieu-dit les Bordes. Une
ligne de 60.000€ subventionnée
à 80 % a fait aussi son apparition
pour créer un comité de pilota-
ge. Sa mission : tracer les gran-
des lignes en direction de l’ave-
nir.

Fin mai, un comité restreint
verra le jour pour mettre en

œuvre ce comité de pilotage as-
sociant tous les acteurs publics.
Ce travail de fond sur le dévelop-
pement touristique des lacs de
Pierre-Percée devrait prendre 2
à 3 ans et aboutir sur la mise en 
place de projets fédérateurs et de
développement économique du
site. Cette année, un grand pas a
été fait en direction de la cohé-
sion des trois sites d’attractions
du syndicat (hébergement, pôle
sport nature et Aventure Parc)
avec des commandes groupées
et l’harmonisation des grilles ta-
rifaires. Tous les budgets et déli-
bérations ont été votés à l’unani-
mité des 17 membres présents
sur les 24 qui siègent.

Le budget est prévu pour certains travaux. Mais pas pour le 
financement de la brigade de surveillance équestre. Photo ER

BADONVILLER

Le syndicat parle 
d’une seule voix
Deux à trois années de transi-
tion seront nécessaires pour 
le comité syndical du syndi-
cat mixte d’aménagement 
des lacs de Pierre-Percée 
et de la Plaine avec la mise 
en place d’un comité 
de pilotage.

Délocalisation ?
Le nouveau président, Claude George, évoque la possibilité

de transférer les bureaux du syndicat de la rue Colonel de la
Horie à Badonviller au pôle hébergement du syndicat pour
être plus près de ses collaborateurs.

Transmettre le plaisir du parta-
ge musical par une sensibilisa-
tion au monde sonore et par des 
temps de jeux collectifs, tels sont
les objectifs de l’association « Se-
hor l’univers musical ». Six séan-
ces durant, les pensionnaires de 
l’Ehpad ont bénéficié d’ateliers 
au cours desquels, ils ont décou-
vert qu’on pouvait fabriquer des
instruments de musique (percus-
sions, vents, cordes) avec divers 
matériaux de récupération. Ain-
si de cymballums, batteries-vali-
ses ou micro-téléphones. Les

percussions notamment (djem-
bés, tuyaux harmoniques, mara-
cas, ressorts) permettent, grâce à
leur accessibilité à tous (quel que
soit l’âge et le niveau) de jouer de
la musique collectivement et fa-
cilement. Le projet monté par
Corinne Frattini, animatrice à
l’Ehpad, et animé par les mem-
bres de l’univers musical, aura 
aussi permis un échange particu-
lièrement enrichissant avec les
enfants de la crèche et les rési-
dents du foyer d’accueil spéciali-
sé, tous deux voisins de l’Ehpad.

Musique d’ensemble pour les pensionnaires de l’EHPAD. Photo ER

BLÂMONT

Musiciens à tout âge

Chaque dimanche de Pâques,
le château est ouvert à tous
mais surtout aux enfants ac-
compagnés par leurs parents
ou des adultes référents pour
y chercher des œufs de Pâ-
ques déposés par l’associa-
tion Clef de voûte et du Comi-
té des fêtes. Rendez-vous à
11 h. Accès par le chemin pé-
destre (voie verte depuis la
rue de la gare). Entrée libre.

BLÂMONT
Des œufs de Pâques 
au château
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LUNÉVILLE
« Apéro Europe »
Vendredi 26 avril, de 18 h 
à 20 h, au Burger café.
La Fabrique citoyenne du
Lunévillois organise un
temps d’échange « Pour-
quoi voter aux élections
européennes ? ».
Tél. 03 83 52 80 62.

bloc-
notes

D ans une salle du collège
Bichat, les rideaux ont

été tirés pour être au plus
proche de l’obscurité malgré
le soleil généreux. Le sol est
recouvert d’un revêtement en
caoutchouc noir. Lise et An-
dréa, les deux comédiennes
de la compagnie Pézize, vê-
tues de blanc, s’apprêtent à
jouer une première séquence.
Face à elles, des élèves d’une
classe de cinquième qui, dans
le cadre d’une résidence de la
compagnie, ont déjà vécu
deux temps forts avec la peti-
te troupe qui séjourne dans
l’établissement à quatre re-

prises par tranches d’une se-
maine. 

« C’est la troisième session
à laquelle participent les élè-
ves », acquiesce Aude Colli-
gnon, leur professeur princi-
pale et référente culturelle
pour le collège. Un travail qui

place ainsi les collégiens au
cœur même d’un processus
de création. Des ateliers leur
ont permis d’aborder la lu-
mière, l’élaboration d’un scé-
nario, les stratégies d’écritu-
re, les thématiques…

Trois petites scènes qui inté-

greront le spectacle final, ont
pu être présentées aux élèves
à l’issue desquelles comé-
diens et collégiens ont pu
échanger comme ils le font à
chaque fois. « Nous avons
fait des enrichissements sur
la base des retours que vous
nous avez proposés… »

Delphine porte le regard
adulte sur les créations. Et
invite aussi les élèves à évo-
quer leur vision et leur inter-
prétation des scènes propo-
sées. On entend parler de
féminité, de secrets, de trans-
mission, de confiance, de mu-
sique, de vague, de mystère,
de mer…

En parallèle de cette créa-
tion nouvelle de la compa-
gnie Pézize (qui sera donnée
lors de la saison prochaine à
la Méridienne), les collégiens
vont également changer de
rôle. Les élèves planchent
eux aussi sur une représenta-
tion qui sera proposée fin
mai, à la Méridienne.

J-C.P.

LUNÉVILLE  Vie scolaire

La découverte du théâtre
de façon interactive
La création du spectacle 
Les enfuis par la compa-
gnie Pézize est ponctuée 
d’interventions
et de présences au sein 
du collège Bichat, dans le 
cadre d’une résidence
qui permet aux collégiens 
d’observer
et de participer au pro-
cessus de création.

Divers extraits de scènes ont été soumis aux collégiens Photo 
ER/Jean-Christophe PIGNON

L’ HADALU (hospitalisa-
tion à domicile du Lu-

névillois) est un service mis
en place au centre hospita-
lier depuis janvier 2015.
Une organisation permet au
patient d’avoir un interlocu-
teur 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. Il bénéficie des
mêmes équipements qu’à
l’hôpital. 

Ce dispositif a déménagé
du cloître depuis mars et a
intégré son nouvel espace,
installé dans les anciens lo-
caux de cardiologie, réno-

vés. Ce service est composé
de deux médecins, d’un ca-
dre, d’infirmières, d’aides-

soignantes et d’une secrétai-
r e .  I l s  t r a v a i l l e n t  e n
collaboration avec les inter-

venants libéraux et autres
o r g a n i s m e s  ( A D M R ,
SSIAD…).

Une activité obstétrique 
s’ajoute

En réponse au besoin de la
population du territoire,
une nouvelle activité sur le
même principe y sera déve-
loppée en obstétrique à des-
tination des patientes, avant
et après accouchement. Un
gynécologue obstétricien et
une sage-femme coordonna-
trice ont rejoint l’équipe
HADALU dans ce sens mais
ne se déplaceront pas.

Trois patientes sont déjà
suivies. L’objectif est de cinq
cette année. Elles feront
partie des 50 patients à trai-
ter par l’HADALU. Ce servi-
ce enregistre la plus forte
progression en termes d’ac-
tivité sur l’année passée de
tous les services de même
type du Grand Est confon-
dus.

Xavier COLLIN

Contact : 03 83 76 14 13.

Le service HAD a déménagé dans les anciens locaux de cardiologie rénovés. Il se renforce d’une activité en 
obstétrique. Les deux médecins du service sont entourés de la sage-femme coordonnatrice et du gynécologue 
référent. Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Santé

Du nouveau au service 
d’hospitalisation à domicile
Le service d’hospitalisa-
tion à domicile du Luné-
villois (HADALU) 
du centre hospitalier 
lunévillois a pris posses-
sion de ses nouveaux 
locaux. Une nouvelle 
activité en obstétrique, 
avant et après accouche-
ment, va étoffer 
sa palette des soins.

L’ouverture de la pêche au
carnassier est avancée de
quelques jours cette année.
Les amateurs de brochet,
sandre… pourront se mesurer
à ces poissons dès ce samedi
27 avril au lieu du tradition-
nel 1er mai. « Le décret minis-
tériel est paru au journal offi-
ciel ce jeudi matin deux jours
à peine avant l’événement.
C’est inadmissible d’être pré-
venu si peu de temps avant.
Cela nous rend la gestion im-
possible », s’insurge Serge
Berini, président de la socié-
té de pêche la Carache luné-
villoise.

LUNÉVILLE
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Chasse aux œufs ensoleillée
La chasse aux œufs s’est déroulée sous un soleil radieux.
Elle était organisée principalement pour les enfants de
moins de 10 ans, mais les plus grands ont été autorisés à
venir. Un concours du plus bel œuf décoré a eu lieu : le jury
a été dans l’impossibilité de départager les œufs, tous ont
donc été récompensés. Soixante-dix personnes se sont
ensuite retrouvées à la salle polyvalente pour déguster la
traditionnelle omelette pascale préparée par le comité des
fêtes.

EINVAUX

EN IMAGE

La course aux œufs
Même avant le top départ de la quête des œufs de Pâques,
les plus futés parmi les grands enfants avaient repéré, en
venant au lieu de rendez-vous, des « anomalies » dépo-
sées le long des rues. En effet, si les petits avaient pour
terrain de recherche l’espace des jeux, leurs aînés ont eu
tout le linéaire des rues pour collecter les œufs. Une
course au plus rapide avant le verre de l’amitié et partage.

SERANVILLE

Chasse aux œufs du comité des fêtes
Invités par le comité des fêtes, les enfants, munis de
panier ou sac, se sont retrouvés au stade pour une partie
de chasse chocolatée. Qui a ramassé le plus d’œufs ? Pas
vraiment d’importance puisque tout ce petit monde s’est
ensuite retrouvé à la Maison pour tous pour le partage du
butin et du verre de l’amitié.

REMENOVILLE

D avid Dumortier a été invité
p a r  l a  m é d i a t h è q u e

départementale dans le contex-
te du festival des poésies
d’aujourd’hui, « Poema ».

Jeu de tennis poétique
Le matin avec la classe de

CM2, ce sont des poètes qui
s’ignoraient peut-être qui ont
adhéré à la démarche en pro-
duisant eux-mêmes des textes
de qualité.

A la mi-journée, un jeu de
tennis poétique était au pro-
gramme du côté des courts de
l’Ohy, autre facette d’une poé-
sie à l’acte. À partir de mots ou
expressions, un assemblage
inattendu du genre cadavre
exquis lors d’une séance
d’échanges sans raquettes, les
joueurs étant séparés par un
filet virtuel. Après un jeu de
cartes prémonitoires nourri
de jeux de mots devinettes, le
pique-nique complétait de
façon conviviale la matinée.

Entre poésie et arts 
plastiques

Changement de cap à la
médiathèque cette fois autour

de créations à mi-chemin entre
poés ie  e t  ar t  p las t ique :
« Papiers déchirés et lettres
d’amour. »

Des résidents de l’Ehpad
se sont aussi pris au jeu, aban-
donnant les outils comme
ciseaux pour transgresser les
convenances en déchirant des

pages de livres, des timbres,
plans, illustrations et photos,
pour en faire des messages
décorés par collage, encre de
Chine ou feutres, des personna-
ges en dialogue ou pas. « Vous
les adresserez ou donnerez à
qui vous aimez. » Des œuvres
exposées d’abord sur place

L’atelier papiers déchirés a connu un vrai succès.

GERBÉVILLER Médiathèque

La poésie déclinée 
sous différentes formes
Une journée a été tournée 
vers diverses déclinaisons de 
la poésie autour d’un ambas-
sadeur convaincant : David 
Dumortier. Invité par la mé-
diathèque départementale, 
dans le contexte du festival 
des poésies d’aujourd’hui
« Poema », initié par le 
Grand Est, il a semé son art 
lors de trois rendez-vous.

Après la période hivernale où aucune messe n’est dite faute
de chauffage, l’abbé Didier Jacques a célébré, le dimanche de
Pâques, dans une église archicomble. Pour l’occasion, celle-ci
a bénéficié d’un véritable nettoyage de printemps. Pascal
Marchal, sacristain et gardien des lieux, avait décoré et fleuri
les autels et le chœur de couleurs vives et harmonieuses.

VAL-ET-CHÂTILLON
L’église Saint-Laurent rouvre 
ses portes

Le FEP Mont-sur-Meurthe organise une course cycliste Ufolep
ce dimanche 28 avril au matin et une course cycliste FFC
l’après-midi. La circulation sera interdite à tous les véhicules
sur le chemin reliant la RD 133 à la RD 9 par le CC 4 sur
Einvaux, le CC 1 sur Méhoncourt et le CC 1 sur Landécourt de
8 h 30 à 17 h 30.
Des panneaux réglementaires (route barrée à déviation)
seront mis en place aux extrémités de la portion ci-dessus.

LANDÉCOURT
Course cycliste Ufolep et FFC 
ce dimanche

Sara Da Silva et sa chienne
Irza, de race berger hollan-
dais, sont montées sur la 3e

marche du podium du cham-
pionnat du monde de la disci-
pline mondioring à Bree en
Belgique. Le mondioring as-
socie une épreuve d’obéis-
sance et de défense sur un
thème défini, en l’occurrence
« le moyen âge ».

VAL-ET-CHÂTILLON
Un nouveau podium 
pour le club canin 
du Val
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La société Véolia, en charge
de la collecte des ordures
ménagères, va modifier le
ramassage des déchets en
centre-ville durant ces pro-
chaines semaines « dans le
but d’évacuer les déchets le
plus rapidement possible du
centre. Nous nous sommes
également rendus compte
que collecter les poubelles
l’après-midi posait des sou-
cis à certains habitants »,
explique Sylvain Mathieu,
directeur d’unité opération-
nelle.
Les déchets, habituellement
collectés le vendredi après-
midi, seront ramassés le ven-
dredi matin entre 4 h à 11 h
ce vendredi 17 mai, mais aus-
si le vendredi 24 mai (phase
test). Les principales rues
concernées par ce change-
ment sont les rues d’Alsace,
de Viller, Chanzy et Voltaire
(mais également toutes les
rues jusqu’alors collectées le
vendredi après-midi). Il sera
donc demandé aux habitants
de sortir leurs poubelles dès
le jeudi soir. Ce test, mis en
place pour 15 jours, pourrait
être pérennisé par la suite.

LUNÉVILLE

17
LE CHIFFRE

Impressionnant. Somptueux.
Original. Magnifique. Ingé-

nieux… De nombreux qualifica-
tifs collent à la peau de ce meu-
ble exposé ce mardi dans la
grande salle du réfectoire de
Boutet-de-Monvel. Sur quel-
ques pièces, le vernis était à pei-
ne sec et d’autres éléments de-
mandaient encore à être ajustés
avant que cette grande réalisa-
tion (astucieusement démonta-
ble) ne soit transportée vers la
faculté de lettres où elle sera
présentée.

Publié en 1869
Un meuble qui représente le

tableau périodique des éléments, 
représentant tous les éléments 
chimiques, que l’on doit à Dmitri
Mendeleïev, publié, pour la pre-
mière fois, en 1869.

C’est dans le cadre d’un con-
cours lancé pour célébrer les 150
ans du tableau périodique des 
éléments chimiques et l’année de
la chimie de l’école à l’université 
2018-2019 que des élèves ébénis-
tes (première année de BMA) ont
créé ce meuble (qui, pour les be-
soins du concours, voyagera un 
peu partout en France) avec l’ap-
pui de leur enseignant, Jean-
Marc Schlachter : « Cette créa-
tion entrait aussi dans le cadre de
leur projet de fin d’année. Il a 
fallu aborder la faisabilité, le 
coût, les délais… » Le choix des 
matériaux utilisés également : du
contreplaqué de peuplier pour 
l’ossature, plaqué d’érable pour 
les parties visibles.

Des tubes à essai
Chaque module formé est fixe

ou, en réponse au cahier des 
charges, équipé d’un tiroir. Parmi

les cases, certaines sont équipées 
d’un tiroir condamnable par ser-
rure : « Ce qui correspond aux 
éléments précieux ou dangereux 
qui pourraient être glissés de-
dans… », confirme l’enseignant 
ébéniste. Pour les éléments liqui-
des, une subtilité de conception 

permet d’y insérer un tube à essai.
Les façades des tiroirs, sur les-

quels figurent les symboles des 
éléments chimiques, répondent 
également à des codes couleur 
qui, ici, ont été respectés à la 
faveur de différentes essences de 
bois : noyer d’Australie, wengé, 

zebrano, alisier… Pour parfaire 
la présentation de l’ensemble, un
portrait de Mendeleïev a été gra-
vé au laser sur les flancs du meu-
ble qui déclenchera, c’est certain,
de nombreuses réactions (mais 
pas chimiques…).

Jean-Christophe PIGNON

Le tableau périodique des éléments par les ébénistes de Boutet. Photo ER/Jean-Christophe PIGNON

LUNÉVILLE  Concours

Le tableau périodique des 
éléments par les élèves ébénistes
Dans le cadre du concours 
Mendeleïev commémo-
rant les 150 ans
du tableau périodique
des éléments chimiques, 
des élèves ébénistes
de Boutet-de-Monvel ont 
créé un magnifique
meuble qui fait écho
au tableau bien connu
des chimistes.

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Comme c’est le cas pour
leurs homologues des rési-
dences de Ménil et Bof-
frand, les pensionnaires de
l’Ehpad Saint-Charles et
ceux de Stanislas se sont
également mis au tennis de
table.

Des raquettes coupées
Une formule adaptée qui

permet de jouer assis et
nécessite uniquement des
filets, des raquettes un peu
modifiées, et des balles…
Pas besoin de tables spéci-
fiques dans l’absolu, puis-
que quelques tables de re-
pas réunies suffisent à faire
le support idéal.

Les filets, eux, permettent
de faire barrage sur les côtés
pour éviter que les balles ne
s’échappent.

Les raquettes sont cou-
pées pour que le flanc puis-
se se poser à plat sur la
table. Ce qui permet, aux
joueurs installés en vis à
vis. de pousser simplement
la balle fluo.

Opération reconduite
Une animation parmi de

nombreuses autres qui, com-
me le fait remarquer Chris-
telle, animatrice épaulée par
Nicole Bernard, de l’ALTT,

« permet de proposer une
activité qui stimule la réacti-
vité, l’attention… »

L’animation semble plaire,
à entendre quelques éclats
de rire réguliers. Portée par

le conseil départemental,
elle sera reconduite face au
succès rencontré au sein des
Ehpad qui espèrent bientôt
pouvoir se doter du matériel
de base.

Le tennis de table dans sa formule adaptée pour les résidants de Ehpad. Photo ER/Jean-Christophe 
PIGNON

LUNÉVILLE  Seniors

Du tennis de table à l’Ehpad
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P artir avec 44 élèves du
collège Langevin-Wal-

lon (3e C et 3e D), pour un
séjour découverte de la vil-
le de Barcelone et quelques
sites environnants nécessi-
te une sérieuse préparation
et un investissement de
tous les participants.

Comme l’a rappelé le prin-
cipale Mme Grandjean,
« un tel voyage s’intègre
dans le projet d’établisse-
ment, qui met l’accent sur
l’ouverture du collège à
l’extérieur, et la nécessité
d’enrichir et diversifier les
enseignements pour offrir
aux élèves une ouverture au
monde ».

Autant linguistique 
que culturel

Ce voyage en Espagne est
autant un voyage linguisti-
que que culturel, une pre-
mière depuis la création de
l’établissement.

Une restitution de ce
voyage avec les familles et

les élèves s’est effectuée au
collège où les parents ont
reçu de multiples informa-
t ions  complémenta i res
après avoir assisté à la pro-
jection d’un court-métrage
rappelant les étapes clés du
voyage en lui-même et du
séjour comportant aussi
quelques beaux instants de
détente.

Mme Cheron, professeur
d’Espagnol, a rappelé le
fort investissement des élè-

ves depuis le début de l’an-
née, en vendant sacs et pro-
duits typiques espagnols
(agrumes, huile d’olive..
afin de financer une partie
du projet, ce qui a permis
de réduire de 80 € les frais
de participation de chaque
famille.

Les dix meilleurs carnets 
de voyage récompensés

Les parents sont venus
nombreux à cette restitu-

tion, qui leur a permis d’ap-
précier tous les aspects du
programme, de l’héberge-
ment des élèves dans des
familles d’accueil à Prémia,
à 25 km de la capitale Cata-
lane.

Ils ont pu ainsi mettre en
pratique leurs connaissan-
ces de la langue espagnole
(sans souci majeur), la dé-
gustation de churros a créé
quelques surprises, avec
plaisir ils ont fait connais-

sance avec l’atelier paella,
et découvert la Sagrada Fa-
mi l i a  e t  au t r e s  che f s -
d’œuvre de Gaudi, sans
oublier le mythique stade
du « Camp Nou ».

A leur retour, les élèves
ont rédigé individuelle-
ment un carnet de voyage,
qu’ils ont parfaitement il-
lustré et documenté, les dix
meilleurs cahiers ont été ré-
compensés au cours de cet-
te soirée.

Les élèves entourés de leurs professeurs ont été félicités pour leur investissement. A leur retour, les élèves ont rédigé 
individuellement un carnet de voyage. Photo ER

BLAINVILLE-SUR-L’EAU  Éducation

Des élèves très impliqués dans
la préparation de leur voyage
Plus de 40 élèves de 
3e du collège Langevin-
Wallon participent au 
voyage en Espagne qui 
s’intègre dans un projet 
d’établissement et qui 
met l’accent sur l’ouvertu-
re du collège vers l’exté-
rieur. Les dix meilleurs 
carnets de voyage ont été 
recompensés.

Au sein de l’Ehpad (éta-
blissement d’hébergement
pour personnes âgées dé-
pendantes), nombreuses
sont les animations propo-
sées qui font appel aussi
bien aux souvenirs sonores
et musicaux, aux activités
cérébrales, gymniques, ar-
tistiques ou créatives.

C’est une autre forme de
stimulation qui vient de fai-
re l’objet d’une série de
quatre séances d’une heure
pour treize résidents volon-
taires.

Proche par ses vertus du
tennis de table, l’appella-
tion « ping santé » permet
à tous d’approcher une pra-
tique ignorée ou oubliée de

la plupart de ces partici-
pants.

Pas de compétition
Pour Nicole Bernard,

l’animatrice déléguée ALTT
pour ces séances, il n’était
pas question d’esprit de
compétition réel lors de ces
moments tout de même
sportifs.

L’ambition a été de mettre
en avant autant la concen-
tration, les réflexes, la vigi-
lance, que la perception de
l’espace visuel en coordina-
tion motrice entre yeux et
mains.

Debout, ou assis, le plaisir
s’est exprimé autour de
l’émulation et du partage.

Cette appellation « ping santé » permet à tous d’approcher 
une pratique ignorée ou oubliée de la plupart des 
participants.

GERBÉVILLER  Seniors

Réflexes et motricité sollicités de façon ludique
DAMELEVIÈRES
Travaux de modification 
de branchement AEP
11 bis, route de Charmois.
En raison de ces travaux,
une circulation alternée est
mise en place, avec chaus-
sée rétrécie, limitation de
vitesse à 30 km/h et dépas-
sement interdit.
EINVAUX
Carnet blanc
Samedi 18 mai, à 17 h 30, à la
mairie.
Mariage de Sabine Besan-
cenez, agent d’accueil, et
Emmanuel Collas, ripeur
chez Véolia.
ROZELIEURES
Anciens du Val d’Euron
Réunion ce vendredi, de 14 h à
18 h, salle communale.

bloc-
notes
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LUNÉVILLE

MJC Jacques Prévert
Assemblée générale ordinaire
samedi 1er juin, à 10 h 30, MJC
Jacques Prévert.

10 h, accueil et contrôle
des mandats.

Avocats
Permanence samedi 18 mai, de
9 h 30 à 11 h 30, à l’Antenne de
Justice.

Consultation gratuite,
sans rendez-vous.

CICAS
Permanence mardi 21 mai,
au CCAS.

Réception uniquement
sur rendez-vous.
Tél. 05 47 30 55 31.

bloc-
notes

À  l’occasion de la 9e édition
de la « Journée européen-

ne de vos droits en santé », le
GHEMM a organisé mercredi
une permanence dans le hall
d’accueil de l’hôpital de Luné-
ville avec l’appui de différentes
associations pour informer sur
le Dossier Médical Partagé
(DMP).

■Le « nouveau carnet 
de santé en ligne »

Le DMP est un carnet de san-
té numérique qui conserve et
sécurise les informations de
santé : traitements, résultats
d’examens, allergies… Le
DMP répond à un enjeu de
santé publique : il permet de
disposer de la bonne informa-
tion, au bon moment, où que
l’on se trouve.

■Les personnes concernées
Chaque personne bénéficiant

d’un régime de sécurité sociale

peut disposer d’un DMP. Seuls
les professionnels de santé
autorisés peuvent le consulter.

■Sa création
Chacun décide de créer son

DMP via internet avec un ordi-
nateur ou un smartphone.

C’est un service gratuit. Il peut
être fermé sans problème.

■L’objectif
L’objectif est d’offrir à cha-

cun, professionnel comme pa-
tient, un outil pratique, confi-
dentiel,  au service de la

coordination des soins, qui
simplifie la transmission des
informations médicales, para-
médicales et administratives
entre les soignants, en ville
comme à l’hôpital.

■Répondre aux questions

Cette permanence a permis
d’informer le public. Les ques-
tions ont été multiples car
comme toute nouveauté le
DMP génère certaines crain-
tes, son obligation, sa confi-
dentialité, sa création, sa con-
sultation…

L’objectif de la permanence du GHEMM : informer le public. Photo ER

LUNÉVILLE  Santé

Un carnet de santé en ligne 
disponible pour les patients
À l’occasion de la 9e édi-
tion de la « Journée euro-
péenne de vos droits en 
santé », le GHEMM a orga-
nisé une permanence dans 
le hall d’accueil de l’hôpi-
tal de Lunéville avec l’ap-
pui de différentes asso-
ciations pour informer sur 
le Dossier Médical Parta-
gé.

Un peu d’histoire
Le dossier médical parta-

gé est un projet public lan-
cé en France par le ministè-
re de la Santé visant à ce
que chaque Français dis-
pose d’un dossier médical
informatisé reprenant tou-
tes les données médicales
du patient. Le projet est
lancé par la loi no 2004-
810 du 13 août 2004 relati-
ve à l’assurance maladie.
Le système est opération-
nel depuis mi 2011. Au dé-
but de 2014, environ
400 000 dossiers ont été
créés. Environ 500 mil-
lions d’euros ont été inves-
tis depuis 2004, essentielle-
ment  par  l ’assurance
maladie. Il est officielle-
ment disponible pour tous
depuis le 6 novembre 2018
à la suite d’une annonce de
la ministre de la santé,
Agnès Buzyn.

Initialement prévu dans la
Chapelle du château des Lu-
mières, le café-concert baro-
que programmé par le service
culturel du conseil départe-
mental a été transféré dans la
grande salle d’honneur en
cours de réfection pour des
raisons de sécurité ; mais les
responsables avaient bien fait
les choses en aménageant
avec goût ce local façon
XVIIIe  siècle et en prévoyant
petites gourmandises et bois-
sons chaudes dont le chocolat
préféré de la reine Marie-An-
toinette : une façon de mettre
les nombreux auditeurs dans
l’ambiance de l’époque

Et ceux-ci n’ont pas boudé
leur plaisir et ont apprécié
unanimement et chaleureuse-
ment Catherine Bucher au
clavecin, qui commentait à

l’avance chaque morceau
avec humour, et Stephan
Schultz, baryton et violoncel-

le baroque qui les ont trans-
portés dans l’ambiance des sa-
lons du XVIIIe  siècle où les

gens cultivés et la Cour goû-
taient cette musique si parti-
culière.

Catherine Bucher au clavecin et Stephan Schultz au violoncelle entament leur premier morceau. 
Photo ER

LUNÉVILLE  Culture

Café-concert baroque au château des Lumières
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A  l’hôpital, Aurélie Colin,
sage-femme, est chargée

principalement des préparatifs
à l’accouchement. Elle s’occupe
aussi de la visite des lieux
en amont de l’accouchement,
inclus dans cette préparation.

Pourquoi ce parcours ?
« C’est super important pour

le couple, ou la personne
qui accompagnera la future
maman, de voir les lieux. C’est
rassurant pour tous d’arriver 
dans un endroit repéré avec des
visages connus le jour de l’ac-
couchement. On le fait de
manière individuelle autour du
4e ou 5e mois de grossesse.

Nous commençons le par-
cours comme s’il s’agissait du
jour J. Nous passons par les
Urgences, lieu de passage obli-
gatoire en cas d’arrivée de nuit.
Pour une femme dont le travail
s’effectue rapidement, elle sera
vite amenée au bloc obstétrical
par du personnel de ce service. »

Combien de temps dure cette 
visite ?

« En général, la visite dure 45
minutes, voire plus. On leur
montre tout. Je le fais dans le
cadre de l’entretien prénatal
individuel. On remplit cette
fiche en cours de visite. Tout en
marchant, les gens me parlent et
se libèrent de leurs angoisses.
C’est moins informel de parler
dans un couloir. Les gens se
confient plus facilement. Nous

en profitons aussi pour mettre
en place le projet de naissance
où sont abordées des questions
au niveau du travail, de l’accou-
chement, du séjour en materni-
té et du projet à la sortie. Ces
deux fiches sont en place depuis
fin décembre dernier. Cette visi-
te permet de répondre à tout. »

Quelles sont les interroga-
tions principales des person-
nes ?

« Les questions qui reviennent
souvent au niveau des patientes
sont : quand est ce que je viens ?
Quel  accompagnant peut
venir ? Ce n’est pas le conjoint à
chaque fois. Des papas deman-
dent toujours s’ils pourront cou-
per le cordon. Les deux sont
demandeurs du contact peau à
peau avec le bébé après la nais-
sance. La chambre individuelle
est toujours plébiscitée.

Les conjoints apprécient

quand on leur dit qu’il y a possi-
bilité de dormir sur place (cinq
lits sont à disposition), qu’ils 
sont autorisés à donner le bain
et s’occuper de l’enfant. Quand
on parle de la sortie au cas par
cas, là aussi les gens sont récep-
tifs. »

Quelles sont les autres nou-
veautés en place et à venir ?

« Les patientes de la maternité
bénéficient, depuis le 1er dé-
cembre dernier, d’une salle ap-
pelée ‘’le coin gourmand’’ pour
prendre en autonomie leur pe-
tit-déjeuner et le goûter sur deux
plages horaires (7 h 30 à 9 h 30
le matin et de 15 h à 16 h
l’après-midi). Le choix des pro-
duits est large et ne se limite plus
au traditionnel pain beurre con-
fiture.

On souhaite maintenant ren-
dre les salles d’accouchement
moins médicalisées, en cachant
au maximum le matériel. On les
veut cosy avec une déco sympa
afin de créer une ambiance plus
douce et agréable pour accou-
cher. »

Propos recueillis par X.C.

Aurélie Colin, sage femme au centre hospitalier, s’occupe principalement des préparatifs à 
l’accouchement et de la visite qui a lieu autour du 4e ou 5e mois de grossesse. Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Santé

Maternité : accès et découverte 
avant le jour J
Dans le cadre des prépa-
ratifs à l’accouchement, 
la visite des différentes 
salles et installations 
de la maternité est 
prévue pour la future 
maman, le conjoint 
ou autre accompagnant. 
Cela permet d’arriver 
dans un environnement 
connu le jour venu.

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Douze élèves de 4e et 3e du
collège Bichat, répartis en

deux équipes, préparent leur boli-
de pour la finale académique du 
challenge Course en cours. Des 
collégiens ont participé à la finale
nationale en 2016.

Yann vient de finir le program-
me pour ouvrir une boîte spéciale 

avec cinq badges. Jade ponce le 
contour de l’emplacement d’une 
tourelle sur son bolide. Ils font 
partie de l’équipe « Six Diver-
gents ».

Des bolides fabriqués 
par imprimante 3D

Les deux carrosseries des deux
prototypes de l’équipe ont été réa-
lisées, via une imprimante 3D à 
l’école Polytech de Nancy, dont 
deux étudiants guident les collé-
giens : un par équipe pour les 
aider à la conception. « Nous 
sommes partis de leur dessin pour
les créer sur le logiciel Catia »,
explique Sébastien, en 3e année de
l’école d’ingénieur. C’est là que se 
déroulera la compétition le 
15 mai prochain. « Il faut près de 

36 heures pour construire une voi-
ture avec ce procédé et il ne tolère
aucune erreur », souligne Fabrice 
Claudon, professeur de technolo-
gie. « C’est la première fois qu’on 
le fait de cette manière et c’est plus
long qu’avec du balsa. »

Les Molécuistos
Les « Six Divergents » se sont

inspirés du film du même nom 
pour créer leur voiture (leur boîte 
spéciale et leur stand) qui est en 
fait un camion. « Ils ont le souci 
du détail car il sera équipé de 
nombreux accessoires », souligne 
Nicolas Depres, professeur de 
sciences physiques. Les pièces 
sont aussi issues de l’imprimante 
3D.

La seconde équipe, les Molé-

cuistos, a choisi le thème de la 
cuisine moléculaire. Côté pro-
grammation, ils ont créé une
application pour démarrer leur 
voiture avec un téléphone porta-
ble. « Cette partie est en place

depuis trois ans », annonce Fabri-
ce Claudon. Les élèves sont à 
quelques jours de l’épreuve. Il faut
se presser pour que tout soit prêt. 
La pression monte !

X.C.

Deux équipes du collège Bichat sont engagées pour la finale 
académique de Course en cours du 15 mai à Nancy et avec le 
secret espoir d’une qualification pour Paris. Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Vie scolaire

Course en cours : deux équipes 
de Bichat en plein boum
Douze élèves de 4e et 3e 
du collège Bichat prépa-
rent leur bolide pour la 
finale académique du chal-
lenge Course en cours. Les 
deux carrosseries de deux 
prototypes ont été réali-
sées via une imprimante 
3D à l’école Polytech de 
Nancy dont deux étudiants 
guident les collégiens.
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La belle époque s’est invitée à
la médiathèque. Les choristes
« Les croissants d’or » ont mis
en scène les chansons du livre
de Guy Lejaille, « Une histoire
de Lunéville en chansons »,
qui couvre la période des
années 1880 à 1913. Dans ce
livre, l’ancien professeur, écri-
vain, relie le contenu des tex-
tes aux événements histori-
ques, comme l’ont fait avant
lui, en sens inverse, les paro-

liers de ces chansons. 
Dans ce livre, 22 chansons,

22 tableaux, où s’expriment
toutes les sensibilités, de l’hu-
mour à la tragédie en passant
par le burlesque. Les choristes,
costumés comme à la belle
époque, ont repris 14 de ces
chansons : Les petites femmes
de Lunéville, L’écho des
manœuvres, La marche Lor-
raine, Castara, La petite Luné-
villoise… 

Les choristes en costumes. 

LUNÉVILLE Chanson 

Les choristes « Les croissants 
d’or » en costumes d’époque

D eux chorales lunévilloises
ont fait le déplacement pour

divertir les résidents de l’Ehpad
Saint-Charles : La Fa-Mi Do Ré
pour les adultes et « Les p’tits
La » pour les enfants, ces der-
niers ont interprété chacun leur
tour trois chansons avant de se
réunir pour le bouquet final sous
la conduite de Melantine, pro-
fesseur de musicothérapie.

En direct sur la chaîne interne 
de l’hopital

Au préalable Nicole Blaising,
membre de l’association, don-
nait quelques informations sur
l’imposant dispositif vidéo pré-
sent : « Nous sommes en direct

pour notre chaîne interne à l’hô-
pital et dans le cadre de notre
émission Station Sourire. Cela
permettra à ceux qui ne peuvent
se déplacer de pouvoir profiter
du spectacle. »

Mélange intergénérationnel
À quelque pas de là, les techni-

ciens télévisuels regrettaient, 
eux, de ne pas pouvoir proposer

ce qui était prévu. En effet, cha-
que entracte devait être ponctué
de petits reportages sur le ciné-
ma, la fête des plantes ou encore
des QCM sur la ville de Luné-
ville, mais faute de combattants,
le programme a été amputé.

Ce mélange intergénérationnel
a duré un peu plus d’une heure.
Tous ont passé un agréable
moment musical et télévisuel.

Les enfants ont chanté avec beaucoup de cœur et d’envie pour les 
personnes âgées.

LUNÉVILLE Animation

Les chorales enchantent 
les résidents de l’Ehpad
La salle polyvalente 
de l’Ehpad Saint-Charles 
était pleine à craquer 
en ce samedi après-midi 
où près d’une cinquantai-
ne de résidents s’étaient 
réunis pour assister
à un spectacle proposé 
gratuitement par l’asso-
ciation DDM (Distraction 
Des Malades).
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« Devenez acteur de votre
santé », c’est le message qu’ont
fait passer le Ghemm et Fran-
ce Assos Santé-La Voix des
Usagers à la maison de santé
de Badonviller.

Leur mission ? Convaincre
les patients du bien-fondé de
l’ouverture d’un DMP (dossier
médical partagé). Gratuit, con-
fidentiel et sécurisé, il conser-
ve les informations de santé en
ligne et permet de les partager
avec le médecin traitant et
tous les professionnels de san-
té qui vous prennent en char-
ge. Il garde un historique de
soins sur 2 ans, les résultats
d’examens (radios, analyses
biologiques…)…

Pour ouvrir un DMP, trois
possibilités : passer par le
médecin, le pharmacien, ou al-

ler directement sur internet
sur www.dmp.fr/patient/crea-
tion

Ils en ont profité pour répondre aux questions et ouvrir des DMP.

BADONVILLER Santé

Le Ghemm informe sur le dossier médical 
partagé

La commune a trois libellu-
les. Le travail de François Phi-
lippe, adjoint au maire, a porté
ses fruits avec le développe-
ment, au sein du village, d’une
vraie attractivité en direction
des jeunes et de l’environne-
ment.

Pour ce week-end d’après
Saintes Glaces, jeunes et

moins jeunes volontaires ont
décoré le village en créant des
massifs de fleurs dans six
anciennes fontaines et dans
les massifs devant la mairie.
En amont, l’employé de la
commune avait préparé la ter-
re des massifs.

Le groupe avait environ 300
plantes d’ornement à repiquer.

Comme les libellules, ils fonctionnent par trois.

SAINTE-PÔLE Fleurissement

300 plantes d’ornement 
repiquées dans les massifs

D eux armoires à livres vien-
nent d’être inaugurées.

Une initiative des Amis de
Georges.

Des livres en accès libre
« C’est tout simple, il s’agit de

créer une petite bibliothèque

qui permet la mise à disposition
de livres en accès libre, que le
public peut alors emprunter
sans obligation de retour, parta-
ger et enrichir avec ses propres
ouvrages déposés dans cette ar-
moire. Cet outil représente une
alternative pour le réemploi de
ces ouvrages qui, souvent, dor-
ment dans les bibliothèques
familiales et qui pourront faire
le bonheur de nouveaux lec-
teurs », précise Rosita, prési-
dente des Amis de Georges.

L’éveil à la lecture
Olivier Martet, maire, a rap-

pelé quelques objectifs à travers
ce projet : sensibiliser les
enfants à la lecture (tous les

registres seront représentés :
roman, B.D, scolaire, loisirs…),
permettre un accès facile aux
livres, transmettre le goût de la
lecture, favoriser l’éveil à la cul-
ture et au savoir.

Il est demandé au public de ne
déposer que des livres en par-
fait état. Chaque personne qui
emprunte un livre peut en
déposer un autre. L’association
les Amis de Georges, elle, est
chargée de la gestion de ces
deux armoires à livres qui se
trouvent aux Cités du Haut des
Places, et Place de Lorraine.

Les lieux disposent de bancs,
ainsi les personnes peuvent
consulter sur place les ouvrages
ou les emporter.

Le public est venu nombreux pour l’inauguration des deux armoires à livres.

BLAINVILLE-SUR-L’EAU Initiative

Deux armoires à livres pour 
les passionnés de lecture

Depuis des mois, la prési-
dente et les membres du 
comité des Amis de Georges 
avaient pour objectif la créa-
tion de deux armoires à 
livres. La municipalité, sensi-
bilisée à ce projet, a apporté 
sa contribution, en mettant
à disposition deux armoires 
aménagées par les services 
techniques de la ville.

Le départ en classe de mer
des élèves de CE1 et CE2, qui
se déroule à Granville du 19
au 25 mai, a eu lieu ce diman-
che. Ils sont arrivés sur place
ce lundi matin. 
Le groupe a prévu : pêche à
pied, visite du Mont-Saint-Mi-
chel, visite des ports de Gran-
ville, visite des Iles Chausey,
pêche à pied. 
Leur retour est prévu samedi
matin à 8 h devant l’école 
du Haut Jardinet.

Retour prévu samedi matin à 
8 h.

BADONVILLER
Les élèves de CE1 et CE2 partent
en classe de mer

BADONVILLER
Tirage du jury criminel
Lundi 27 mai, à 16 h, en mairie.
Tirage au sort de trois per-
sonnes afin de constituer la
liste préparatoire commu-
nale des jurés d’assises.
GERBÉVILLER
Conseil municipal
Réunion mercredi 22 mai, à
19 h 30, en mairie.
Tél. 03 83 42 70 33.

RAON-LÈS-LEAU
Fête des Mères
Samedi 25 mai, à 17 h 30, au
foyer rural Haute-Vallée.
La mairie de Raon-lès-Leau
et celle de Raon-sur-Plaine,
associées, invitent les
habitants des deux villages
pour le verre de l’amitié
autour des mamans.
Tél. 03 29 41 15 84.

bloc-
notes

Nos correspondants sont à
votre écoute pour relayer
l’actualité des communes.
Pour les mariages, naissan-
ces, noces d’or, nécrolo-
gies…. Ils sont aussi joigna-
bles pour un rédactionnel
gratuit.
Badonviller, Bionville, Fen-
n e v i l l e r,  N e u f m a i s o n s ,
Pexonne, Pierre-Percée,
Raon-lès-Leau, Sainte-Pôle :
Eric Taverne 03.83.73.86.40,
06.49.46.61.49,
eric.taverne@wanadoo.fr
Blainville-sur-l’Eau :
Claude Gérardot
03.83.72.94.26,
gerardot.claude@wanadoo.fr
Anthony Fersing
06.36.76.26.67,
fersing.anthony@hotmail.fr
Clayeures, Loromontzey,
Saint-Boingt, Saint-Germain,
Saint-Rémy-aux-Bois, Roze-
lieures :
Dominique Wederhake
03.83.72.33.29,
06.20.27.23.62,
domwederhake@gmail.com

NOUS CONTACTER
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E lles n’étaient plus que
trois, dimanche matin,

lorsque les élus ont fait la
tournée des chambres de la
maternité du centre hospi-
talier pour offrir des bou-
quets de fleurs aux ma-
mans, en cette journée de
fête des mères. « Je lui par-
lais et lui disais qu’il allait
naître le jour de la fête des
mères. Mais il est né la
veille, à 10 h 40 », explique
Célia Mercier, maman de
Gabin. « Il est né avec quin-
ze jours d’avance. Et pesait
3,5 kg pour 50 cm », ajoute
le papa, Quentin Aubry,
une famille de Reherrey.

« Une nouvelle vie nous
attend », reconnaît la jeune
maman, qui vient d’ac-
cueillir son premier enfant.
Le 3e petit enfant du côté
des Mercier (mais le pre-
mier petit-fils) et le 1er pe-
t i t - en f an t  du  cô té  des
grands-parents Aubry. Les
grands-parents maternels et
paternels sont venus le ren-

contrer dès le jour de sa
naissance. Évelyne Royer,
de Gerbéviller, a accueilli
jeudi son 5e enfant, après
les aînés, âgés de 24, 21, 8
ans et Emjy, 23 mois, venu
avec sa grand-mère mater-
nelle pour la sortie de la
petite dernière. Lizéa, qui
mesurait 48 cm à la naissan-
ce et pesait 3,160 kg, va

découvrir son foyer avec sa
maman et son papa, Mic-
kaël Mathieu.

Dans la troisième cham-
bre, occupée par une jeune
maman, dormait la jeune Il-
ine, née vendredi à 3 h. Le
petit bout de choux de
3,160 kg et 48 cm est la fille
de Tassadit et Anis Gued-
mani, un couple de Luné-

ville, déjà parents de la peti-
te Inès, 2 ans et demi.

C.S.-C.

Après la photo avec les élus, la famille de Gabin a posé avec quasiment toute l’équipe sur le pont en 
ce jour de fête des mères. Photo ER/C.S.-C.

LUNÉVILLE  Naissances

Des jeunes mamans choyées 
à la maternité
Hier matin, les mamans 
ont accouché ces jours 
derniers à la maternité de 
Lunéville ont reçu un 
bouquet de fleurs de la 
part des élus. Des ma-
mans gâtées, en ce jour 
de fête des mères. Pré-
sentation.

LUNÉVILLE
MJC
Assemblée générale samedi
1er juin, à 10 h, à la MJC, rue
Cosson.
Tél. 03 83 74 09 24.
Débat
« La place du vélo dans la ville
et l’école à vélo » lundi 3 juin, à
20 h, à la médiathèque de
l’Orangerie.
Proposé par La Fabrique ci-
toyenne du Lunévillois
avec le soutien de la CCT-
LB, en présence d’Olivier
Schneider, président de la
Fédération des usagers de
la bicyclette, et avec la par-
ticipation de l’association
VéloLun’.

bloc-
notes

Plus de photos sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Lilou et Paul ont le regard
vissé à leur tablette. Mais point
de jeux en ligne ou autres clips
vidéos extirpés de youtube.
Qu’on ne s’y trompe pas ! Leur
intérêt pour le petit écran est
tout autre. Ils visitent en réali-
té augmentée les jardins du
parc des Bosquets. Une décou-
verte originale et ludique des
Jardins à la française mise en
place dans la programmation
culturelle du château et ani-
mée par Maëlle Colin, chargée
du public. L’atelier est une pre-
mière, ce qui explique sans
doute le peu de participants.
N’en déplaise à nos deux jeu-
nes curieux qui ont pu, de fa-
çon privilégiée, se rassasier des
explications de leur guide.

Un arrêt au Rocher des auto-
mates leur a permis de s’imagi-
ner l’attraction qui animait les
soirées au temps de Stanislas.

Avant de faire un détour par
les jardins du duc Léopold et le
parterre de la duchesse Élisa-
beth Charlotte car tout l’inté-
rêt de l’atelier réside dans la
thématique de la nature et des
jardins.

Les enfants ont pu ainsi re-
produire un petit jardin d’her-
bes aromatiques. Du thym et
du basilic, notamment, plantés
par leur soin à l’espace péda-
gogique. L’atelier s’est achevé
par la réalisation d’un pot-
pourri inspiré du XVIIIe siècle.
Une idée cadeau bienvenue
pour la fête des mères.

A tous ceux qui aimeraient
participer, d’autres ateliers
sont prévus cet été, et en octo-
bre, autour du thème de la
science. Cadrans solaires, ta-
bleaux mécaniques et créa-
tions vidéos sont au program-
me.Paul et Lilou ont apprécié la visite interactive. 

LUNÉVILLE

Les Bosquets vus à travers une tablette

Lundi 27 mai : olympiades de
latin-grec (9 h – 15 h, lycée
Bichat) ; prise de fonction du
n o u v e a u  s o u s - p r é f e t
(10 h 30, cérémonie d’hom-
mage au monument aux
Morts) ; réunion publique
PLUI-H (20 h 30, salon des
Halles).
Mardi 28 mai : conférence sur
la géologie des grands fonds
océaniques (14 h 30, Luné-
ville Accueil) ; fabrication 
compost (15 h 30 – 17 h, Eco
Appart, rue Sainte-Anne) ;
comédie musicale des élèves
de Charles-Guérin, Bichat et
Eugène-François de Gerbé-
viller (20 h, salle Le Réser-
voir).
Mercredi 29 mai : spectacle
de fin d’année des élèves du
lycée Paul Lapie (14 h – 16 h,
salle Le Réservoir).
Jeudi 30 mai : « Enfantina »,
expos, spectacle ambulant,
conteuse, jeux en bois (9 h –
18 h, village du livre, Fonte-
noy-la-Joûte) ; visite guidée
sur les Arts du feu (14 h 30 –
15 h 30, 15 h 30 – 16 h 30,
16 h 30 – 17 h 30, hôtel ab-
batial).
Vendredi 31 mai : atelier ap-
prentis geek, causerie numé-
rique sur les Fake news (16 h,
médiathèque de l’Orange-
r i e )  ;  r é c i t a l  d ’ o r g u e
(20 h 30, église Saint-Jac-
ques).
Samedi 1er juin : foire aux li-
vres de l’association Solida-
rité Congo (9 h – 12 h – 14 h
– 18 h, salon des Halles) ; AG
MJC (10 h, rue Cosson).
Dimanche 2 juin : foire aux
livres de l’association Solida-
rité Congo (9 h – 12 h, salon
des Halles) ; tour de la Mira-
belle Lunéville Damelevières
(13 h 30, départ de la cour
des communs du château).

Foire aux livres de Solidarité
Congo, samedi et dimanche, 
au salon des Halles. Photo ER

LUNÉVILLE
L’agenda de la semaine
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tact, qui remplacera les 
permanences dans les mai-
ries. »

Les gendarmes circuleront 
à pied dans chaque secteur 
déterminé (il y en aura 7) sur 
les 41 communes couvertes 
par la brigade de Lunéville.

■Rendez-vous à la brigade
Deuxième modification : la 

brigade de Lunéville recevra 
désormais sur rendez-vous 
chaque après-midi (tel : 
03 83 73 02 07). « Les gens 
pourront toujours venir sans 
rendez-vous le matin, mais le 

fait de travailler désormais 
sur rendez-vous, les après-
midi, leur permettra de ne 
pas attendre inutilement. »

Les rendez-vous pourront 
se prendre à la brigade ou 
dans un autre lieu choisi par 
les habitants du secteur.

■Rien ne change
pour les urgences

En revanche, pour les de-
mandes urgentes, rien ne 
change du côté de la gendar-
merie. Un seul réflexe : ap-
peler le 17 ou le 112.

Adeline ASPER

La brigade de gendarmerie de Lunéville se réorganise à compter de ce samedi 1er juin. Photo ER/Adeline ASPER

A  compter de ce samedi 
1er juin, la brigade de 

gendarmerie de Lunéville se 
réorganise afin d’accentuer 
son contact auprès de la po-
pulation locale du territoire. 
Tour d’horizon des modifica-
tions à venir avec le chef 
d’escadron Jean Pasquier-
Bernachot, commandant de 
la compagnie de gendarme-
rie de Lunéville.

■Une patrouille 
quotidienne

À partir de samedi, exit les 
permanences dans les mai-
ries d’Arracourt, Courbes-
seaux, Einville-au-Jard, La-
neuveville-aux-Bois, Maixe 
et Parroy, « parce que les 
gens ne viennent pas et 
qu’en deux ans de fonction-
nement, nous n’avons pas re-
cueilli une seule plainte du-
rant ces permanences.

Nous avons donc décidé 
d’assurer une patrouille quo-
tidienne supplémentaire, dé-
diée exclusivement au con-

LUNÉVILLE  Sécurité

Gendarmerie : ça change
à partir de ce samedi !
À compter de ce samedi 
1er juin, la brigade de gen-
darmerie de Lunéville se 
réorganise afin d’accen-
tuer son contact auprès de 
la population locale du 
territoire. Tour d’horizon 
des modifications à venir 
avec le commandant de la 
compagnie de gendarme-
rie de Lunéville.

« Je ne la conseillerais pas à une 
femme enceinte fumeuse, je 
l’orienterais plutôt vers les patchs 
ou pastilles ».

X.C.

P o u r  u n  r e n d e z - v o u s  : 
03 83 76 13 21 (tout public)
ou 03 83 76 14 43
(femme enceinte). 
Les consultations sont gratuites.

Les substituts doublent, voire triplent les chances d’arrêt à un 
an, selon les informations délivrées au centre hospitalier lors 
de la Journée mondiale sans tabac. Photo ER/Xavier COLLIN« L es patchs, les pastilles à 

sucer et les gommes sont 
remboursés intégralement sous 
couvert d’une ordonnance médi-
cale délivrée par un médecin ou 
une infirmière tabacologue », ex-
plique Anne Gérardot, sage-fem-

me tabacologue. Spray buccal et 
inhalateur ne le sont pas.

À l’occasion de la Journée mon-
diale sans tabac, la spécialiste 
avec une infirmière tabacologue a 
animé un stand dédié à l’hôpital 
ce vendredi. Une vingtaine de 
personnes sont venues se rensei-
gner et ont soufflé dans le testeur 
de monoxyde de carbone.

Le patch pour les gens
très dépendants

« Le patch délivre de la nicotine 
en grande quantité, c’est plutôt 
destiné aux gens très dépendant 
physiquement. Leur dosage doit 
être fonction de la consomma-

tion de cigarettes et du résultat du 
questionnaire de Fagerstrom qui 
évalue la dépendance au tabac. 
On peut associer les deux, patch 
et pastilles », ajoute Cécile Labre.

Pour se défaire des habitudes, 
les gommes à mâcher et l’inhala-
teur sont le plus adaptés.

Cigarette électronique
« La e-cigarette convient aussi 

dans ce cas. Elle est moins toxi-
que que la cigarette mais il faut 
l’utiliser sur une période de quel-
ques mois pour arrêter. Si cela 
dure plus, le risque est de déplacer 
la dépendance sur cette e-cigaret-
te », poursuit la sage-femme.

LUNÉVILLE  Santé

Sevrage tabagique : 
des substituts adaptés
À l’occasion de la Journée 
mondiale sans tabac, un 
stand d’information dans 
le hall du centre hospita-
lier a permis aux person-
nes intéressées de décou-
vrir les différentes sortes 
de produits de substitu-
tion en vue d’un arrêt de 
la cigarette…
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sure. Quelle sensation j’ai 
au-dessus de mon pied ? En 
dessous ? Peut-être que la 
douleur me ramène. Mais je 
décide de revenir à mon 
pied droit. » La séance se 
termine par de l’automassa-
ge.

Après l’exercice, celles qui 
le veulent sont amenées
à exprimer leur ressenti. 
L’une qui souffre de dou-
leurs osseuses s’est sentie 
mieux. Une autre n’a pas 
réussi à se concentrer. « Il 
faut décrire la douleur et, 
dès que c’est possible, je fais 
le trajet vers une autre par-

tie du corps », lui conseille 
Estelle André. « La premiè-
re chose, c’est de mettre de 
la conscience : tout est lié, 
nos pensés et notre corps 
physique. Ce qui ne s’expri-
me pas, se dit dans le 
corps. »

C.S.-C.

Prochaine et dernière séan-
ce de l’année : le 18 juin à 
18 h. À partir de 10 ans et 
sans limite. Inscription et 
pa i emen t  une  s ema ine 
avant la séance auprès de la 
M J C ,  1 ,  r u e  C o s s o n , 
03 83 74 09 24.

Estelle André assure des séances de méditation pleine conscience 
avec la MJC Prévert. Photo ER/Corinne SAIDI-CHABEUF

M éditer oui, mais médi-
ter en pleine conscien-

ce, que se cache-t-il derrière 
ce vocable ? Depuis le
début de l’année scolaire, la 
MJC Prévert propose cette 
activité à raison d’une séan-
ce par mois. A l’espace 
Guy-Corbiat, elles étaient 
c i n q  a u t o u r  d ’ E s t e l l e
André. Pas de tenue parti-
culière. Il faut se mettre 
bien à l’aise, assise sur un 
tapis de sol ou une chaise.

La séance porte sur la 
douleur. « La méditation 
peut traiter celle qui n’est 

pas due à une cause physi-
que. C’est comme si on 
avait deux flèches, une est 
liée à la cause physique et la 
seconde aux pensées : on
le voit dans les établisse-
ments hospitaliers, avec les
mêmes pathologies,  les
patients n’ont pas le même 
ressenti de la douleur »,
explique Estelle André.

Suivre le trajet de l’air
« Il y a deux douleurs : cel-

le insupportable où on ne 
peut détourner son atten-
tion. Et l’autre où l’on peut 
faire le va-et-vient vers d’au-
tres pensées. » Elle invite 
les participantes à prendre 
la position la plus conforta-
ble et la plus relâchée possi-
ble.

« On va se concentrer sur 
la respiration. Laissez faire 
votre respiration », dit-elle 
d’une voix douce et basse. 
« Prenez conscience de 
l’air qui rentre dans les nari-

nes, prenez conscience de 
la manière dont vous respi-
rez. Vous sentez l’air qui 
rentre dans vos narines. 
Est-il chaud ? Est-il froid ? 
Suivez le trajet de l’air jus-
qu’à la poitrine. »

Décrire la douleur
«  Ma in t enan t ,  po r t ez

votre attention sur une dou-
leur qui vous titille de 
temps en temps. Et obser-
vez cette douleur, cette sen-
sation désagréable. Est-ce 
qu’elle vous tape, vous lan-
ce ? Fais comme de l’élec-
tr icité ? Cherchez à la
décrire le plus finement 
possible. Cherchez à la
découper en di f férents
moments, à l’observer. Fait-
elle la taille d’une tête 
d’épingle ? D’une pièce ? 
Ou occupe-t-elle toute une 
partie de votre corps ? 
Lorsque c’est possible pour 
moi, je porte mon attention 
sur une autre partie de mon 
corps. Si je n’y arrive pas, je 
reste sur cette douleur. J’ob-
serve ce qui se passe lors-
que je l’accueille pleine-
ment. Peut-être des pensées 
arrivent sur cette douleur. 
De la colère ? Du juge-
ment ? »

Elle poursuit. « Je choisis 
de déplacer mon attention 
dans mon pied droit. Je visi-
te chaque orteil, le contact 
avec la chaussette, la chaus-

LUNÉVILLE  Bien-être

J’ai testé pour vous 
la méditation de pleine conscience
Une fois par mois, depuis 
septembre 2018, dans
le cadre des activités de
la MJC, Estelle André donne 
rendez-vous pour des séan-
ces de méditation de pleine 
conscience, une activité 
dont l’on parle beaucoup 
dans les magazines. Expéri-
mentation en vue avec celle 
consacrée à la douleur !

Dès le lendemain, j’ai rendez-vous chez le dentiste et sa 
fraiseuse, un rendez-vous qui provoque toujours quelques 
sensations désagréables, voire des douleurs. Je mets en prati-
que l’enseignement d’Estelle André. Et me concentre sur mon 
pied que je tords légèrement. Et cela marche. Je reste stoïque. 
La même méthode que l’on emploie avec les enfants lorsqu’ils 
hurlent de douleur après un léger bobo et, en détournant leur 
attention, on arrive à leur faire oublier la cause de leurs larmes !

Mise en pratique en solo

Une soirée fitness de folie
Plus de 80 personnes ont répondu à l’appel de la Lorraine 
Gym Lunéville qui organisait, sur le parquet central du 
gymnase Charles-Berte, une soirée fitness. Au rythme de 
musiques endiablées, se sont succédé de l’aéro latino, de 
l’aéroboxe ou encore de la bokwa. Le tout sous le dress code 
imposé de la plage. Tous les niveaux étaient représentés et 
chacun a passé un bon moment.

LUNÉVILLE

EN IMAGE

Diabé Tonic rassemble les foules
Faire du sport pour la bonne cause, la soirée spéciale au 
profit de la recherche pour le diabète, à l’Aqualun’, a eu 
beaucoup de succès puisqu’ils étaient près d’une trentaine 
de personnes à s’activer dans le bassin pendant le cours 
d’aquagym. Mais, après l’effort, le réconfort, elles ont pu 
reprendre des forces à l’espace balnéo par la suite, et 
participer à une tombola géante.

LUNÉVILLE

LUNÉVILLE
La Distraction
des malades
Assemblée générale de l’asso-
ciation ce lundi, à 18 h, salle 
polyvalente de l’Ehpad Saint-
Charles.
Ordre du jour : rapports 
moral, d’activités, techni-
que, financier et quitus à la 
trésorerie, élection de can-
didats supplémentaires au 
conseil d’administration.
Les Amis du château
et de son musée
Assemblée générale de l’asso-
ciation mercredi 26 juin, à 17 h, 
chapelle du château.
Association GEM
« Le fil d’Ariane »
 Assemblée générale vendredi 
21 juin, à 14 h 30, salle Guy-
Corbiat.

bloc-
notes
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Déménagement : l’année 
2018 fut celle de l’installation 
de la Mission locale avenue de 
la Libération dans de vastes lo-
caux contigus au service de la 
CCTLB propriétaire du site 
qui héberge la Mission locale à 
titre gracieux, Jean-Luc De-
mange président a tenu à la 
rappeler.
Inquiétudes : 2018 fut aussi 
marquée par des évocations 
persistantes de fusion entre 
Mission locale et Pole Emploi 
« nous travaillons ensemble 
et, de notre côté, nous n’inter-
venons pas que sur le volet de 
l’emploi » a rappelé le prési-
dent qui, face à un projet qui 
semble en sommeil, a rappelé 
une nécessaire vigilance.
Renforcement : la bonne san-
té financière a notamment 
permis d’étoffer l’équipe de 
conseillers.

L’année 2018

Jeunesse et Sports de la Ville 
qu’il a pu étoffer par une 
bourse au permis par la Mis-
sion locale. « J’ai pu me ren-
dre à une formation quali-
fiante de maçon. » Venu 
témoigner à la fin de sa jour-
née de travail, il a également 
comme perspective de passer 
un permis poids lourd, pour 
élargir ses compétences.

J-C.P.

qui l’inscrit dans le nouveau 
dispositif IEJ (Initiative Em-
ploi des Jeunes), dans la per-
spective d’une création d’en-
treprise. Le dispositif lui a 
permis, grâce à ses divers mo-
dules, de trouver la forma-
tion idéale et le financement 
adapté.

■Yann
C’est au lendemain de l’ob-

tention de son BTS en comp-
tabilité que Yann s’est dit que 
son avenir, finalement, ne se 
trouvait pas dans cette voie : 
« Je ne savais pas quoi fai-
re… » Un premier projet évo-
qué  dans  la  log i s t ique 
n’aboutit pas. Une visite pro-
posée chez le transporteur 
Alliance fait tilt : « J’ai été 
séduit par le métier de con-
ducteur poids lourds et j’ai 

appris qu’il y avait du recrute-
ment. » En moins d’un an, 
soutenu par divers dispositifs 
Yann obtient son permis PL ; 
il est aujourd’hui en contact 
avec de potent ie ls  em-
ployeurs.

■Kevin
Le jeune homme a bénéficié 

d’une bourse au permis de 
conduire grâce au service 

Laura, Yann, Kevin : trois parcours venus illustrer les dispositifs portés par la Mission locale. Photo 
ER/J-C.P.

C’ était une assemblée gé-
nérale ordinaire, pour 

le fond, tenue dans les nou-
veaux locaux de la Mission 
locale, mais originale pour la 
forme. Plutôt que d’inonder 
l’auditoire de chiffres et sta-
tistiques (il y en avait tout de 
même…), Sylviane Stengel, 
directrice, et Jean-Luc De-
mange, président, ont donné 
la parole à trois jeunes béné-
ficiaires de différents disposi-
tifs. Ils ont expliqué leurs par-
c o u r s  e t  d é t a i l l é  l a 
concrétisation de leurs atten-
tes grâce à la structure.

■Laura
Après l’obtention d’un bac-

calauréat littéraire puis deux 
années de fac, la jeune fem-
me quitte les études et entre 
dans la vie active : « Je suis 
venue à la Mission locale 
avec l’idée que l’on pourrait 
me guider et me conseiller 
dans mon projet de forma-
tion en naturopathie. » Elle 
trouve une écoute attentive 

LUNÉVILLE  Insertion

Témoignages :
la Mission locale par l’exemple
Lors de l’assemblée 
générale de la
Mission locale dans
ses nouveaux locaux, 
avenue de la
Libération, les con-
seillers en insertion 
ont invité trois jeunes 
bénéficiaires à
présenter leurs
différents parcours.

Votre association man-
que de bénévoles ?

Nous avons besoin de 
techniciens pour le studio 
télé, d’aides pour le travail 
administratif, de couturiè-
res pour adapter les robes 
et autres tenues des person-
nes en fauteuil roulant, de 
visiteurs pour les malades 
et les résidents des Ehpad, 
de personnes qui vien-
draient faire de la musique 
ou chanter avec les rési-
dents. Cela leur fait beau-
coup de bien.

Même l’aide ponctuelle 
est bienvenue lors des ani-
mations et pour pousser les 

service civique pour la té-
lévision ? Le recrutement 
serait réalisé via l’hôpital, 
pour faire du montage et 
les émissions.
L’association accepte des 

dons très divers ? De l’ar-
gent évidemment pour 
nous permettre de faire des 
cadeaux lors des fêtes et 
financer diverses actions 
comme la médiation ani-
male, des dons qui amè-
nent à un reçu fiscal, mais 
nous acceptons aussi des 
revues féminines, people, 
d’actualité récentes…

L’association reçoit de 
moins en moins de dons.

fauteuils roulants.
Vous cherchez aussi un 

Nicole Blaising, présidente de 
l’association La distraction des 
malades.
Photo ER/Corinne SAIDI-CHABEUF

LUNÉVILLE  Association

« La distraction des malades
vous attend »

LA QUESTION DE LA SEMAINE

sur le webde votre région
L’ACTU

www.estrepublicain.fr

Le Lunévillois : la fête de la musique se déroulera  
le 21 juin dans  le centre-ville. 
Au quotidien, quel style de musique privilégiez-vous ?

Total des votes : 348
Sondage réalisé sur le site internet de L’Est Républicain Lunéville 
du mardi 14h au mardi suivant.

Rendez-vous sur www.estrepublicain.fr 
Édition de Lunéville

ROCK : 50%

CLASSIQUE : 26%

REGGAE : 10%

Retrouvez dès aujourd’hui notre nouveau sondage :
Bientôt le festival GT légends, concentration de voitures anciennes 
à Chenevières. Êtes-vous attiré par ces véhicules qui nous renvoient 
vers des souvenirs et d’autres époques ?

JAZZ : 14% 



4 LUNÉVILLE  Mardi 25 juin 2019

54A04 - V1

 

Ce samedi 29 juin, aura lieu, 
de 14 h à 18 h, la présenta-
tion du livre de Jacques Char-
les-Gaffiot, « Collections de 
la maison de Lorraine, 10 ans 
de recherches et de décou-
vertes inédites », à l’espace 
muséal de l’hôtel abbatial de 
Lunéville.
Au terme de dix nouvelles 
années de recherches, l’ou-
vrage présenté offre une nou-
velle série de découvertes
inédites sur les collections de 
la Maison de Lorraine, et plus 
particulièrement sur le mobi-
lier et les œuvres d’art ornant 
l’appartement ducal du châ-
teau de Lunéville.

LUNÉVILLE

29
LE CHIFFRE

Si vous vivez seul(e) et que 
vous n’avez pas de famille à 
proximité, de proches ou de 
gardiens de structure d’hé-
bergement susceptibles de 
prendre régulièrement de vos 
nouvelles en cas de canicule, 
vous pouvez vous faire recen-
ser auprès du CCAS de Luné-
ville, 6, rue Sainte-Anne, 
54300 Lunéville, ou télépho-
ner au 03.83.76.02.90.
En cas de déclenchement du 
niveau 3 du plan canicule, 
des agents téléphoneront 
chaque jour pour prendre de 
vos nouvelles et réitérer les 
conseils à adopter en cas de 
fortes chaleurs.
Si le niveau 4 est déclenché, 
des visites à votre domicile 
auront lieu.

LUNÉVILLE
Plan canicule

En cas de doute sur la légalité 
d’un démarchage, n’hésitez 
pas à prévenir la mairie. La 
Ville de Lunéville ne mandate 
aucune société pour démar-
cher ses habitants et rappelle 
que toute personne se pré-
sentant à votre domicile doit 
au moins présenter sa carte 
professionnelle. Si vous avez 
un doute, vous pouvez appe-
ler le 03.83.76.23.71. 

LUNÉVILLE
Démarchage

L es vacances approchent et il 
va falloir occuper les enfants 

et adolescents. Chaque centre de 
loisirs propose son programme.

■L’île aux vacances
Du 8 juillet au 23 août, la ses-

sion estivale de l’accueil de loisirs 
de la Ville battra son plein, dans 
l’enceinte de l’école Jules-Ferry. 
Deux thèmes seront au program-
me : l’évolution du jeu à travers le 
temps en juillet, la ferme à la ville 
en août. Plusieurs sorties sont 
programmées sur les deux mois.

Inscription sur www.lunevil-
le.fr, via le portail famille (à la 
semaine). L’accueil des 3 à 13 ans 
(100 places ouvertes pour les 6 - 
13 ans, 25 places pour les 3 - 5 
ans) est assuré de 8 h 30 à 
17 h 30 (garderie du matin à par-
tir de 7 h 30 et/ou du soir jusque 
18 h 30 proposées avec un sup-
plément). Il reste quelques places 
pour les moins de 6 ans sur les 
semaines du 8 au 12 juillet et du 
12 au 16 août.

Contact au : 03 83 76 23 15, 
03 83 76 23 49 ou par mail : por-
tailfamille@mairie-luneville.fr

■L’ASAL
L’association ouvre son centre 

de loisirs du 8 juillet au 16 août. 
Plusieurs thèmes seront abordés 
lors de cette période : il sera ques-
tion de prévention et secourisme, 

de sciences et constellation, de 
sensibilisation (tri, développe-
ment durable)…

Des sorties sont prévues. Des 
ateliers auront lieu aussi, ainsi 
qu’un mini-camp à Vic-sur-Seille 
(5 au 9 août).

L’accueil sera prévu de 9 h à 
17 h. Il y a encore de la place. Le 
centre sera fermé le jeudi 15 août.

Contact au : 03 83 73 29 15.

■Avenir
Au programme d’Avenir, qui 

ouvre du 8 juillet au 23 août (en-
fants de 6 à 14 ans), de nombreux 
ateliers ponctueront l’été dont 
trois semaines consacrées au 
projet « C’est mon patrimoine » 
avec : salle des machines « réali-
sation d’expériences scientifi-
ques », création d’un cadran
solaire, découverte de la réalisa-
tion vidéo et du format 360°… 

Des sorties et chantiers éducatifs 
(pour les jeunes de 11 à 17 ans) 
compléteront l’offre de l’associa-
tion.

L’accueil des jeunes sera assuré 
du lundi au vendredi de 9 h à 
17 h. Les inscriptions à la semai-
ne sont prioritaires. Un euro sup-
plémentaire sera demandé pour 
la garderie.

Contact au 03 83 74 21 24. Site : 
avenirassociation.com

■MJC Prévert
Au programme de la partie loi-

sirs des ados : un séjour (12 pla-
ces maxi) se déroulera à Abon-
dance en Haute-Savoie, du 15 au 
20 juillet. Un autre à Londres (11 
places maxi) destiné pour les plus 
de 14 ans aura lieu du 29 juillet 
au 2 août.

Les chantiers seront axés sur le 
Festiparc de Varangéville, la pré-

paration des séjours…
Le centre de loisirs accueille de 

9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h. 
Les inscriptions sont limitées.

Le quartier jeunes sera ouvert 
du 5 au 9 août de 14 h à 18. Une 
sortie est prévue le 9 août.

Contact : 03 83 74 09 24. Site : 
mjcluneville.fr

■Les Épis
Le centre sera ouvert du 

8 juillet au 2 août. Les jeux tradi-
tionnels, leurs légendes et histoi-
res seront au programme avec 
des ateliers autour des sports du 
monde…

Les enfants de 3 à 11 ans sont 
accueillis pour cette période à 
partir de 7 h 30 jusqu’à 18 h.

Contact et renseignements : 
03 83 74 37 70. Site : lesepis.cen-
tres-sociaux.fr

Les enfants de l’Île aux vacances en spectacle. Photo d’archives ER

LUNÉVILLE  Animation

Les activités d’été 
des centres de vacances
La MJC Prévert, les Épis,
l’île aux vacances, l’ASAL
et Avenir ont concocté 
un programme d’été pour
les enfants et adolescents. 
Les créneaux d’ouverture 
varieront suivant chaque 
établissement. Certaines 
semaines sont déjà bou-
clées. Une journée inter-cen-
tres est calée au 12 juillet.

Un après-midi musical… mais aussi un travail sur la mémoire.

Avec le soutien du Con-
seil Départemental, les 
trente résidents de l’Ehpad 
Stanislas ont pu avoir, eux-
aussi, leur fête de la musi-
que.

Durant 1 h 30, le duo 
« Émilie et Jeff » a interpré-
té des tubes des années 60, 
qu’il a commentés, tandis 
que Corinne, pédagogue à 
souhait, par un jeu subtil de 
questions, de commentai-
res de photos grand format, 

a réussi à faire jaillir des 
souvenirs. Et même faire 
apparaître des sourires 
émouvants à l’évocation 
des duos de leur jeunesse : 
Johnny et Sylvie, Ringo
et Sheila, France Gall et 
Michel Berger, Stone et 
Charden…

Moment de communion, 
de grande douceur, d’apai-
sement, et des animatrices 
au talent professionnel
remarquable.

LUNÉVILLE Animation

Après-midi musical à l’Ehpad Stanislas

LUNÉVILLE
Les Amis du château
Assemblée générale de l’asso-
ciation mercredi 26 juin, à 17 h, 
chapelle du château.
Conciliateur de justice
Permanence de Jean-Louis Du-
cret ce mardi, de 13 h 30 à 17 h, 
Antenne de Justice.

bloc-
notes
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Le groupe ados de Dam’J 
théâtre à l’aise dans leurs rôles.

L’énergie de Martine Ogiez et 
de la troupe de théâtre de Dam’j 
ne faiblit pas en cette fin d’an-
née et, pourtant, la saison a été 
particulièrement chargée.

Le spectacle hommage à Char-
les Aznavour, écrit et mis en 
scène par Martine, « Merci M. 
Charles », a été présenté dans 
quatre communes différentes. 
Par ailleurs, la troupe s’est ren-
due à Strasbourg pour assister à 
un spectacle d’Alexis Michalik.

Mue par cette dynamique, la 
troupe a souhaité continuer sur 
sa lancée et proposer un specta-
cle divertissant pour cette fin 
d’année. « Nous existons depuis 
2013, il est temps pour nous de 
nous lancer dans le comique ! 
C’est extrêmement compliqué 
de faire rire, ce sera donc une 
grande première », explique 

Martine Ogiez, un peu anxieuse 
du retour du public.

Certains sketches ont été 
écrits par l’atelier d’écriture, 
d’autres repris d’auteurs comi-
ques. Les trois groupes d’ac-
teurs enfants/ados/adultes se 
sont réparti les rôles. L’atelier 
d’écriture s’est chargé de faire 
en sorte que les sketches soient 
liés entre eux dans une histoire 
globale.

« Sketches à gogo » se propo-
se d’entremêler les mondes qui 
habituellement ne se confron-
tent pas… Alors rirons-nous ? 
Très certainement, car les
acteurs, au fil des répétitions, s’y 
sont beaucoup investis.

Vendredi 28 juin à 20 h 30 à la 
salle des fêtes. Entrée libre. Par-
ticipation au chapeau.

DAMELEVIÈRES Spectacle

La troupe Dam’J se lance dans le théâtre 
comique le 28 juin

de la fédération ADMR,
notamment formation aux 
bonnes postures mise en place 
dès l’embauche, avant même 

d’envoyer les salariés sur le 
terrain avec, pour objectif, 
d’éviter les accidents du tra-
vail, et une meilleure prise en 
charge des usagers. Effort qui 
a joué pour le renouvellement 
de la certification Afnor
reconnaissant les aptitudes 
nécessaires, la qualité et la fia-
bilité des services.

Le projet de changement de 
locaux de l’ADMR est en bon-
ne voie et devrait pouvoir se 
concrétiser d’ici 3 ans, sur le 
site de l’ancien cinéma Lux de 
Blainville.

Représentants divers, bénévoles et salariés unis autour de cette 
mission.

L’ADMR de Blainville-Da-
melevières a tenu son

assemblée générale.
La mission de l ’ADMR

pâtit de la pénurie de main-
d’œuvre. Un fait bien domma-
geable susceptible d’entraîner 
des risques majeurs, tant pour 
le personnel que pour les
bénéficiaires. « Des métiers 
difficiles et non reconnus à 
leur juste valeur », souligne 
Christophe Sonrel.

Déménagement d’ici 3 ans
L’effort de formation en

direction des personnels a été 
souligné par la représentante 

DAMELEVIÈRES Association

L’ADMR rime avec qualité
des services
« Pour tous, toute la vie 
et partout », le slogan 
de l’ADMR résume ainsi 
les valeurs de son activi-
té. Valeurs reprises par 
Claude Conraux, prési-
dent de la section
de Blainville-Dameleviè-
res, lors de l’assemblée 
générale.

En chiffres
2 communes d’intervention,

13 bénévoles
24 salariés
24 189 heures d’intervention à domicile (toutes gammes
de service)
5655 repas livrés
42 abonnés téléassistance.

Une garden-party musicale à l’Ehpad
Profitant d’une journée estivale le jour de la fête de la 
musique, les résidents de l’Ehpad ont savouré une partie 
de la journée en plein air sous abri, et vécu une animation 
à plusieurs volets. Installés sous des tentes, ils ont 
bénéficié d’un concert avant et pendant le repas. Les trois 
musiciens du Typhon brass trio, leurs cuivres et leurs voix, 
se sont déplacés de table en table dans un registre de 
fanfare clown en clin d’œil aux films de Fellini, et du 
monde de l’imaginaire. Les personnes restées dans les 
services ont aussi pu bénéficier de ce divertissement 
musical. Une animation entrant dans les prestations assu-
rées par le dispositif « musique vivante en institution » du 
département, et son animatrice, Corinne Lorrain. Une 
animation musicale aux claviers prolongeait ce moment.

GERBÉVILLER

EN IMAGE

La musique était en fête
La soirée de la fête de la musique, entièrement préparée et 
organisée par les bénévoles de l’école de musique de 
Bayonnais, semble chaque année plus appréciée et atten-
due. De nombreux parents ont donné un coup de main. Les 
professeurs ont également fait un travail colossal en 
amont afin de permettre à tous les élèves le souhaitant de 
monter sur scène et présenter leur savoir-faire. Les 700 
personnes présentes ont pris restauration et buvette 
d’assaut et toutes ont pu profiter d’une soirée amicale et 
conviviale.

BAYON

BLAINVILLE-
SUR-L’EAU
Vérification
des poteaux 
d’incendie
Mercredi 26 juin, de 8 h à 12 h.
Les agents de prévention de 
la ville interviendront pour 
une vérification des poteaux 
d’incendie, rue des Corvées. 
Des perturbations auront 
lieu sur le réseau.
Tél. 03 83 75 70 05.

EINVAUX
Carnet blanc
Samedi 29 juin, à 17 h 30,
mairie.
Mariage de Stéphanie Valde-
naire et Laurent L’Huillier.

MORIVILLER
ACCA
Assemblée générale le mercredi 
26 juin, à 20 h 30, salle commu-
nale.

bloc-
notes
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Malica Ghomerani et Jacques Hubert présentent la prochaine 
animation : le taï-chi Photo ER/Corinne SAIDI-CHABEUF

D epuis le mois de janvier, les 
rencontres santé 4.0 amè-

nent à des échanges et à décou-
vrir l’évolution dans le domaine 
de la santé, entre la cabine de 
consultation à distance et les mi-
ni-robots. « Le but de ces rencon-
tres est de repenser la santé », 
note François Gasparina, direc-
teur du groupe hospitalier de 
l’Est de la Meurthe-et-Moselle.

Pour de la rééducation aussi
« L’utilisation des données, le 

big data, permet d’améliorer 
concrètement notre vie : on at-
tendra moins d’avoir l’accident, 
on travaillera sur les signaux », 

prend-il comme exemple.
Les quatre séances de taï-chi 

proposées gratuitement aux Bos-
quets samedi entrent dans le mê-
me cadre et dans celui du futur 
contrat local de santé en prémis-
se des 3e rencontres de santé 4.0 
à l’automne centrées sur les thé-
rapies complémentaires.

« Il faut diversifier les appro-
ches autour de la santé. Les soins 
ne sont qu’une partie de la santé 
globale », précise François Gas-
parina, qui insiste sur la démar-
che d’accompagnement comme 
la prévention et le bien-être : 
« On va mieux dans sa tête et son 
corps ».

Une initiative amenée
à se reproduire 

« La meilleure prévention est 
celle que l’on s’impose : on fait 
attention à son corps et à son 
esprit », ajoute Jacques Hubert, 
directeur de la stratégie médicale 
et des projets du GHEMM.

Samedi et dimanche, pendant 

une heure, les séances de taï-chi, 
sont ouvertes à tous, autant 
« dans un souci de rééducation 
avec des mouvements doux et 
lents que pour la coordination et 
la concentration que doivent tra-
vailler les grands sportifs », fait 
remarquer Jacques Hubert. 
« Les Japonais parlent d’ikigaï, 
un terme qui vient d’une île où 
vivent de nombreux centenai-
res : il faut un équilibre entre les 
aspirations, la vie professionnel-
le et la vie personnelle. »

Après les séances, des échan-
ges sont prévus. « Nous sommes 
prêts à créer une initiative popu-
laire autour du taï-chi dans la 
durée. Les Chinois le pratiquent 
bien le matin avant d’aller tra-
vailler. »

Samedi et dimanche 29
et 30 juin, à 10 h et à 11 h, 
dans le parc des Bosquets
du château de Lunéville, le long 
du canal de la Vezouze. 
Les séances sont gratuites.

LUNÉVILLE  Prévention

Des séances de taï-chi
pour une meilleure santé
Samedi 29 et dimanche 
30 juin, quatre séances 
de taï-chi sont propo-
sées par le centre hos-
pitalier aux Bosquets. 
Ouvertes à tous, leur 
but est de procurer du 
bien-être dans une dé-
marche à long terme.

4 LUNÉVILLE  Dimanche 30 juin 2019
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LUNÉVILLE

Conciliateur de justice
Permanence de Jean-Louis Du-
cret mardi 2 juillet, de 13 h 30 
à 17 h, Antenne de Justice.

Prendre rendez-vous.
Tél. 03 83 71 23 60.

CICAS
Permanence mardi 2 juillet, au 
CCAS.

Réception uniquement
sur rendez-vous
au 0820 200 189.

bloc-
notes

Hier, à 15 h 30, s’est déroulé 
en mairie de Lunéville le ma-
riage de Charlène Cuvillez, 
esthéticienne et Anthony 
Goncalves, éducateur spor-
tif.
Le maire de la cité, Jacques 
Lamblin, a procédé à leur 
union conjointement à Gé-
rald Bardot, son adjoint à la 
jeunesse et aux sports, eu 
égard aux fonctions du marié 
exercées pour la Ville de Lu-
néville. Mais aussi pour son 
rôle de footballeur reconnu 
au sein du club de l’USTL.
Les heureux mariés sont do-
miciliés avec leur fille de 5 
ans, Emmy, à Lunéville.
Nos sincères félicitations.

LUNÉVILLE
Charlène et Anthony

draient tester, séance gra-
tuite ce dimanche 30 juin à 
10 h (durée : 1 h). Rendez-
vous le long du canal des 
petits Bosquets, près de la 
passerelle.

C.S.-C.

U ne ombre bienvenue, 
une musique douce, 

des gestes lents à accomplir 
guidés par Bruno Lehmann, 
dans le cadre idyllique des 
espaces verts le long du ca-
nal des petits Bosquets… La 
quarantaine d’habitants du 
Lunévillois qui avaient eu la 
bonne idée de répondre à 
l’invitation du centre hospi-
talier pour cette première 

matinée de séances de taï-
chi ont visiblement appré-
cié cette initiative peut être 
amenée à perdurer.

Pas de souci en jupe
Si certains avaient endos-

sé des tenues sportives, 
d’autres avaient gardé leurs 
vêtements quotidiens – 
dont moi-même — qui ne les 
gênaient pas dans les gestes 
que requiert une séance de 
taï-chi. Bruno Lehmann, 
qui enseigne cette discipli-
ne à la salle Léo-Lagrange 
(p lace  du  Rampeux)  à 
Blainville-sur-l’Eau, a dé-
taillé chaque geste. Tour à 
tour, les Lunévillois pré-
sents et moi-même avons 
« poussé le ballon dans 
l’eau », puis avons accom-
pagné sa sortie. « On va 

mouvoir les mains comme 
des nuages, mais cette fois, 
on va se déplacer », guide 
l’enseignant de l’associa-
tion ADTAO (association 
des disciplines traditionnel-
les et des arts orientaux). 
« On pousse le mur, la main 
qui descend va ramener la 
jambe gauche. »

Détente et concentration
Au fil des minutes, avec en 

fond sonore l’eau du canal 
des petits Bosquets qui 
s’écoule et la musique dou-
ce, on prend conscience de 
son corps, on l’écoute. On 
se concentre sur la respira-
tion et sur la coordination 
des gestes. Une pause ap-
préciable dans un quotidien 
survolté.

Et pour ceux qui vou-

Une pause bienvenue dans un quotidien survolté. Qu’il est possible de réitérer ce dimanche matin. 
Photo ER/Corinne SAIDI-CHABEUF

LUNÉVILLE  Loisirs

Pratiquer le taï-chi à l’ombre 
des arbres des Bosquets

Moments de bonheur 
ce samedi matin pour 
une quarantaine de 
Lunévillois, avec ces 
séances de taï-chi pro-
posées par le centre 
hospitalier près du ca-
nal des petits Bos-
quets. Séance à laquel-
le notre journaliste a 
participé.

Une séance d’une heure par 
semaine, comme proposée ce 
samedi et encore ce dimanche 
matin dans le parc des Bos-
quets est bénéfique pour tous. 
Et praticable par tous. Une da-
me en fauteuil roulant et une 
autre souffrant d’une maladie 
du système nerveux ont parti-
cipé aux séances. Avant un 
geste qui allait tirer (un peu) 
sur un muscle, Bruno Leh-
mann prévenait les partici-
pants.
A la fin de la séance, Jacques 
Hubert, directeur de la straté-
gie médicale et des projets du 
GHEMM (groupe hospitalier 
de l’Est de la Meurthe-et-Mo-
selle), remettait aux partici-
pants des mini-questionnaires 
(avec des smileys à entourer) 
pour connaître leurs senti-
ments. Sur la première séance, 
tous avaient apprécié. La ma-
jorité se sentait bien (avec le 
smiley happy) et d’autres ins-
crits étaient même aux anges !
Le centre hospitalier testait la 
pratique du taï-chi pour le plus 
grand nombre pour voir s’il 
existait un public lunévillois 
intéressé pour suivre des séan-
ces à l’année. Dans un but de 
prévention et de mieux-être. 
Comme l’expliquait François 
Gasparina, le directeur du 
GHEMM.

Une initiative qui 
pourrait perdurer
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P armi les dispositifs desti-
nés aux jeunes, jusqu’à 

25 ans mis en place par la 
m u n i c i p a l i t é ,  o n  p e u t 
d’abord citer le passage du 
PSC 1 (prévention et secours 
civiques de niveau 1) pour 
les jeunes de 13 à 25 ans. La 
remise des diplômes à 19 lau-
réats (sur les 28 l’ayant obte-
nu) s’est déroulée en mairie.

■PSC 1
Quatre sessions d’une jour-

née ont été organisées sous 
la houlette de Françoise Re-
poseur formatrice et prési-
dente de la Croix -Rouge de 
Lunéville. Ce dispositif exis-

te depuis 2008. Depuis cette 
date, plus de 280 jeunes ont 
été formés au geste qui sau-
ve. Les postulants ne payent 
que 10 € au lieu de 60 €. 50 € 
sont pris en charge par la 
municipalité, ce qui repré-
sente un coût total depuis 
son origine de 12.500 €.

Les autres dispositifs jus-

qu’à 25 ans.

■Tickets jeunes
Depuis de nombreuses an-

nées, la Ville de Lunéville 
favorise la participation des 
jeunes aux activités sporti-
ves, culturelles et de loisirs 
grâce à une aide financière. 
Les tickets jeunes donnent 
droit, pour les 5 à 18 ans, à 
une participation pour adhé-
rer à une association lunévil-
loise. Ce montant a été porté 
à 20 € depuis le 1er janvier 
2019.

■Activités de loisirs
Le service jeunesse organi-

se des activités de loisirs au 
44 rue de la République pour 
les 12 à 17 ans (billard, ten-
nis de table, jeux de socié-

té…) et leur propose aussi 
des sorties et des séjours. La 
ville finance 50 % des sor-
ties, jusqu’à 75 % si le jeune 
participe à un chantier ci-
toyen.

■Aides aux formations
Le service favorise égale-

ment l’engagement avec les 
aides à la formation du PSC 
1 pour les 13 à 25 ans mais 
aussi le BAFA et le BAFD 
pour les 17 à 21 ans.

■Argent de poche
Ce dispositif permet aux 16 

à 25 ans de bénéficier d’une 
rémunération de 6,50 €/
heure en échange d’un tra-
vail collectif (rénovation 
équipements, ouvreurs au 
théâtre…).

Le PSC1 est valable en France mais aussi sur tout le territoire européen.

LUNÉVILLE Vie municipale

Les jeunes ont appris 
les gestes qui sauvent
Différents dispositifs 
pour les jeunes, jus-
qu’à 25 ans, ont été 
mis en place par la mu-
nicipalité : des aides 
pour le permis, des 
tickets pour les loisirs 
et le sport et même 
des sessions de forma-
tion aux premiers se-
cours.  

Une bourse au permis de conduire
Mise en place en 2018, cette bourse est reconduite cette 

année. Elle permettra à 10 jeunes de 18 à 25 ans, suivis par la 
mission locale du Lunévillois, de bénéficier de 500 € pour 
passer le permis de conduire (500 € versés également par 
l’association). Les bénéficiaires auront pour mission de dés-
herber manuellement la voirie et les espaces publics de la ville. 
Renseignements au 06.83.76.23.46 ou jeunesse@mairie-lune-
ville.fr

Le regard du mois de juin sur 
nos faïences régionales évo-
que « Le thème de l’oiseau 
dans la faïence ». 
Une présentation de pièces 
qui a pour but d’annoncer la 
grande exposition sur ce thè-
me qui aura lieu à l’atelier-
galerie de l’ébéniste Ber-
t r a n d  S c h u h m a c h e r  à 
Magnières du 29 juin au 
1er septembre 2019, dans le 
cadre de la « Route de la fa-
ïence en Lorraine ».
Cette exposition sera une ré-
trospective de pièces produi-
tes par les faïenceries du 
Grand Est sur deux siècles 
durant la période 1750 à 
1950.
Des créations sur ce thème de 
la céramiste contemporaine 
Martine Cassar jalonneront le 
parcours de cette exposition.
Une place sera également ré-
servée à la Ligue pour la Pro-
tection des Oiseaux pour une 
opération de sensibilisation 
à la préservation des espaces 
et à la protection des espè-
ces.
> Durant tout le mois de juin 
seront visibles quelques piè-
ces dans la vitrine du magasin 
Optic Chic, rue Carnot à Luné-
ville.

Décor d’une assiette 
produite à Lunéville vers 
1870. 

LUNÉVILLE
Le regard du mois

Les animations suivantes 
sont proposées :
Mardi 4 juin : les éco gestes 
au quotidien, de 15 h 30 à 
17 h.
Mardi 11 juin : découvrir le 
four solaire,  de 14 h à 
15 h 30.
Mardi 18 juin : tri des dé-
chets, de 16 h à 17 h 30.
Jeudi 28 juin : les éco gestes 
au quotidien, de 15 h 30 à 
17 h.
Ces animations sont gratui-
tes et sur inscription au 
03.83.89.16.83.

LUNÉVILLE
Au mois de juin
à l’Eco appart

se former pour leur futur mé-
tier, les lycéennes ont fait de 
très belles rencontres. Une vé-
ritable complicité s’est instal-

lée. En juin, les lycéennes vont 
passer leur bac. Elles ont reçu 
les encouragements des rési-
dents.

Des photos et un goûter pour une deuxième rencontre.

Un goûter entre des élèves de 
Paul-Lapie et des résidents de 
l’Ehpad Saint-Charles s’est dé-
roulé jeudi après-midi dans les 
locaux de la maison de retrai-
te.

Dans le cadre de leurs étu-
des, un bac pro services à la 
personne, 30 élèves de termi-
nale du lycée Paul Lapie avait 
convié en mars dernier huit 
résidents de Saint-Charles à 
venir dans leurs locaux. Au 
programme de cette première 
rencontre, un repas préparé 
par les élèves mais aussi un 
atelier photo avec maquillage 
et réalisation de cadres. Les 
résidents ont participé avec 
plaisir à cet atelier. Les jeunes 
élèves de 18 ans et les 8 aînés 

âgés de 85 ans à 103 ans ont 
passé un très bon moment.

Jeudi, ce sont les élèves qui se 
sont rendues à l’Ehpad Saint-
Charles du centre hospitalier 
lunévillois les bras chargés de 
cadeaux et de gâteaux. Tous 
étaient heureux de se retrou-
ver.

Les personnes âgées ont pu 
découvrir les différentes pho-
tos faites lors de la première 
rencontre. Les seniors ont 
également reçu en cadeau une 
photo encadrée, un souvenir 
immortalisant la première 
rencontre des jeunes filles et 
des résidents. Ce moment de 
partage est important pour ces 
élèves qui se destinent à l’aide 
à la personne. Mais au-delà de 

LUNÉVILLE  Enseignement

Les élèves de Paul-Lapie chez les résidents de Saint-Charles
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Le président, Gilles Renaud, a offert un chèque de 5 000 € pour 
l’achat d’une voiture miniature pour le jardin Simone-et-Antoine Veil.

Le Kiwanis Club de Luné-
ville, présidé par Gilles
Renaud, a offert à la mairie, 
représentée par Jacques 
Lamblin, « un chèque de 
5 000 € qui permettra d’ac-
quérir une voiture miniature 
Safari, qui sera mise en pla-
ce dans le jardin Simone-et-
Antoine Veil, récemment
inauguré », s’est réjoui Gil-
les Renaud, président du
Kiwanis.

« Notre club participe aus-
si à de nombreuses actions 
en faveur des enfants défa-

vorisés à la Maison d’enfants 
de Méhon et au Foyer les 
Tilleuls de Vic-sur-Seille ; 
mais, aujourd’hui, le monde 
démarre à Lunéville. »

Il a rappelé au passage que 
le club lunévillois est parte-
naire de Kiwanis Internatio-
nal et de l’Unicef dans le 
projet « Eliminate », qui
vise à éradiquer le tétanos 
maternel et néonatal qui tue 
49 000 bébés et un nombre 
considérable de femmes. Il 
vise à vacciner 129 millions 
de mamans dans le monde.

LUNÉVILLE Association

Le Kiwanis offre 5000 euros à la mairie
LUNÉVILLE
Conciliateur de justice 
(Jean-Louis Ducret)
 Permanence de Jean-Louis
Ducret mardi 23 juillet, de 
13 h 30 à 17 h, Antenne de Jus-
tice.
Prendre rendez-vous.
Tél. 03 83 71 23 60.

Délégué du défenseur 
des droits
Permanence de Francis Jacob 
jeudi 18 juillet, de 9 h à 12 h, 
Antenne de Justice.
Prendre rendez-vous.
Tél. 03 83 71 23 60.

bloc-
notes

plus naturels. « C’est un projet
général du service », souligne 
François Gasparina, le directeur 
du centre hospitalier, qui rappelle 
aussi celui qui vise « à une vision 
moins clinique de l’accouche-
ment, avec un aménagement des 
salles qui respecte un parcours 
plus physiologique ». Des salles 
que le personnel attend avec
impatience.

Un personnel tellement à l’écou-
te des demandes des mamans 
qu’elles peuvent, depuis 6 mois, 
accéder à leur petit-déjeuner et 
goûter en libre accès, leur permet-
tant ainsi de plus pouvoir profiter 
de leur bébé.

C.S.-C.

Dès septembre, les mamans à la maternité de Lunéville recevront en cadeau publicitaire six couches fabriquées 
dans les Vosges, des couches exemptes de nombreux produits chimiques. Photo ER/Corinne SAIDI-CHABEUF

Apartir de septembre, les
mamans repartiront toujours 

du service maternité du centre 
hospitalier avec des cadeaux des 
marques.

Les parents veulent 
des produits plus naturels

Mais le nouveau colis contien-
dra six couches produites dans les 
Vosges, sans chlore, sans pestici-
de, sans perturbateur endocri-
nien. « Aucun actif chimique n’est 
au contact de la peau de bébé. 
Toutes les marques devront s’y 
conformer dans 2 ans. Nous pro-
posons ces couches depuis jan-
vier et nos analyses toxicologi-
ques sont consultables sur 
internet », précise Matthieu Bat-
teur, l’un des deux créateurs de la 
marque Les petits culottés, venu 
signer la convention le liant à la 
maternité.

« Cela répond à une demande 
des parents qui veulent des pro-
duits plus naturels et du bio pour 
leur bébé », explique Aurélie, 
l’une des sages-femmes en charge 
des cours de préparation à l’ac-
couchement.

La maternité fournit encore 
des couches

Dans le même ordre d’idée, les 

mamans sont de plus en plus 
nombreuses à venir avec leurs 
propres produits à l’hôpital. Des 
produits bios. « Certaines appor-
tent des couches bios. Et une va 
venir avec ses couches lavables 
que le mari viendra récupérer 
pour les laver. »

Car, si le centre hospitalier a
signé une convention pour per-
mettre à cette société française de 
diffuser ses colis de bienvenue, les 
bébés continuent de porter des 
couches plus conventionnelles 
lors de leur séjour en ces lieux 
(plus de 9.000 couches par an).

L’établissement, a en effet, signé 
un marché le liant pour plusieurs 
années avec un autre fabricant. 
« Nous sommes l’une des rares 
maternités à fournir encore les 
couches », précise une profes-
sionnelle.

Recycler les mini-biberons
Bientôt, les nourettes, les mini-

biberons à usage unique qui ser-
vent pour l’allaitement artificiel 
des nouveaux-nés, ne finiront 
plus à la poubelle. « Nous allons 
recevoir le matériel pour le tri », 
explique Christelle Morel, cadre 
de santé du service. « Ils seront 
broyés dans une usine meusienne. 
Le plastique servira à fabriquer du 
matériel de puériculture. »

Lors des cours de préparation à 
l’accouchement, les parents sont 
sensibilisés aux différents pro-
duits qu’ils peuvent utiliser pour 
laver leur enfant. « Depuis que 
nous avons eu des formations sur 
la femme enceinte et l’environne-
ment du nouveau-né. »

Le service envisage aussi de se 
rapprocher de laboratoires qui 
proposent des produits d’hygiène 

LUNÉVILLE  Enfance

Des couches 
et un environnement plus naturels
Les parents sont de plus
en plus en demande de 
produits naturels pour leur 
bébé. Tout comme les pro-
fessionnels. A la maternité, 
dès septembre, les familles 
recevront en cadeau 
des couches exemptes de 
nombreuses substances, en 
avance sur les réglementa-
tions dans ce domaine.

Les couches du coffret sont produites à Laval-sur-Vologne (88). « La 
marque la plus connue les fabrique en Allemagne, et les autres en 
république tchèque. Donc, avec un bilan carbone très différent du 
nôtre », explique le cocréateur des Petits culottés. Pas des couches 
biodégradables encore. Mais sans lotion, sans parfum, sans allergè-
ne, sans perturbateur endocrinien, sans émulsifiant PEG, sans Para-
bène, sans chlore (TCF), sans glyphosate, sans dioxine, des produits 
qui peuvent actuellement se trouver dans les couches, comme le 
révèlent régulièrement des études, dont le rapport de l’Agence de 
sécurité sanitaire publié en janvier. Certains produits seront inter-
dits d’ici 2 ans dans toutes les couches vendues en France. Les 
nouvelles couches vosgiennes ne se trouvent pas en magasin, mais 
uniquement en vente directe sur internet pour maintenir un prix bas.

Des couches produites à 60 km 
de Lunéville
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LUNÉVILLE
Paroisse Sainte-Anne
Ce dimanche 21 juillet,
messes à 10 h 30 à Sainte-
Jeanne d’Arc et à 18 h à
Saint-Jacques.

bloc-
notes

I l y a peu, l’association le Con-
seil de développement du

Pays du Lunévillois tenait son
assemblée générale ordinaire
dans les locaux de la commu-
nauté de communes.

Un bilan bref
Étaient présentes une trentai-

ne de personnes : des élus mais
aussi des représentants de la so-
ciété civile : artisans, associa-
tions (Familles rurales, foyers
ruraux…), centre d’information
du droit des femmes et des fa-
milles, association Eco-appart,
Fabrique citoyenne, chambre
des métiers. Mathieu Blet, sous-
préfet de Lunéville, a également

suivi avec beaucoup d’intérêt les
différents exposés.

Après le rapport moral et d’ac-
tivités de la présidente, Sophie
Lehe, un rapport tout aussi bref
du trésorier, Claude Richard,
qui fait part d’une seule dépense
(une subvention de 1 000 € ver-
sée aux organisateurs du cham-
pionnat de France des montgol-

fières), la parole est donnée à
François Gasparina, directeur
du GHEMM (hôpital de Luné-
ville).

Des réunions publiques
Ce dernier est chargé de pré-

senter l’état d’avancement du
contrat local de santé mis en
place sur l’ensemble du Pays du

Lunévillois regroupant aujour-
d’hui quatre communautés de
communes, 159 communes,
coopérant avec l’Agence régio-
nale de santé, la MSA, la Caisse
d’assurance maladie, l’État, le
conseil départemental 54, la ré-
g i o n  G r a n d  E s t ,  l e
GHEMM54, les professionnels
de santé libéraux…

Il rappelle que depuis jan-
vier 2019, se tiennent des réu-
nions thématiques (une trentai-
ne jusqu’en septembre), que du
23 au 27 septembre, se tiendront
5 réunions publiques sur l’en-
semble du territoire et qu’enfin,
en octobre, sera définitivement
signé le Contrat local de santé
avec des objectifs bien précis.

Pour conclure, Sophie Lehé
résume parfaitement ce que
pourra être ce Contrat local de
Santé : « On y trouvera tout ce
qu’on y aura apporté ! », d’où
l’importance des avis de tous
en matière d’accès aux soins,
de santé mentale, de préven-
tion et d’éducation à la santé,
de handicap, vieillissement et
autonomie…

LUNÉVILLE  Association

Le contrat local de santé 
signé en octobre
C’est un bref bilan qu’ont 
présenté la présidente et le 
trésorier de l’association le 
Conseil de développement du 
Pays du Lunévillois qui tenait 
dernièrement son assemblée 
générale. François Gasparina, 
directeur du GHEMM en a 
profité pour informer de la 
signature prochaine du con-
trat local de santé.

Hervé Bertrand accueille le sous-préfet de Lunéville. Photo ER

Cet été, l’Orangerie proposait
au public  des horaires
d’ouverture aménagés, privi-
légiant les heures du matin.
Un nombre important de con-
citoyens ont fait part aux élus
de la Communauté de com-
munes du territoire de Luné-
ville à Baccarat (CCTLB) de
leur souhait de pouvoir conti-
nuer à fréquenter leur équi-
pement les après-midis, mal-
gré certaines périodes de
fortes chaleurs.
Dans ces conditions, il a été
finalement été décidé que,
dès ce vendredi 26 juillet, la
médiathèque de l’Orangerie
retrouverait ses horaires ha-
bituels de fonctionnement, à
savoir les mercredis et same-
dis en continu de 10 h à 18 h
et les mardis et vendredis de
12 h à 18 h.

LUNÉVILLE
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LUNÉVILLE
Anciens combattants 
AMC
Permanence mensuelle jeudi 
4 juillet, de 9 h à 11 h 30, Foyer 
Niederbronn.
Tél. 03 83 74 15 99.

Avocats
Permanence samedi 29 juin, de 
9 h 30 à 11 h 30, Antenne de 
Justice.
Consultation gratuite, sans 
rendez-vous.
Tél. 03 83 71 23 60.

Permanences de juillet 
du CICAS
Les mardis 2, 16 et 30 juillet, 
au CCAS.
Réception uniquement
sur rendez-vous
au 0820 200 189.

bloc-
notes

Ça cartonne à Recyclune !
L’atelier proposé par Virginie Toussaint autour du carton a 
attiré quelques novices prêtes à se lancer le défi de réaliser 
un cadre en carton de récupération. Les doubles ou triples 
cannelures n’ont plus eu de secret pour chacune d’entre 
elles à en voir le résultat plutôt réussi. Le prochain atelier 
est programmé courant juillet sur le thème suivant : « Créer 
un composteur avec des palettes ».

LUNÉVILLE

EN IMAGE

Changement de chef de file au Rotary
La soirée de passation de pouvoir du Rotary club s’est tenue 
au salon des Halles. En présence de la gouverneure du 
district, Cordula Hildebrandt, Serge Attali a transmis le 
collier à Gérard Kremer pour l’année 2019-2020. Le Rotary, 
qui a pour devise « Servir d’abord », va poursuivre ses 
actions portant sur la santé, l’accès à l’eau potable et 
l’éducation. Il continuera également à soutenir différentes 
associations locales œuvrant dans les domaines de la 
santé, de l’aide aux plus démunis et de l’accompagnement 
scolaire.

LUNÉVILLE

depuis quatre ans environ. Il 
est stabilisé par un traite-
ment. Il ne faut pas hésiter à 
venir à l’hôpital et ne pas res-

ter sur un seul avis », raconte-
t-elle.

Le docteur Malosse ajoute : 
« La vue périphérique reste 

conservée dans le cadre d’une 
DMLA et on ne devient pas 
aveugle »

Xavier COLLIN

Un examen d’imagerie maculaire est en cours pour cette patiente. Cette maladie peut se déclarer à 
partie de 50 ans et au-delà. Photo ER/Xavier COLLIN

« C ela faisait un mois et 
demi que je n’étais 

plus très sûr de mon œil gau-
che et ma vue baissait. Je suis 
perturbée », annonce Marie-
Madeleine, cheveux blancs 
coupés court. Cette Lunévil-
loise a profité de la journée de 
la macula, ce jeudi, pour se 
faire dépister au service oph-
talmologie du centre hospita-
lier.

« J’étais déjà venu il y a qua-
tre ans », ajoute-t-elle.

Une DLMA humide
Après un examen d’imagerie 

maculaire (OCT : tomogra-
phie en cohérence optique), 
le diagnostic tombe : « C’est 
une DMLA humide que l’on a 
détectée », déclare le docteur 
Laure Malosse, une des deux 
ophtalmologues du service 
avec le docteur Silvia Bades-
cu. La patiente prévient : 
« Demain, j’ai ma première 
piqûre ».

« La macula est une zone 

normale de la rétine. Elle 
peut-être atteinte par différen-
tes pathologies dont la 
DMLA », explique le docteur 
Malosse. On peut avoir à faire 
face aussi à un œdème macu-
laire diabétique ou une occlu-
sion de veine rétinienne…

Consulter dans les 8 jours
Dans le cadre de la préven-

tion, on peut s’autosurveiller 
avec ses lunettes. Il suffit de 
cacher un œil après l’autre et 
de vérifier si l’on constate ou 
pas des ondulations et des dé-
formations des lignes.

A cela peut s’ajouter une ta-
che grise-noire, assez large, au 
centre de la vision. Une baisse 
brusque de l’acuité (flou, trou-
ble) est un signe fort.

« Ces symptômes peuvent 
se cumuler », précise l’ophtal-
mologue. Il faut consulter 
« en semi urgence » le service 
ou un spécialiste en ville dans 
les huit jours s’ils sont consta-
tés.

Pas aveugle
Si la prise en charge tarde, le 

risque est une perte importan-
te de la vision centrale. C’est 
le cas du mari de Marie, une 
autre Lunévilloise, venue 
consulter. « Il est atteint de-
puis huit ans à l’œil gauche 
qui a perdu beaucoup. Le 
droit est suivi dans ce service 

LUNÉVILLE  Santé

DMLA : le dépistage est important 
et peut sauver la vue
A l’occasion des journées 
nationales de la macula, le 
service ophtalmologie du 
centre hospitalier a proposé 
un dépistage des DMLA 
(dégénérescence maculaire 
liée l’âge) aux personnes qui 
le souhaitaient. Une femme 
diagnostiquée par une forme 
humide de la maladie a déjà 
commencé un traitement.
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« R eplacez-vous, on va 
reprendre la deuxiè-

me mi-temps ! » Au pied des 
bâtiments du collège Bichat, 
Stéphanette Bourgatte, ensei-
gnante à l’école René-Haby, 
motive ses troupes. Pour ce 
premier jour des vacances sco-
laires, les participants à l’opé-
ration école ouverte s’initient à 
l’ultimate. Ils sont huit écoliers 
de CM1 et CM2 à être présents 
et ils sont unanimes : « On est 
mieux ici qu’à la maison. »

Dépasser les barrières
Ce dispositif a été lancé pour 

la première fois pendant les 
vacances de la Toussaint 2018 
et il a été reconduit pour l’an-
née 2019. « Il existait pour le 
collège mais pas pour le pri-
maire » explique Mme Bourgat-
te, à l’origine de ce projet. C’est 
elle qui a convaincu l’inspec-
tion de rendre cette opération 
possible, et c’est le collège Bi-
chat qui finance l’opération. À 
l’origine, il y a un constat : la 
fragilité économique de nom-
breuses familles enferme les 
enfants chez eux. Les jeunes 
issus des familles les plus pré-
caires sont ceux qui partici-
pent le moins aux activités ex-
trascolaires. « Ce ne sont pas 
que des mots », détaille l’ensei-
gnante. « Quand on n’a pas les 
moyens, on ne se dit pas qu’on 

a le droit à des activités cultu-
relles ou sportives, les enfants 
ne s’y sentent pas à leur pla-
ce. » Avec ces journées d’acti-
vités, les enseignantes tra-
vaillent à dépasser ces limites 
avec les enfants.

Ouverture culturelle
« On leur fait découvrir de 

nouvelles activités mais on 
leur parle aussi beaucoup de la 
médiathèque, des musées, on 
leur dit qu’ils y ont droit », 
ajoute Mme Bourgatte. Pour 
cette session estivale, les en-

fants ont découvert l’ultimate 
et le travail de l’argile, ils pas-
sent également une journée au 
Vaisseau, à Strasbourg. Pour 
les enfants qui participent, ces 
journées sont importantes. 
« On découvre plein de cho-
ses, et on peut ramener ce 
qu’on fait à la maison » s’en-
thousiasme Malicia. Un de ses 
camarades, Terry, vit en foyer 
aux terrasses de Méhon : « Je 
préfère être ici parce que je me 
sépare des écrans, sinon je joue 
à la console ou regarde la té-
lé ».

Un rapport différent à l’école
En plus de permettre aux en-

fants de s’ouvrir et de s’occu-
per en ce début de vacances, 
cette opération école ouverte 
permet aux élèves de dévelop-
per un autre rapport à l’école. 
« On observe vraiment des 
comportements différents, 
plus sereins » note Stéphanet-
te Bourgatte. Pour des élèves 
parfois en conflit avec l’institu-
tion, ces journées peuvent aus-
si prendre des airs de réconci-
liation.

Benjamin RECOUVREUR

Des découvertes sportives et culturelles au programme de cette école ouverte. Photo ER/Benjamin 
RECOUVREUR

LUNÉVILLE  Enseignement

Une école ouverte pour réduire 
les effets de la pauvreté
Le collège Bichat ac-
cueille pendant deux 
jours l’opération « école 
ouverte ». Un dispositif 
destiné aux écoliers is-
sus de milieux défavori-
sés qui n’ont pas tou-
jours les moyens de 
partir en vacances ou de 
participer à des activités 
estivales.L’association « Les Amis du 

patrimoine de l’hôpital » vient 
de se créer, destinée à faire 
vivre la partie historique du 
centre hospitalier dont la cons-
truction, voulue par le duc Lé-
opold 1er, fut engagée en 1706. 
Une nouvelle association au 
sein de la commune dont Ma-
rie-Blandine Dufour est la pré-
sidente, Jacques Hoffner, le se-
crétaire et Benoit Tallot le 
trésorier.

Passionnés d’histoire et de 
patrimoine, Marie-Blandine 
Dufour et Jacques Hoffner ont 
souhaité mettre en lumière et 
faire vivre cette partie mécon-
nue de l’hôpital, où sont enco-
re installés certains services 
(pharmacie, dialyse, direction, 
planning familial…) et dans la-
quelle, à l’occasion de la fête 
de la musique, avait été propo-
sée une scène ouverte ainsi 
qu’une exposition de vête-
ments liturgiques.

Lors de sa construction, le 
site, occupé par les Sœurs de 
Saint-Charles, se présentait 
alors comme un couvent, avec 
son cloître et sa chapelle. Les 
religieuses ont définitivement 
quitté l’endroit en 1979.

Pour faire vivre et faire con-
naître l’endroit, des soirées se-
ront programmées, d’autres 
expositions mises en place et 
des visites guidées organisées. 

Contact mail : mghomera-
ni@ch-luneville.fr

Les Amis du patrimoine de l’hôpital 
veulent faire vivre les parties 
anciennes de l'hôpital.

LUNÉVILLE  Association

Des parties
de l’hôpital
mises en lumière
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EINVAUX
Agence postale 
et mairie
Fermées jusqu’au dimanche 
18 août.
En cas d’urgence, contacter 
Isabelle Guérin, maire.

GERBÉVILLER
Carnet blanc
Samedi 3 août, à 17 h 30, 
en mairie.
Mariage de Gilles Bajolet et 
de Fabienne Marchal.
Tél. 03 83 42 70 33.

VENNEZEY
Mairie
Fermée ce vendredi 2 août.
En cas d’urgence, 
s’adresser au maire 
ou aux adjoints.

bloc-
notes

S’il existe bien un pic, 
pour les consommateurs, 
à la période des fêtes de 
fin d’année (et tout parti-
culièrement pour Noël), 
les escargots à consom-
mer sont en vente toute 
l’année dans la boutique 
créée par Nathalie Witz, 
près de son laboratoire, 
route d’Emberménil, à Vé-
ho.

Horaires d’ouverture : 
vendredi de 16 h à 18 h ; 
samedi de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h. Et sur ren-
dez-vous. On peut contac-
ter l’hélicicultrice par le 
biais de sa page Face-
book : A l’escargot gour-
mand.

Des escargots toute 
l’année. Photo ER

À l’escargot 
gourmand

I l faisait chaud le jour où nous 
nous sommes rencontrés. Très 

chaud, même. Bref pas vraiment 
un temps propice à la sortie des 
escargots qui préfèrent l’humidi-
té, nécessaire à la fabrication du 
mucus et leur évite un dessèche-
ment fatal. Les gastéropodes 
étaient tout de même là, à deux 
pas de la maison de Nathalie Witz 
et de son conjoint agriculteur, 
dans un parc de 200 m2 : « Il doit 
y en avoir entre 100.000 et 
110.000 », confirme l’hélicicultri-
ce qui élève ses gros-gris (Helix 
aspersa maxima) depuis le prin-
temps 2018.

« Alors, un élevage d’escargots, 
comment ça marche ? », aurait 
interrogé le journaliste scientifi-
que Michel Chevalet.

« Ils grossissent plus vite »
C’est assez simple, finalement. 

L’agricultrice se procure des bé-
bés escargots (elle se donne un 
peu de temps avant de miser sur 
sa propre reproduction) qu’elle 
installe, à la belle saison (ici on 
attend aussi la date des saints de 

cherché sa voie. Coiffeuse de for-
mation, puis intérimaire dans l’in-
dustrie, elle s’est finalement tour-
née vers l’agriculture, lors d’une 
reconversion en 2010. Des rem-
placements, comme ouvrière 
agricole, se sont succédé, jusqu’à 
l’obtention d’un CDI. « J’étais dé-
jà dans les bêtes à cornes… », 
s’amuse-t-elle tout en replaçant, à 
l’ombre, quelques magnifiques 

gros-gris charnus et « bientôt 
prêts à ramasser ».

Jean-Christophe PIGNON

Nathalie Witz passe inspecter son parc régulièrement. Photo 
ER/Jean-Christophe PIGNON

glace) dans son parc clôturé et 
électrifié (sinon ils tentent de 
s’évader) et les regarde s’engrais-
ser grâce à des granulés et farines 
spécifiques. « Ils grossissent beau-
coup plus vite que dans le milieu 
naturel puisqu’ici, ils n’ont pas à 
chercher leur nourriture. »

Le repas est donc installé sur de 
longues étagères en bois sous les-
quelles les escargots se réfugient 
ainsi que sous des planches en 
appui tout du long. Il suffit de 
relever l’une de ces pièces pour 
voir évoluer paisiblement les bê-
tes à cornes de différentes tailles 
et même apercevoir des œufs. 
« Ceux qui naissent et grandis-
sent se mêlent à ceux que j’ai 
achetés petits. Au fur et à mesure 
qu’ils deviennent adultes, je les 
ramasse. » Vient alors la deuxiè-
me phase. Celle de la transforma-
tion. Après les avoir placés au 
séchage, le temps de former un 
cheptel suffisant, Nathalie Witz 
passe à l’abattage, au nettoyage et 
à la préparation.

Six beurres différents
L’hélicicultrice est également 

bonne cuisinière et dans sa bouti-
que adossée à la ferme, propose 
diverses recettes qu’elle élabore 
au fil du temps. Six beurres diffé-
rents viennent déjà garnir les co-
quilles, les choux et les croquilles : 
bourguignonne (la classique), 
provençale, chèvre, munster-cu-
min, moutarde, roquefort.

Comme beaucoup, Nathalie 
Witz a, durant quelque temps, 

VÉHO  Des animaux et des hommes

Le petit pré aux escargots
de Nathalie
Après quelques essais et 
tests, Nathalie Witz s’est 
lancée dans l’hélicicultu-
re au printemps 2018. 
Entre la maison familiale 
et l’exploitation agricole 
de son conjoint, une par-
celle de 200 m² permet à 
110.000 gastéropodes de 
s’épanouir et s’engrais-
ser.

Retrouvez-nous sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile

Une préparation sur place du mélange pour gommage 
naturel. Photo ER

Le bien-être, tel est le thème 
de l’atelier zen, organisé par 
Emmanuelle et Mathilde, la 
nouvelle animatrice de l’Eh-
pad, à l’intention des résidents 
et des personnes bénéficiant 
de l’accueil de jour.

Dans une luminosité atté-
nuée et une douce musique 
d’ambiance, le programme est 
composé d’une partie massage 
bien-être – dont le massage ti-
re-bouchon — et celui, toujours 
prisé, en mouvements doux 
sur la boîte crânienne. « Par 
ces temps de chaleur, ça apai-
se », confie une dame, sa tête 
entre les mains des animatri-
ces. Libérant les points de ten-
sion, Emmanuelle fait profiter 
chacun des résidents, « c’est 

bien agréable », entend-on.
Le second volet de l’anima-

tion, plus actif, a consisté à 
réaliser un mélange naturel 
pour gommage de peau. Les 
ingrédients : marc de café, hui-
le de pépin de raisin et de rose, 
plus pincée de sucre en pou-
dre. Une fois le produit ma-
laxé, commence l’application 
douce sur les mains et les bras.

Pourtant non concernés, les 
visages se détendent. L’auto-
massage, les échanges entre 
voisins, autant de moments 
qui adoucissent la peau com-
me l’atmosphère.

Une prochaine séance sera 
accompagnée à la guitare en 
direct par Emmanuelle, elle-
même.

GERBÉVILLER  Séniors

Ambiance zen pour un atelier bien-être à l’Ehpad
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ANCERVILLER
75e anniversaire 
de la Libération 
d’Ancerviller
Dimanche 15 septembre, à 
15 h, rue de Sainte-Pôle.
Cérémonie commémorative 
gratuite au monument US à 
l’entrée ouest du village 
avec un déflié en hommage 
à la 79e DI US.

DOMJEVIN
Cours de gymnastique
Reprise jeudi 19 septembre, 
de 17 h à 18 h, salle polyva-
lente.
Les cours sont organisés 
par la MJC Intercommunale 
de Domjevin.
En partenariat avec Siel 
Bleu, Gym Prévention San-
té.
Tél. 06 03 09 76 41.

SAINT-SAUVEUR
Messe
Samedi 14 septembre, à 18 h, 
église abbatiale.

bloc-
notes

8  années d’études chez les jé-
suites ont de quoi forger le 

caractère et vous donner une cer-
taine culture religieuse. Daniel 
Tunis fait partie de ces hommes-
là, qui savent prendre leur destin 
en main.

Une passion pour la calligraphie
Footballeur à l’US Lunéville et 

pompier volontaire, cet ancien 
technicien à EDF se retrouve veuf 
trop tôt et doit élever seul ses 4 
enfants. En 2017, ce natif de 
Blainville, victime d’un AVC, est 
entré à l’EHPAD de Blâmont. 
Pour ne pas s’ennuyer tout seul, 
cet homme érudit qui aime les 

belles lettres se lance alors dans la 
calligraphie, une discipline origi-
nale pour laquelle il se forme en 
autodidacte. « Je ne suis pas un 
professionnel, je fais ça avec mes 
petits moyens » dit M. Tunis qui 
commence néanmoins à avoir 
une collection impressionnante 

de plumes, porte-plumes, calames 
faits maison et un attirail d’encres 
de couleurs différentes.

« Je recopie les textes ou phrases 
que j’aime bien », dit-il simple-
ment. M. Tunis qui, dans sa jeu-
nesse goûta aussi au dessin indus-
triel et aux fonctions de géomètre, 

dessine toutes sortes de lettres : 
alphabet classique, grec, gothi-
que, schémas électriques, chiffres, 
notes de musique posées sur une 
partition réalisée à l’encre à l’aide 
d’un modèle de plume spéciale, 
tout est consigné dans des cahiers 
qu’il nomme ses « livres », sans 
aucune logique thématique.

« Je recopie ce qui me plaît »
En feuilletant ses « livres », on 

découvre des adages, maximes, 
symboles chimiques, réflexions 
religieuses et philosophiques, 
équations mathématiques, chan-
sons et même des poésies qu’il a 
lui même écrit. « Je suis une boule 
de nerfs et la calligraphie me cal-
me » ajoute-t-il avant de s’allumer 
une pipe. « Mieux vaut la fumer 
que la casser » précise-t-il plein 
d’humour.

Usager régulier de la médiathè-
que municipale, où il a reçu un 
prix de poésie, M. Tunis y revien-
dra le 27 septembre pour les por-
tes ouvertes : il initiera les person-
nes qui le souhaitent à la 
calligraphie.

BLÂMONT  Portrait

La calligraphie éclectique 
de Daniel Tunis
Après le football, les 
pompiers volontaires et 
EDF, à plus de 70 ans, 
Daniel Tunis se passion-
ne pour la calligraphie.
Il sera à la médiathè-
que municipale le 
27 septembre pour les 
portes ouvertes et ini-
tier ceux qui le souhai-
tent.

À plus de 70 ans, Daniel Tunis découvre la calligraphie et se passionne pour 
les belles lettres.
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sur le webde votre région
L’ACTU

www.estrepublicain.fr

Total des votes : 309

Sondage réalisé sur le site internet de L’Est Républicain Lunéville 
du vendredi midi au jeudi soir.

Rendez-vous sur www.estrepublicain.fr 
Édition de Lunéville

Baccarat : la cité du Cristal fête le pâté lorrain les samedi 7 
et dimanche 8 septembre où se tient le concours du plus 
gros mangeur de pâtés. Et vous, combien estimez-vous 
être capable d’en avaler en 10 minutes ?

Retrouvez dès aujourd’hui notre nouveau sondage :
Lunéville : la fête de l’élevage permettant de découvrir les animaux de 
la ferme se déroulera les 14 et 15 septembre 2019. Quels sont vos animaux 
de la ferme préférés ? Les veaux, les poules, les lapins, les moutons.

LA QUESTION DE LA SEMAINE

0 : je n’aime pas le pâté lorrain   12 %

de 1 à 3 :   69 %

de 4 à 6 :   14 %

de 7 à... 16 comme le vainqueur de l’an passé :   6 %

qu’ils puissent être actifs s’ils en 
ont envie, on veut leur redonner 
la  place qu’ i l s  ont  envie 
d’avoir », indique Marie Bichat. 
Des groupes de parole et des 
ateliers seront donc ouverts aux 
couples.

Pour les animer, ces « super 
nanas » comme elles aiment se 
nommer, ont fait appel à des 
animateurs qui se placent dans 

une démarche similaire à la leur. 
Le premier aura lieu le samedi 7 
septembre : des séances de yoga 
(féminité et maternité) sont au 
programme.

Benjamin RECOUVREUR

Fémin’être, 18 rue Cyfflé à Luné-
ville. Adhésion : 20 €/an. Infos : 
www.feminetre.com. Inscrip-
tion sur la plateforme helloasso.

s’interrogent simplement sur 
leur rapport à la féminité, à leur 
corps.

Aussi pour les papas
Si l’association s’appuie sur le 

principe de sororité (solidarité 
entre femmes), elle n’oublie pas 
pour autant les hommes, plus 
précisément les pères. « On 
cherche à les préparer pour 

Marie Bichat, la présidente, accompagnée par deux patientes, Sabine Meyer, secrétaire et Marie 
Weynert, trésorière. Photo ER/Benjamin RECOUVREUR

autonomes dans leur suivi et 
dans leur condition de femme, 
de maman, de les écouter vrai-
ment. Quand on les connaît, on 
sait ce qu’elles veulent et de quoi 
elles ont peur. Un accouche-
ment, c’est comme une deuxiè-
me naissance. »

Des ateliers pour la 
« puissance du féminin »

Cette équipe cherche à ques-
tionner la parentalité, la fémini-
té et développer la « puissance 
du  féminin ». « Ça veut dire se 
réapproprier sa féminité, s’écou-
ter et se faire respecter dans son 
intégrité physique », précise 
Marie Bichat. Pour ce faire, des 
dizaines d’ateliers seront ouver-
tes, de la rééducation du périnée 
au yoga féminité en passant par 
la préparation à l’accouche-
ment, l’allaitement, l’art-théra-
pie, le cycle menstruel ou enco-
re le sommeil de l’enfant.

« Notre autre objectif, c’est 
d’informer toutes les femmes 
sur leur corps », explique Sabi-
ne Meyer, ancienne patiente de 
Floriane et secrétaire de l’asso-
ciation. « La plupart des fem-
mes ne savent pas ce qu’est le 
périnée, elles ne connaissent 
pas leur corps », ajoute Marie 
Bichat.

Toutes les femmes sont ainsi 
les bienvenues, qu’elles soient 
enceinte, mamans ou qu’elles 

O n veut offrir à Lunéville un 
espace pour que les fem-

mes puissent se développer per-
sonnellement, à toutes les éta-
pes de leur vie, grossesse, 
accouchement, maternité, mé-
nopause… » Marie Bichat est 
sage-femme, installée depuis 
avril dans un cabinet rue Cyfflé 
avec une collègue, Floriane 
Stauffer-Obrecht. Cet été, avec 
l’aide de plusieurs patientes, el-
les ont mis sur pied Fémin’être, 
une association qui propose, en 
cette rentrée, différents ateliers 
d’accompagnement, loin des 
suivis « surmédicalisés ».

Cette association, c’est une 
sorte de prolongement de leur 
activité et de leur vision du mé-
tier. « On pratique un accompa-
gnement global de la femme, 
une femme ce n’est pas qu’un 
utérus, il y a aussi beaucoup 
d’émotionnel, de psychologie », 
explique la sage-femme. « Notre 
objectif est de rendre les femmes 

LUNÉVILLE  Santé

« Apprendre aux femmes
à connaître leur corps »
Deux sages-femmes luné-
villoises sont à l’origine 
d’une association qui pro-
pose un accompagnement 
global aux mamans ou 
futures mamans. Des ate-
liers seront disponibles dès 
le 7 septembre pour per-
mettre aux participantes 
de se réapproprier leurs 
corps et leur féminité.

Zéro, c’est la quantité d’alcool 
que préconise, pour les femmes, le 
réseau périnatal lorrain et Lorad-
dict, réseaux de professionnels tra-
vaillant dans le domaine de la péri-
natalité et de l’addiction, « de 
l’arrêt de la contraception à la fin 
de l’allaitement ». Lundi 9 septem-
bre, dans le cadre de la journée 
mondiale de lutte contre le syndro-
me d’alcoolisation fœtale (SAF), 
ils organisent une opération virgin 
mojito en Lorraine et notamment 
au centre hospitalier de Lunéville 
de 13 h 30 à 17 h 30. Des profes-
sionnels de la périnatalité ac-
cueilleront le grand public pour 
des échanges autour d’un quiz (ca-
deau à chaque participant) et dé-
gustation de cocktails sans alcool. 
Une journée à destination de tous : 
conjoint, parent, amis, enfants car 

« Tout le monde doit entendre et 
faire passer le message : zéro al-
cool pendant la grossesse ! »

Le syndrome d’alcoolisation 
fœtale est la conséquence la plus 
grave d’une consommation d’al-
cool pendant la grossesse (avec, 
entre autres, retard de croissance, 

malformation du crâne et du visa-
ge, troubles du comportement et 
déficit intellectuel). Près de 1 000 
bébés sont touchés chaque année 
en France. Auxquels s’ajoutent 
près de 8 000 bébés souffrant d’at-
teintes incomplètes plus difficiles à 
diagnostiquer.

Zéro, c’est la quantité d’alcool préconisée pour une femme enceinte 
pour lutter contre le syndrome d’alcoolisation fœtale. Photo d’archives ER

LUNÉVILLE  Médecine

Une opération virgin mojito
pour les femmes enceintes
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Audrey, 37 ans, enceinte de 8 
mois, remplit consciencieuse-
ment le questionnaire en atten-
dant de passer son échographie. 
« Je n’ai aucuns soucis avec l’al-
cool, je n’en bois pas durant la 

grossesse, quand on voit les ris-
ques que ça peut occasionner », 
souffle-t-elle.

Cette journée n’était pas dédiée 
qu’aux femmes enceintes. « Ça 
concerne tout le monde, indique 

Aurélie, sage-femme à l’hôpital 
lunévillois. Vous allez forcément 
croiser des femmes enceintes. 
Lors d’apéros, on leur propose 
souvent de l’alcool. Il ne faut pas 
minimiser l’effet d’une coupe de 

Le personnel soignant de l’hôpital de Lunéville a sensibilisé le public participant en offrant un 
mojito sans alcool. Photo ER/P.T.

À  l’entrée du centre hospitalier 
de Lunéville, des sages-fem-

mes et des infirmières, toutes de 
vert vêtu, s’activent à couper des 
citrons, de la menthe et verser de 
l’eau pétillante. Rassurez-vous, 
l’hôpital n’est pas devenu un bar.

Ce lundi 9 septembre était la 
journée mondiale de lutte contre 
le syndrome d’alcoolisation fœta-
le, organisé en Lorraine par le 
Réseau périnatal lorrain et Lo-
raddict. Le personnel hospitalier 
a répondu aux questions du pu-
blic sur ce sujet, de 13 h 30 à 
17 h 30, accompagné d’un verre 
de mojito sans alcool. « Quand 
on propose un verre aux gens, ils 
ne refusent pas », sourit Marie, 
sage-femme.

champagne sur le fœtus. »

Des chiffres et 
des conséquences alarmantes

En France, 23 % des femmes 
continuent à boire de l’alcool du-
rant leur grossesse. Seules 2 à 5 % 
d’entre elles souffrent d’une dé-
pendance.

Les effets peuvent être dévasta-
teurs sur l’enfant. « Ils peuvent 
avoir des problèmes neurologi-
ques, être hyperactif, un faciès 
plus petit que la normal, un re-
tard mental… », énumère la sage-
femme. Les cas concernent près 
de mille naissances par an, en 
France.

« J’ai entendu que la bière est 
bonne pour l’allaitement, grâce 
au houblon », souligne une parti-
cipante. Anne, sage-femme au 
centre hospitalier de Lunéville 
ne dément pas, mais apporte tou-
tefois une mise en garde. « L’al-
cool se retrouve dans le lait par la 
suite. »

Après avoir bu leur virgin moji-
to, les participants du quiz ont pu 
repartir avec leur verre, écocup.

Pierre THILLOT

LUNÉVILLE  Santé

Boire de l’alcool enceinte 
fait trinquer l’enfant
Une opération de sensibili-
sation aux risques de l’al-
cool durant la grossesse a 
pris place au centre hospi-
talier de Lunéville, ce lun-
di. Les visiteurs ou patients 
étaient invités à remplir un 
petit quiz sur ce sujet, avec 
à la clé, si toutes les répon-
ses étaient bonnes, un 
petit mojito… sans alcool.

neau. Le volet financier rap-
pelant la santé fragile du club 
qui aurait pu tout simplement 
disparaître du paysage sportif 
lunévillois : « Les déplace-
ments en senior nous ont coû-
té plus de 10.000 euros l’an-
née dernière ; la cagnotte, les 
dons et parfois la mise au por-
te-monnaie des joueurs eux-
mêmes ont permis de rectifier 

le tir », explique le trésorier 
qui insiste sur l’impératif de 
trouver de nouvelles ressour-
ces financières via des spon-
sors ou la création d’événe-
ments

Au rayon sportif, l’équipe se-
nior se classe à la 4e place (sur 
10). Le « Fest’Oval » des éco-
les de rugby a permis de ras-
sembler 300 jeunes. La pré-

Rémi Laurent et Gérald Bardot (adjoint aux sports) ont 
longuement échangé avec l’auditoire sur le dossier du terrain.

LUNÉVILLE Vie sportive

L’exercice 2018-19 restera 
dans les mémoires de nom-
breux rugbyman pour des rai-
sons diverses et variées. A 
commencer par la dispari-
tion, lors d’un accident de la 
route, de Jordan Coftier, l’un 
des joueurs du club, qui a mis 
en émoi tout un club.

Coup de gueule 
du président

Le président du Rugby Club 
Lunévillois, Rémi Laurent, a 
ensuite donné le ton d’entrée 
lors de son rapport moral : 
« Le club house est parfois 
une porcherie, l’entretien y 
est rarement fait malgré le 
planning mis en place. Que 
dire du linge mouillé qui traî-
ne plus d’une semaine dans la 
machine, après tout, cela ne 
coûte que 1000 euros par jeu 
de maillot. » Le coup de gueu-
le de Rémi Laurent est cin-
glant, mais il espère faire bou-
ger ses troupes.

Santé financière fragile
La suite est du même ton-

sence aux entraînements 
pour les enfants est de 20/25.

Une saison à oublier pour les rugbyman

C ’e s t  u n e  d e m a n d e
récurrente de la part des 
prat iquants  :  « Nous 
sommes 145 licenciés 
sur un seul terrain alors 
que d’autres clubs en ont 
en abondance. Ce n’est 
pas normal. »
L’adjoint aux sports s’est 
même vu offrir un mor-
ceau de pelouse pour
en juger l’état : « Je com-
prends la situation, mais 
je  n ’a i  pas  de solu -
tions. »
Pourtant, en interne, 
plusieurs pistes ont été
évoquées comme l’utili-
sation du terrain d’hon-
neur de Fénal ou encore 
la rénovation en confi-
guration rugby du stade 
des Frères Heckler.

Recherche 
un nouveau terrain

LUNÉVILLE

75e anniversaire
de la Libération
de Lunéville
Vendredi 13 septembre.

14 h 30, place Léopold,
arrivée des autorités civi-
les et militaires, allocu-
tions, défilé de véhicules 
d’époque et remise des cer-
tificats de citoyenneté aux 
enfants ; 15 h 45, dépôt de 
gerbes rue de Lorraine.

Conciliateur
Permanence de Jean-Louis
Ducret ce mardi, de 13 h 30 à 
17 h, Antenne de Justice.

Prendre rendez-vous.
Tél. 03 83 71 23 60.

École de musique
Inscriptions jusqu’au vendredi 
13 septembre, de 17 h à 19 h, 
dans ses locaux, 3, impasse 
Bony.

Renseignements
au 09 79 18 91 04.

bloc-
notes
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travaux de 249.081€ HT.
Les conseillers se sont penchés 

sur l’aménagement du site du 
Proxi. Une première étude de fai-
sabilité établie par Paul Schrepfer, 
architecte, a été soumise aux con-
seillers municipaux. Ce docu-
ment a fait ressortir les avantages 
et les inconvénients des différen-
tes propositions d’aménagement.

Ouvrir le site
Les élus, à l’unanimité, ont rete-

nu les principes d’aménagement 
suivants : la démolition des bâti-
ments affectés à la réserve et à 
l’administration pour ouvrir le si-
te et lui donner une plus-value 
urbanistique et économique. Le 
maintien d’une surface de vente 
d’environ 500 m² à l’emplace-
ment de la surface de vente ac-
tuelle. Il a été convenu d’étudier 
plus finement les coûts de rénova-

tion ou de reconstruction du pro-
jet retenu par le conseil, de limiter 
les travaux au clos et au couvert 
sachant que l’aménagement inté-
rieur des locaux sera assuré par le 
gérant. Les conseillers ont décidé 
de travailler sur la différenciation 
des espaces réservés à la station-
service, au cheminement des pié-
tons, à la circulation et au station-
nement des véhicules. Il a été 
prévu de repositionner le parking 
le long de la Blette perpendiculai-
rement à la voirie et de mettre 
environ 25 places de stationne-
ment ainsi que t’intégrer un parvis 
spacieux positionné entre la supé-
rette et le parking.

Concernant la cantine scolaire, 
le conseil municipal a décidé de 
retenir l’offre de fourniture de re-
pas du restaurant Au Vieux Ciné 
sis rue Charles Crouzier à Badon-
viller.

Le site de l’ancien Proxi a été racheté par la commune.

Pour cette rentrée, douze des 
17 membres du conseil 

étaient présents. A l’ordre du jour, 
la modification des statuts de la 
CCVP, afin d’y ajouter la mention 
suivante : « Sont définies d’intérêt 
communautaire, les actions favo-
risant le déploiement d’un réseau 
à très haut débit d’initiative publi-
que sur le territoire communau-
taire »

L’entrée de la commune dans le 
capital de la SAS « Centrales Vil-
lageoises de Vezouze en Pié-
mont » a été approuvée à 11 voix 
pour et 1 abstention.

Le conseil a décidé d’entrer dans 
le capital en achetant quatre parts 
pour une valeur totale de 1.000 € 
et a désigné pour représenter la 
commune au sein de l’assemblée 
générale de la SAS, Eric Taverne 
comme titulaire et Bernard Mul-
ler comme suppléant.

Le conseil, à l’unanimité, a vali-
dé les travaux de la rue Raymond-
Poincaré (voirie et assainisse-
ment) prévu pour octobre par 
l’entreprise STV travaux publics 
de Blamont et a entériné le plan 
de financement pour un coût des 

BADONVILLER  Vie municipale

La rentrée des conseillers
Les conseillers se sont 
penchés sur l’aménage-
ment du site du Proxi. 
Une première étude de 
faisabilité leur a été 
soumise. Elle prévoit de 
conserver une surface 
de vente de 500 m².

La grande cour intérieure de 
l’établissement pour personnes 
âgées est un lieu d’animations, de 
promenades, mais aussi de main-
tien en relation avec la terre.  Outre 
deux « jardinous » surélevés où 
poussent des aromates dans l’un, 
des fraises dans l’autre, une exten-
sion a pris l’allure d’un potager de 
proximité.  « L’un des objectifs est 
de permettre à celles et ceux qui le 
veulent de planter, faire pousser et 
entretenir un petit jardin, comme 
ils ont pu le faire chez eux. On crée 
aussi une dynamique qui va de la 
collecte de semences et plants jus-
qu’à la récolte et consommation, 
en passant par la contribution des 
cuisines.» « La réussite est là, au 
point que dès l’an prochain, on en-
visage d’étendre l’expérience. » 
Sylvie Gassmann, cadre supérieur 
de santé maison a réussi à intéres-
ser quatre messieurs, dont un en 

fauteuil.  «Nous avons planté des 
tomates, aubergines, poivrons, sa-
lades, radis, citrouilles », explique 
l’un d’eux, arrosoir en main, quand 
son voisin éclaircit les aisselles des 
tomates. 

Si le sol est « paillé » c’est l’œuvre 
d’un expert qui, depuis son fauteuil 
ratisse scrupuleusement les mous-
ses face nord et les étale sur le sol, 
économisant ainsi les arrosages. 
« Ce n’est pas de la permacultu-
re », précise-t-il. Il passe au moins 
deux heures par jour à écarter les 
herbes indésirables. Si les tomates 
cerises et autres font les délices des 
cueilleurs, des salades ont aussi été 
préparées en cuisine. Des mirabel-
les de Rozelieures ont été appor-
tées à l’établissement. Une équipe 
de dénoyautage s’est mise à 
l’œuvre parmi les résidentes, et de 
délicieuses tartes dorées cuites en 
cuisine ont fait plaisir à tous.

Une équipe de résidents, jardiniers volontaires, s’occupe 
d’un petit potager en interne.  

GERBÉVILLER Seniors

Le retour à la terre 
des anciens jardiniers

Sous l’impulsion de Grégory 
Jeanson, président de l’OGEC de 
l’école de la Providence, les peintu-
res de toutes les parties communes 
ont été refaites ainsi que l’éclaira-
ge, pour passer aux leds. La cuisi-
nière aura le plaisir de préparer les 
repas sur un piano neuf fonction-
nant au gaz de ville. 260 m² de 
combles perdus ont été isolés grâ-
ce à des aides de l’Etat et Grégory 
espère obtenir également des ai-
des pour l’isolation de la 2e partie 
dans le but de faire des économies 

de chauffage. « D’ici peu, les grilla-
ges de la cour seront remplacés par 
des panneaux rigides. »

Grégory Jeanson devant un 
des tableaux interactifs.

BAYON  Ecole

Travaux à la Providence

Ce samedi à 16 h 30, Nadia 
Doré, adjointe, officier 
d’état civil par délégation, 
assistée de Thierry Eva, ad-
joint, a recueilli le consen-
tement mutuel de Céline Si-
g o n n e a u ,  a d j o i n t e 
manager, et d’Olivier Posal-
ski, commerçant indépen-
dant.
Les  mar iés  demeurent 
Rond Point de la Tuilerie à 
Blainville-sur-l’Eau.
Nos félicitations et tous nos 
vœux de bonheur

BLAINVILLE/L’EAU Mariage
Olivier et Céline

Le public était déjà nombreux lors du concert de Lo Couarail.

Les commémorations de la bataille de Rozelieures ont débuté 
dès ce samedi avec une conférence par Patricia Guinard. 
Après un travail de recherche sur le terrain d’une année, elle 
vient de publier un livre intitulé « Nécrologe des villes et 
villages de Meurthe-et-Moselle ». La conférence traitait plus 
particulièrement des civils et militaires ayant vécu la journée 
du 24 août à Gerbéviller. Ensuite Lo Couarail, ensemble vocal 
et instrumental, a interprété des chansons lorraines de paix et 
de guerre, des extraits du journal d’un commerçant de 
Rozelieures ainsi que le poème de Charles Nicolas.
En soirée, une cérémonie Les bougies de l’Espoir, avec des 
enfants, a eu lieu à la nécropole à l’initiative de Jean-Claude 
Bernardet.
Le programme de ce dimanche : 9 h 15, dépôt de gerbe au 
monument du lieutenant de Cazenove (route de Bayon), 
9 h 45, cérémonie au cimetière militaire, 10 h 15, dépôt de 
gerbe à la plaque du capitaine Durand, 10 h 45 : cérémonie 
religieuse à l’église suivie du vin d’honneur.

ROZELIEURES
Un week-end de commémorations
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Gaston Montanéra est décédé 
vendredi, à l’âge de 85 ans, à l’hôpi-
tal de Lunéville.
Né le 24 avril 1934 à Blainville-sur-
l’Eau, il a mené sa carrière profes-
sionnelle à Sochaux. À l’issue 
d’une mobilisation de 30 mois en 
Algérie, il rejoint la Lorraine pour 
profiter d’une retraite paisible au-
près des siens. Marié en 1963, il 
était père d’une fille et grand-père 
d’un petit-fils résidant aux États-
Unis. Très attaché à sa famille - lui-
même issu d’une fratrie de dix
enfants - il appréciait les moments 
passés auprès de ses proches, qu’il 
aimait beaucoup faire rire. Grand 
sportif dans sa jeunesse, Gaston 
avait enrichi sa passion du sport en 
encadrant de jeunes footballeurs. 
La pêche à la ligne, son autre gran-
de passion, lui donna le plaisir de 
tisser des liens amicaux indéfecti-
bles.
Ses obsèques seront célébrées ce 
mardi 1er octobre à 16 h en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Blainville.
Nos condoléances.

BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Nécrologie
Décès de Gaston 
Montanéra

S amedi 5 octobre, le RAM 
(Relais Assistante Mater-

nelle) de la CC3M (commu-
nauté de communes Meur-
the, Mortagne, Moselle) 
accueillera les assistantes 
maternelles par un petit-dé-
jeuner, qui sera suivi d’une 
rando-quizz autour des 
étangs. Une occasion de se 
remémorer toutes les actions 
menées au cours de l’année 
sur le langage, l’éveil, la mo-
tricité, les écrans… Un repas 
leur sera ensuite offert, avant 
d’entamer les ateliers : théâ-
tre, qi gong, ou masques bien-
être.

Pour cette occasion, trois 
autres RAM se sont asso-
ciés à celui de la CC3M : Ein-
ville-au-Jard, Saint-Nicolas-
de-Port, Lunéville, auxquels 
s’ajoutent le RAM de Dom-

basle en cours de création et 
l’association Familles rura-
les.

Ce sont environ une soixan-
taine d’assistant(e) s mater-
nel (le) s qui se retrouveront 
pour se détendre, mais égale-
ment partager leurs expérien-
ces. Ce rassemblement est 
une façon de valoriser le mé-
tier et de leur apporter la véri-
table reconnaissance qu’ils 
sont en droit d’attendre.

Un lieu d’échange 
et de formation

Tout au long de l’année, le 
RAM, financé par la CAF, 
avec Aline Weisse comme
référente, accueille les « nou-
nous » et les parents, faisant 
ainsi le lien entre les attentes 
des uns et des autres. C’est 
aussi un lieu de formation 
pour les assistantes maternel-
les, par le biais des diverses 
animations mises en place.

Différents intervenants pro-
posent ateliers, conférences 
sur des thèmes en rapport 
avec la petite enfance, mais 
également sur leur travail. 
Prochainement, en lien avec 
la MAPEJE (Maison de la
Parentalité, de l’Enfance et 
de la Jeunesse) de Saint-Nico-

las-de-Port, une inspectrice 
des Impôts leur parlera du 
droit du travail ; un atelier 
sera également mené avec un 
ergothérapeute.

Par ailleurs, l’atelier d’éveil 
propose, une fois par trimes-
tre : l’éveil aux contes (à 
Bayon) et l’éveil au sport (se-
lon les intervenants de la 
CC3M). Enfin, l’atelier brico-
lage se réunit une fois par 
mois, au LAPE de Mont-sur-
Meurthe.

DAMELEVIÈRES Petite enfance

Une journée pour les assistantes 
maternelles du territoire
La journée nationale 
des assistantes maternel-
les, fixée au 19 novem-
bre, sera fêtée 
en avance sur le secteur. 
Samedi, une soixantaine 
de participants sont 
attendus pour partager 
leurs expériences 
et se détendre au cours 
de différents ateliers.

Aline Weisse, animatrice du RAM et organisatrice de cette édition 
2019, devant l’abri à poussettes, nouvellement créé.

Permanence téléphonique 
et accueil sur rdv unique-
ment :
Aline Weisse : mardi de 8 h 
à 12 h, mercredi et jeudi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, 
vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 15 h.
Lætitia Leclerc : lundi de 
13 h 30 à 15 h 30

Contacts

Dépaysement pour une journée 
colorée, gustative et dynamique, 
pour les résidents de l’Ehpad, du 
PASA et de l’accueil de jour, 
orientée vers les îles. Avec une 
complicité créative en cuisine, le 
menu donnait un aperçu de l’am-
biance : toasts hawaïens, carottes 
à l’ananas, rougail de saucisse au 
riz basmati, pour terminer par un 
gâteau noix de coco et rhum après 

le fromage. Le tout agrémenté de 
colliers de fleurs distribués géné-
reusement. Après le repas dans les 
services, la suite se passait salle 
d’animation avec cours de danses 
créoles, tahitiennes ou haka, aussi 
bien pour le personnel que pour 
les résidents. La réalisation sur 
place de spécialités, boissons exo-
tiques notamment, poursuivait 
l’animation du jour.

De la couleur à table comme sur la piste de danse pour faire 
passer le changement de saison.

GERBÉVILLER Animation

Une fin d’été exotique
pour les seniors

Pour la première fois à 
Hoéville, les enfants du vil-
lage ainsi que des adultes, 
parents et citoyens, ont 
part icipé à l ’opération 
« Nettoyons notre planè-
te ».

« L’objectif de cette sortie 
était orienté vers le respect 
de la terre, de l’eau. Un lien 
est fait aussi avec notre 
façon de consommer. Les 
enfants et les adultes se 
sont impliqués avec bonne 
humeur dans cette ac-
tion », souligne Christel 
Marchal, une des organisa-
trices de cette opération.

En fin de parcours, un 
constat a été dressé : les 
détritus prévalant sont en 
plastique sous forme de
gobelets, bouteilles, sacs, 
bouts de bâches et quelques 
fois en matériau plus noble 
comme l’aluminium.

« Dans une forêt avoisi-

nante, un parcours nous 
avait fait découvrir, il y a 
quelques années déjà, des 
objets insolites en caout-
chouc comme 15 pneus ! Et 
même des sacs éventrés 
contenant des vêtements et 

chaussures, quel gâchis ! », 
a jou te  l ’o rg an i s a t r i ce , 
avant de terminer sur une 
note positive. « Ce nettoya-
ge aura été l’occasion de 
redonner une touche de re-
nouveau à notre paysage. »

Sylia, Anaé, Ysaure, Flavie, Eva, Léna, Enzo, Théo, Ryan, Adrien et 
Louise encadrés par quelques adultes.

HOÉVILLE  Environnement

Enfants et adultes se mobilisent 
pour nettoyer la planète
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Le programme d’animations et 
festivités autour du concept 
« Mouss’attaks » sur le thème 
« bières et houblon en Morta-
gne », se poursuit ce dimanche 
après-midi par une conférence.

À la salle multiculturelle, an-
cienne chapelle Sœur Julie face à 
la boulangerie, l’invité sera Benoît 
Taveneaux, écrivain et président 
du musée français de la brasserie 
de Saint-Nicolas-de-Port. Fort de 
ses recherches, il abordera l’histoi-
re des brasseries en Lorraine, leur 
développement, notamment dans 
la première moitié du siècle der-
nier. Un chapitre de son interven-
tion abordera la brasserie Noël de 
Gerbéviller qui a eu un retentisse-
ment notable, en particulier avant 
la grande guerre, de 1870 à 1914.

Cette conférence aura lieu diman-
che 27 octobre à 16 h, avec entrée 
libre.

Benoît Taveneaux a contribué à l’organisation de Mouss’attacks et 
était intervenu à la rando houblon début septembre.

GERBÉVILLER  Loisirs

Une conférence 
sur les brasseries en Lorraine

Lors d’une réunion suite à 
une conférence des finan-
ceurs, il a été décidé de faire 
bénéficier les résidents de 
cinq séances gratuites de 
ping-pong adapté à raison 
d’une séance par mois.

Quatorze résidents enca-
drés par Nicole Bernard du 
club Tennis de table de Luné-
ville et Angélique Cornet 
AMP, au sein de l’établisse-
ment, ont découvert ce sport 

aux multiples vertus : bouger, 
améliorer la coordination, 
sans oublier la rigolade. En 
fauteuil roulant ou non, han-
dicapés d’un membre ou non, 
ils ont pu jouer grâce à un 
équipement simple et adapté. 
Certains se sont vite révélés 
compétiteurs et tous ont pas-
sé des moments agréables et 
rigolos sans forcément s’aper-
cevoir qu’ils faisaient du 
sport.

BAYON  Vie sportive

Handi ping-pong 
à Saint-Charles

Les membres du groupe vocal 
« la portée de la joie » est venue 
évoquer le 75e anniversaire de la 
libération à la maison de retraite 
3 h Santé en chantant une quin-
zaine de chansons retraçant les 
événements et la vie consécutive 
à cette libération. Une vingtaine 
de membres bénévoles compo-
sent cette chorale créée en 2008 

qui ne chante que dans des EH-
PAD du secteur (Blâmont, Ba-
donviller, Cirey) mais également 
Lunéville. Animée par Françoi-
se Huber en lien avec Lionel 
Frappart, animateur coordon-
nateur, elle choisit les thèmes de 
chaque prestation et assure le 
déroulement des répétitions se-
lon les chansons choisies.

Le groupe vocal ne chante que dans les EHPAD. 

CIREY-SUR-VEZOUZE  Animation

Le 75e anniversaire 
de la libération en chansons

Nombreux sont les amateurs 
venant d’autres régions ou 

pays pour cueillir des champi-
gnons dans les forêts publiques 
du Grand Est, relevant du régime 
forestier.

Volume collecté 
inférieur à 5 litres

Cette pratique relève du code 
forestier et il est stipulé à l’article 
R 163-5 que cette activité est auto-
risée lorsque le volume prélevé est 
inférieur à 5 litres par personne 
lors d’une cueillette. Au-delà, c’est 
une infraction qui peut faire l’ob-
jet d’une amende, voire d’un pro-
cès-verbal transmis au procureur.

La cueillette doit également 
s’inscrire dans le cadre d’une ré-
colte familiale, puisqu’il est inter-
dit de revendre les champignons.

Des règles à respecter
Il faut rester sur les chemins au-

torisés et ne pas gêner les sorties 

de chemin ou de dépôt de bois. 
Cohabiter avec les autres usagers 
(chasseurs, forestiers, bûche-
rons, etc.) et respecter l’environ-
nement sont essentiels.

L’ONF tient également à rappe-
ler que la chasse est un acte de 
gestion, notamment pour les po-
pulations de sangliers et de cervi-
dés. Dans tous les cas, des pan-
neaux d’information indiquent 
les zones de chasse. Afin d’éviter 
tout accident, il est recommandé 
d’adopter, pour aller à la cueillette 
des champignons comme pour 
faire du sport en forêt, une tenue 
voyante.

Cinq litres par personne lors d’une cueillette.

BADONVILLER  Environnement

Des règles pour la cueillette
des champignons
Cette semaine et pour 
celle à venir, les services 
de l’Office national des 
forêts sont aux aguets à 
cause des différents 
abus constatés en ce qui 
concerne le ramassage 
des champignons. Plu-
sieurs règles sont à res-
pecter pour les collec-
tes.

Attention !
Toute personne se trouvant à proximité d’une battue ne doit 

pas pénétrer dans la zone et rebrousser chemin pour s’éloigner : 
pour éviter une balle perdue ou de rencontrer des animaux en 
fuite. Un sanglier apeuré et blessé peut être très dangereux.
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Lundi 4 novembre : confé-
rence de l’UCP « Les mystè-
res de Paris d’Eugène Sue : le 
feuilleton phénomène du 
XIXe siècle » (14 h 30, Le Ré-
servoir).
Mardi 5 novembre : ren-

contre « Mémoire et bien-
être » de Lunéville Accueil 
(14 h 30, au local 2c, rue Re-
né Basset).
Jeudi 7 novembre : thé dan-

sant du CCAS (14 h, Le Ré-
servoir, sur inscription au 
CCAS).
Vendredi 8 novembre : as-

semblée générale de Lunévil-
le Accueil (15 h, au local 2c, 
rue René Basset) ; loto de 
l’association Amitié loisirs 
Meurthe (20 h 30, salle de 
l’Écureuil).
Samedi 9 novembre : mar-

ché de Noël du Panier des 
fées (10 h - 17 h, au châ-
teau) ; bourse à la puéricultu-
re de la Lorraine gymnasti-
q u e  ( 1 0  h  -  1 6  h ,  L e 
Réservoir) ; atelier « 1001 
idées pour nos anciennes 
poubelles ! » (10 h, Recyclu-
ne, sur inscription) ; atelier 
réparation de vélo (14 h - 
16 h 30, Recyclune) ; atelier 
Récup’Art de Recyclune 
(14 h 30 - 16 h 30, Recyclu-
ne, sur inscription) ; confé-
rence sur « L’amour au ciné-
ma » (16 h, médiathèque de 
l’Orangerie, sur réserva-
tion) ; loto de la Lorraine 
gymnastique (20 h 30, Le Ré-
servoir) ; spectacle « Émilie 
Jolie » (20 h 30, théâtre de La 
Méridienne).
Dimanche 10 novembre : 

marché de Noël du Panier 
des fées (10 h - 17 h, au châ-
teau) ; Escape Game à l’Hô-
tel abbatial (à 13 h, 14 h 30 et 
16 h, Hôtel abbatial, sur ins-
cription) ; loto de l’associa-
tion des Ballons Rouges 
(14 h, Le Réservoir) ; confé-
rence sur « Lunéville et ses 
commerces après 1946 » 
(15  h ,  méd ia thèque  de 
l’Orangerie, sur réserva-
tion) ; spectacle « Émilie Jo-
lie » (15 h, théâtre de La Mé-
ridienne).

Marché de Noël du Panier 
des fées samedi 9 et 
dimanche 10 novembre, de 
10 h à 17 h au château.

LUNÉVILLE

À l’agenda de la 
semaine

L’accueil de la mairie de Lunéville fait peau neuve. Elle est en 
travaux jusqu’à ce lundi. Photo ER/Pierre THILLOT

« Face à l’affluence des per-
sonnes qui viennent renouve-
ler leur carte d’identité, entre 
autres, nous devions refaire 
l’espace d’accueil. Certains 
font 200 à 300 kilomètres pour 
venir », indique Jacques Lam-
blin, maire de Lunéville.

Les travaux de pose ont dé-
buté ce mercredi. L’accueil 
n’est pour autant pas fermé. 
« Il est déplacé au sein de la 
mairie. Ce sera un peu sportif 
pendant deux ou trois jours », 
sourit le maire.

« Éviter les attentes 
inutiles »

Si Lunéville fait face à autant 
de « succès », au sein de son 
hôtel de ville, c’est parce qu’il 

s’agit « d’une des rares villes 
qui n’exige pas de prendre ren-
dez-vous pour ce genre de de-
mandes administratives », 
souligne Jacques Lamblin.

La capacité d’accueil va être 
élargie et de nouveaux meu-
bles viendront agrémenter l’es-
pace, pour donner un confort 
en plus aux usagers. Un écran 
de télévision va être mis en 
place pour indiquer aux per-
sonnes qui attendent leur nu-
méro de passage. « Ça permet-
t ra  d’év i ter  les  a t tentes 
inutiles », ajoute le premier 
magistrat.

Après un câblage qui se fera 
prochainement, la fin des tra-
vaux est prévue pour ce lundi 
4 novembre.

LUNÉVILLE  Aménagement

L’accueil de la mairie en travaux

C’est au premier étage du cloî-
tre du centre hospitalier de 

Lunéville, que se sont réunis la 
Croix Rouge du Grand Est et le 
Groupe hospitalier de l’Est de la 
Meurthe-et-Moselle (GHEMM), 
pour signer un partenariat per-
mettant une collaboration entre 
les deux structures.

Une étroite collaboration
« Cette convention signe la vita-

lité du territoire. On va apporter 
un accès aux soins aux personnes 
les plus éloignées ou qui ne peu-
vent pas se déplacer. Cela montre 
aussi la capacité d’avoir du per-
sonnel formé ou encore des res-
sources médicales sur le terrain », 
explique François Gasparina, di-
recteur du GHEMM. Plusieurs 
formations du GHEMM vont 
ainsi être mises en place et être 
accompagnées par les structures 
de la Croix-Rouge. « C’est impor-
tant pour redynamiser un territoi-
re, car ces formations vont don-
ner suite à des emplois », indique 
Jacques Lamblin, maire de Luné-
ville.

La commune de Blâmont, qui 
abrite les locaux de la Croix-Rou-

ge, va participer étroitement à cet-
te nouvelle collaboration. 
D’ailleurs, une réutilisation des lo-
caux de l’EEAP (établissement 
pour enfants ou adolescents poly-
handicapés) de la Croix-Rouge 
par les services de 3H Santé, dans 
le cadre d’une reconstruction d’un 
EHPAD (établissement héber-
geant des personnes âgées dépen-
dantes) de 150 lits, est en cours.

Les Soins de Suite et de Réa-
daptation (SSR) de Blâmont et 
du CH Lunéville vont égale-
ment se rapprocher pour de nou-

velles perspectives.

Au plus proche des habitants
Signée pour trois ans, cette con-

vention encourage un travail de 
collaboration qui va développer, 
entre autres, l’offre de soins au 
sein des territoires du Lunévillois. 
« Nous partageons des valeurs. 
C’est un moment touchant que 
d’être capables de commencer 
une nouvelle histoire entre nos 
deux établissements », souligne 
François Gasparina, directeur du 
GHEMM. Annie Molon, vice-

présidente déléguée régionale 
Grand Est de la Croix-Rouge esti-
me pour sa part que « pour le 
Lunévillois, c’est important. C’est 
un territoire qui a des difficultés, 
mais qui est riche ».

Ainsi, un projet de plateforme 
territoriale de pharmacie germe 
déjà dans les esprits des deux insti-
tutions. L’hospitalisation à domi-
cile est également un enjeu impor-
tant, tout comme la télémédecine.

De beaux projets, qui ne deman-
dent qu’à être concrétisés.

Pierre THILLOT

François Gasparina, directeur du GHEMM, a signé la convention qui symbolise la collaboration entre 
ses établissements et ceux de la Croix-Rouge. Photo ER/Pierre THILLOT

LUNÉVILLE  Collaboration

La Croix-Rouge et le GHEMM 
s’allient
Les principaux dirigeants 
de la Croix-Rouge et du 
Groupe hospitalier de 
l’Est de la Meurthe-et-Mo-
selle (GHEMM) viennent 
de signer une convention 
partenariale qui débouche 
sur de nombreux projets, 
particulièrement favora-
bles aux populations les 
plus éloignées.
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« J’ ai arrêté la cigarette de-
puis 4 ans. Elle m’aidait à 
gérer mon anxiété. Je suis 

passé à la vapoteuse, ça n’a pas été 
trop compliqué », raconte Alain, 
un retraité venu d’Emberménil. 

Son voisin Raymond, habitant 
de Lagarde en pré-retraite, fume 
toujours. Il consomme jusqu’à 30 
cigarettes par jour. Il veut arrêter.

Les deux hommes ont assisté ce 
mardi à la 1 re réunion de groupe 
organisé à l’Utep (unité transver-
sale d’éducation thérapeutique du 
patient) de l’hôpital par l’équipe de 
tabacologie. Ils sont passés par le 

Un arrêt par étapes
Raymond poursuit en racontant 

son expérience de 7 mois sans ta-
bac. Pendant cette période, l’hom-
me s’est promené partout une ciga-
rette qu’il avait emballée dans un 
petit papier portant la date de l’ar-
rêt. « J’ai repris bêtement au cours 
d’une soirée festive », explique le 
fumeur qui a une pièce dédiée à 
son addiction où il vit. 

« Les récepteurs du plaisir dans 
le cerveau se réactivent après une 
seule cigarette. Ne plus fumer chez 
vous serait une 1 re étape », souli-
gne la sage-femme.  

Le fumeur s’est fait expliquer le 
syndrome de manque. Cécile La-
bre in�rmière, tabacologue et 
Christine Delestre, diététicienne, 
sont intervenues également dans 
les échanges.

X.C.

La prochaine réunion de groupe 
aura lieu le 25 novembre à l' Utep. 
Contact avec une sage-femme ta-
bacologue au 03 83 76 14 43.

village sans tabac pour prendre 
rendez-vous, installé place Léo-
pold le mois dernier.

Alain tend vers un arrêt de la ci-

garette électronique qu’il utilise 
avec de la nicotine à faible dose. 
« Vous pouvez déjà passer à la pas-
tille de nicotine et prendre du pro-

duit sans pour votre e-cigarette. Je 
vais vous les prescrire », propose 
Anne Gérardot, sage femme taba-
cologue.

Deux hommes ont assisté à cette première réunion de groupe. Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Prévention

Mois sans tabac : 
écouter et conseiller les fumeurs
Une 1re réunion a rassemblé 
l’équipe de tabacologie du 
centre hospitalier et des 
personnes souhaitant stopper 
le tabac. Chacune d’elles a pu 
s’exprimer sur son histoire 
avec la cigarette, ses tentati-
ves d’arrêt… Des solutions 
leur ont été proposées au fur 
et à mesure de la discussion 
pour les aider à arrêter.
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les sont aussi les fonctions 
du tabac : pour lutter contre 
le stress, contre l’ennui, pour 
occuper ses mains en socié-
té… « Et voir comment le 
remplacer par une alternati-
ve qui fait plaisir comme du 
sport ».

2 300 euros économisés 
par an !

Les plus récalcitrants peu-
vent aussi jongler avec l’ap-
plication tabac info service 
où ils peuvent rentrer des 

tabac brun ou blond. « On 
prend deux à trois kilos en 
général lorsque l’on arrête. 
Après, le risque est de vou-
loir compenser », note Ami-
ra Mrkal jevic -Krdzal ic . 
L’ALTT et le service des 
sports proposaient des déri-
vatifs avec les activités spor-
tives.

Avec l’ANPA, on pouvait 
tester quelles cigarettes 
étaient indispensables dans 
la journée : celle du matin, 
celle après l’amour ? Quel-

est prouvé qu’au bout de 28 
jours sans fumer, on a cinq 
fois plus de chance d’arrêter 
complètement ». Une jour-
née utile pour trouver tous 
les interlocuteurs au même 
endroit : une tabacologue 
pour évaluer si les trucs et 
astuces seront suffisants 
pour arrêter ou si un suivi 
médical est nécessaire par 
un spécialiste, une diététi-
cienne pour des astuces afin 
de ne pas prendre de poids 
quand on ne brûle plus son 

Le village du mois sans tabac a fait escale à Lunéville place Léopold. Photo ER/Corinne 
CHABEUF

données personnelles et dé-
couvrir… combien d’argent 
ils pourraient économiser en 
arrêtant de fumer. « Une 
partenaire citait son exem-
ple : pour elle, avec l’arrêt 
du tabac, c’est un budget de 
2 300 euros par an qu’elle 
avait pu mettre de côté. Elle 
en avait profité pour faire 
deux voyages dans l’an-
née ! »

C.C.

« P our arrêter de fu-
mer, il faut en avoir 

envie », prévient Rachel Ca-
gné-Collin, sophrologue à 
Croismare  qui  an imai t 
l’après-midi sur le village 
mois sans tabac des séances 
de sophrologie et de relaxa-
tion. Sur les stands et sous 
les tentes installées place Lé-
opold, ceux qui étaient moti-
vés pour arrêter de fumer 
pouvaient trouver toutes les 
informations nécessaires. 
Les autres pouvaient y trou-
ver… de la motivation. 
« Nous mettons en avant les 
bienfaits de l’arrêt du tabac 
et non les méfaits du ta-
b ac  » ,  exp l i que  Ami ra 
Mrkaljevic-Krdzalic, ambas-
sadrice du mois sans tabac 
pour le grand Est. Comme 
retrouver goût et odorat dès 
48 heures.

Deux-trois kilos de pris
La journée organisée ce 

16 octobre se situe deux se-
maines avant novembre, 
mois déclaré sans tabac : 
« En octobre, on se prépare 
et en novembre, on arrête. Il 

LUNÉVILLE  Santé

Faire le plein d’outils 
pour arrêter de fumer
 Le temps d’une journée, 
le village Mois sans ta-
bac a fait escale à Luné-
ville. On pouvait y ré-
colter des trucs et 
astuces mais aussi de 
bons plans pour arrêter 
de fumer.

« La nicotine a un effet 
cardiaque, stimulant. Et 
amène de la dépendance. 
C’est un faux moyen de 
déstresser : c’est l’apaise-
ment du manque qui est 
assimilé à un déstressant ! 
C’est une des drogues les 
plus addictogènes. On 
parle de shoot de nicoti-
ne : en sept secondes, 
après avoir avalé la fu-
mée, cela arrive au cer-
veau. Et au bout d’une 
heure, une heure et de-
mie, on a envie de refu-
mer une cigarette », expli-
que Vanessa Bouleau, 
chargée de prévention 
ANPAA 54 (Association 
nationale de prévention 
en alcoologie et addicto-
logie).

Pas un déstressant, 
mais une drogue

P our la « Semaine de lutte 
contre le gaspillage ali-

mentaire », les cinquièmes 
du Collège Charles-Guérin 
de Lunéville, ont accueilli 
des bénévoles des Banques 
Alimentaires et de Veolia.

Pédaler dans les fraises
« En France, une personne 

gaspille environ 160€ de 
denrées alimentaires par 
an », souffle Daniel Frelin, 
membre de la Banque Ali-
mentaire. Cela représente-
rait près de 30 kilos par habi-
tant, selon une information 
de l’ADEME.

Par la suite, les élèves ont 
pu s’essayer au vélomixeur, 
un cycle qui permet de créer 
des smoothies. En compa-
gnie de plusieurs élus de la 
ville et du département, les 
collégiens ont pédalé aussi 
vite qu’ils ont pu pour rédui-
re en purée des bananes et 
des fraises, afin d’en faire 
une délicieuse boisson.

« C’est un aspect ludique 
de cette manifestation pour 
q u e  l e  m e s s a g e  p a s s e 
mieux », indique Amandine 
Gabriel, ambassadrice du 
tri.

Parmi les élèves, Adrien, 12 

ans, est conscient qu’il gas-
pille de temps en temps. 
« On ne va pas se mentir, 
tout le monde le fait… », 
souffle-t-il.

Les collégiens sont égale-
ment invités à placer des ali-
ments sur « la table du parta-
ge ». 

« Il s’agit d’un espace, au 
sein de la cantine, où les 
élèves peuvent déposer de la 
nourriture qu’ils n’ont pas 
mangée, comme une pomme 
par exemple, et d’autres élè-
ves peuvent venir se servir. 
Ça évite le gaspillage », ex-
plique l’ambassadrice du tri.

LUNÉVILLE  Éducation

Les collégiens luttent contre 
le gaspillage avec le vélomixeur

Grâce à un vélo mixeur, les collégiens du collège Charles-
Guérin-de-Lunéville ont pu créer des smoothies. Photo ER/Pierre 
THILLOT

L’ internat de l’hôpital a 
été inauguré ce jeudi 

soir sur site après le lance-
ment du projet il y a 18 
mois. Il a pris place dans les 
anciens locaux d’un accueil 
de jour. Il se trouve dans 
une partie séparée de la 
maison pour seniors Stanis-
las, en face des Urgences. 
Sa réhabilitation et son ou-
verture s’intègrent dans la 
politique d’attractivité du 
territoire du contrat local 
de santé du Pays du Luné-
villois.

Sept chambres 
et un lieu de vie

Les travaux de transfor-
mation de cet espace ont 
débuté en août dernier. Ce 
lieu de vie de 300 m² est 
situé à moins de deux minu-
tes à pied du centre hospita-
lier et à cinq minutes à pied 
de la gare. Ces locaux com-
prennent notamment sept 
chambres, dont six de 20 m² 
avec salle de bain privative, 
une pièce commune de 
73 m² (avec coin salon, ta-
ble de ping-pong…) dispo-

sant d’une cuisine équipée 
et un jardin. Il s’ouvrira à 
l’ensemble des profession-
nels de santé en cours de 
formation du territoire (ex : 
interne en médecine géné-
rale en stage chez les méde-
cins généralistes du territoi-
re, sage-femme etc.) ainsi 
qu’aux internes de l’établis-
sement.

Ouverture en décembre
« Tous les personnels de 

garde trop éloignés pour 
rentrer chez eux pourront 
pro�ter de ce site », précise 
Charlotte Patte, gynécolo-
gue investie dans le projet. 
« Nous pourrons libérer 
l’unité tampon utilisée jus-
qu’à présent » Il devrait 
être opérationnel à partir 
du 4 décembre. Sophie Har-
ter, autre praticienne dans 
la même spécialité engagée 

dans l’opération, ajoute : 
« C’était important d’avoir 
un lieu pour se retrouver 

entre internes. Il permettra 
la cohésion d’équipe. »

X. C.

Le lieu inauguré ce jeudi pourra loger jusqu’à sept 
personnes. Photo ER/Xavier COLLIN

LUNÉVILLE  Santé

Un internat bientôt en fonction
à deux pas de l’hôpital
Les internes et le personnel 
de garde du centre hospita-
lier vont béné�cier de sept 
chambres et d’un lieu de vie 
à proximité de leur lieu de 
travail. L’ancien accueil de 
jour situé dans le bâtiment 
de la maison pour seniors 
Stanislas a été remanié dans 
ce sens. Il devrait être opé-
rationnel début décembre.

 

« C’est notre 4 e contrat dans le département. 
Ils sont faits pour la population », signale 
Éliane Piquet, déléguée territoriale de l’ARS 
(agence régionale de santé) quelques instants 
avant de signer le contrat local de santé 
(CLS)  du Pays du Lunévillois.
Ce dernier été paraphé par neuf autres per-
sonnes, ce jeudi soir, à la médiathèque : élus, 
représentants de l’État et le vice-président de 
l’association France asso santé. « Il est en 
place, il faut le faire vivre », ajoute Laurent 
de Gouvion Saint Cyr, président de la 
CCTLB. Un premier bilan sera dressé dans 
un an.

Les dix signataires ont paraphé le contrat local 
de sécurité (CLS) à l’Orangerie.  Photo ER/Xavier 
COLLIN

Le contrat local de santé signé



Succédant à Chantal Albert, Na-
dine Grimot vient de prendre ses 
marques d’animatrice après 28 
ans au centre hospitalier de Luné-
ville. « Je change de métier », con-
�e-t-elle, « c’est une nouvelle vie ». 
Pour quelque mois, elle sera se-
condée par Océane, en service ci-
vique dans l’établissement.

Avant de lancer des initiatives 
nouvelles, comme peut-être l’orga-
nisation de thés dansants, ou sor-
ties sollicitées par des résidents, 
(au marché de Noël de Lunéville 
par exemple), le programme des 
animations est déjà bien rempli. 
« Après le beaujolais nouveau 
avec une animation en musique vi-
vante dans les diverses salles à 
manger, et le passage de saint Ni-
colas le 6 décembre, ce sera notre 
marché de Noël. Nous y tra-
vaillons déjà pour être prêts le 
11 décembre à partir de 14 h. Un 
rendez-vous ouvert à tous, dans la 
cour intérieure en plein air, avec 
l’appui apprécié des bénévoles. »

Une nouvelle équipe pour 
proposer des animations 
comme le marché de Noël du 
11 décembre.

GERBÉVILLER

Nouvelle 
animatrice
à l’EHPAD
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Recherche correspondant|e|

local|e| de presse

Agence de LUNÉVILLE 03 83 73 07 56  •  lerredaclun@estrepublicain.fr

pour le secteur  

de LOROMONTZEY
Vous vous intéressez à la vie publique,  
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?  
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse  
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, 
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité 
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.

Le ou la correspondant(e) doit résider dans le secteur.

Aujourd’hui : salade de pâ-
tes, cuisse de poulet rôtie, 
poireaux, fromage, fruit frais 
(pomme, poire, kiwi).
Mardi : salade de carottes, 
steak haché, pommes de ter-
re rissolées, yaourt, compote 
de pommes.
Jeudi : menu végétarien avec  
en entrée, soupe de légumes, 
pâtes au pesto, fromage 
blanc, confiture, gâteau à la 
poire.
Vendredi : salade de concom-
bre, filet de poisson au chori-
zo accompagné de boulgour, 
yaourt aux fruits, des fruits 
frais (pomme, poire, kiwi au 
choix).

BADONVILLER
Au menu 
de la cantine

quelques figures qui ont mar-
qué de leur talent des mises en 
scènes de haute qualité, comme 
Claude Marin ou Stéphane 
Voinçon.

L’ambiance était un peu nos-
talgique quand défilaient les 
diapositives, puis les photos nu-
mériques. On y reconnaît les 
tout débuts de l’adolescent Eric 
Grandemange, devenu aujour-
d’hui Eric Mie.

Ont été évoqués également 
Brel, le mémorable bicentenai-
re de la Révolution, le festival 
La campagne à l’acte, le renou-

veau des comédiens avec de 
tout jeunes créateurs de leurs 
propres pièces… Plusieurs di-
zaines de titres se sont égrai-
nées, autant de bons moments 
commentés dans les rangs.

Ce fut l’occasion de se souve-
nir que les grandes fresques 
dans des lieux insolites ont pré-
cédé les festivals Fleur des 
champs, puis Village à bascule.

La vie de ce lieu, hier patrona-
ge, les prestations de l’atelier 
théâtre, les coulisses de Farce 
macabre par exemple, rien n’a 
échappé à l’objectif.

Un spectacle souvenirs dans un lieu totalement rénové.

C omme une pièce en trois 
actes, la troupe des 300 

coups du foyer rural a concocté 
une représentation unique pour 
fêter les 50 dernières années de 
théâtre et sa salle toute neuve.

Porte-parole et metteuse en 
scène, au micro, Marie-Thérèse 
Broyez est remontée au début 
des années 70 pour mener ses 
recherches documentaires et 
les faire partager en images 
commentées à un public averti.

En effet, sur les gradins flam-
bant neufs, les comédiens d’au-
jourd’hui, mais aussi leurs aî-
nés, ont eu plaisir à se revoir, 
sous des traits un peu plus jeu-
nes et parfois en costumes.

Parmi les plus anciens pré-
sents, Yvonne, Monmon, Jean-
Marie, Hélène, ceux du Babour 
première version, le maire ac-
tuel lui-même ancien membre 
de la troupe. Étaient là aussi 

GERBÉVILLER  Association

50 ans de théâtre 
et une nouvelle salle
Une rétrospective en 
images de 50 ans de 
spectacle et de vie a 
été projetée aux an-
ciens comme aux nou-
veaux acteurs de la 
troupe des 300 coups 
du foyer rural.

Coupes de bois en forêt. Les 
inscriptions pour obtenir une 
coupe de bois pour l’hiver 
2019-2020 doivent impérative-
ment être réalisées en mairie 
avant le 6 décembre. Le prix du 
stère a été fixé à 13 € TTC. Le 
conseil en a profité pour fixer 
l’assiette des coupes de vente 
2020.

Recensement. Les jeunes de 
16 ans doivent se rendre en 
mairie munis d’une pièce 
d’identité et du livret de famille 
pour se faire recenser. Cette dé-
marche est obligatoire. Quant 
au recensement de la popula-
tion, il aura lieu du 16 janvier au 
15 février 2020. La mission sera 
confiée à Katia Besancenez.

Listes électorales. Le maire 
rappelle qu’il est encore possi-
ble de s’inscrire sur les listes 
électorales. Se munir d’une piè-
ce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.

Eau et assainissement. Pour 

l’eau, la part communale a été 
fixée à 1,11 € le m³ avec une 
redevance de branchement de 
15 €. 5 % de réduction sur le 
tarif du m³ d’eau sera accordée 
aux foyers ayants une consom-
mation supérieure à 100 m³ et 
10 % pour une consommation 
supérieure à 500 m³.

Pour l’assainissement, la part 
communale a été fixée à 1,41 € 
le m³ plus une part fixe de 30 €.

Dissolution du CCAS. Avoir 
un centre communal d’action 
sociale est désormais facultatif 
dans les communes de moins 
de 1.500 habitants. De ce fait le 
conseil a décidé de dissoudre le 
CCAS à compter du 31 décem-
bre 2019 et de transférer le bud-
get du CCAS sur celui de la 
commune.

Subvention. Le conseil a déci-
dé d’attribuer la somme de 
2.690 € qui sera répartie entre 
diverses associations de la com-
mune.

PEXONNE  Conseil municipal

La population sera 
recensée en 2020

dans tout ce qu’il entreprenait, 
en famille, à la chasse, chez les 
anciens combattants ou dans 
ses activités sportives et de 
pompier volontaire.
Gérard Grossrieder a épousé 
Josiane Baudier, en 1969. De 
leur union sont nés Gilles, Ra-
chel, Benoît puis 6 petits-en-
fants ont agrandi le cercle fami-
lial.
Ses obsèques seront célébrées 
mercredi à 14 h 30 en l’église 
Gerbéviller.
Nos condoléances.

Homme d’engagement indé-
fectible, Gérard Grossrieder 
vient de s’éteindre.
Né à Bourg-Sainte-Marie (55) 
le 1er juillet 1947, très jeune, 
Gérard Grossrieder entre à la 
verrerie de Vannes-le-Châtel 
devenant cueilleur de verre 
avant d’opter pour la carrière 
militaire. Rapidement chef de 
char, il sert au 3e cuir de Saint-
Clément comme sous-officier 
avant de devenir lieutenant en 
arrivant à Verdun, et de termi-
ner sa carrière comme capitai-
ne.
Entre-temps il a été mandaté 
sur le terrain en ex-Yougosla-
vie, médaillé à ce titre par 
l’Otan. Il était également mé-
daillé de bronze de la Défense 
nationale, a obtenu la recon-
naissance de la Nation et la 
croix du combattant. Ses va-
leurs d’ordre, de rigueur, d’en-
traide, d’échange, de camara-
derie, ne lui ont jamais fait 
défaut. Il était très impliqué 

GERBÉVILLER Nécrologie
Décès de Gérard Grossrieder

C’est à l’espace Mansuy que 
l’ADMR a organisé un forum en 
direction des aidants de person-
nes âgées dépendantes. Un docu-
mentaire intitulé « Trajectoire 
des aidants » a été suivi d’un dé-
bat animé avec le Dr André, mé-
decin coordinateur à l’EHPAD 
de Badonviller et Anne Kaueffer 
psychologue ADMR/ESA. Des 
stands d’ informations ac-
cueillaient la Mutualité française, 
le conseil départemental, France 
Parkinson, la maison des réseaux 
de Lunéville, Canne à SEP, 3H 
santé et le GHEMM.

Aujourd’hui, près de 11 millions 
d’aidants familiaux en France 
viennent en aide de manière régu-
lière, à titre non professionnel, à 
une personne en perte d’autono-
mie, du fait de l’âge, de la maladie 
ou d’un handicap. Ces aidants ne 
demandent rien en échange mais 
ils ont besoin d’être soutenus 
dans la mission qu’ils ont choisi 
d’accomplir et qui les met parfois 
eux-mêmes en difficulté. Car per-
sonne ne peut tout assumer, seul.

C’est suite à ce constat que le 
SSIAD des quatre cantons de 
Baccarat a fait le choix d’organi-

ser ce forum afin d’apporter leur 
soutien aux aidants familiaux, de 
les orienter vers les différentes ai-
des et prises en charge existantes.

Il faut savoir que tout aidant 
ayant besoin de conseil ou d’aide 
pour faire face au quotidien à la 
charge de travail que représente 
cette mission peut pousser la por-
te de l’ADMR de Badonviller, rue 
Foch juste à côté de la place de la 
République, pour trouver du sou-
tien et être orienté dans les dé-
marches à accomplir pour être 
aidé.

Le Dr André, médecin 
coordinateur à l’EHPAD de 
Badonviller.

BADONVILLER  Santé

Un forum pour les aidants

Aujourd’hui : crudités, sauté 
de dinde et blé, fromage, ya-
ourt-fruit.
Mardi : crudités, spaghettis 
bolognaise, fromage, fruit.
Jeudi : repas bio lorrain.
Vendredi : crudités, steak ha-
ché et frites, fromage, fruit.

EINVILLE-AU-JARD
Au menu 
de la cantine
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L a solidarité des élèves de 
la classe de 3e F, SEGPA, 

de Mme Rizlane Ahajji, pro-
fesseur couvrant le champ 
professionnel « habitat, ali-
mentation, service », va per-
mettre d’offrir un moment de 
joie et d’amitié à de nom-

ble de l’antenne « Restos du 
cœur » de Rosières, Dom-
basle, Blainville, Dameleviè-
res et environs, a chaleureu-
sement remercié les enfants 
pour leur engagement au 
profit des plus démunis : 

« Les enfants vont être heu-
reux de trouver sous le sapin 
de magnifiques jouets qu’ils 
sauront utiliser à bon es-
cient, tout comme les livres 
qu’ils auront plaisir à par-
courir ».

Les jouets collectés et les enfants concernés (classe de 3e H.A.S).

breuses familles qui ont re-
cours  aux  «  Res tos  du 
cœur ».

Familles, professeurs 
et élèves se mobilisent

Action citoyenne lancée il y 
a bientôt trois semaines, les 
élèves se sont mobilisés pour 
collecter jouets et livres, au 
profit des enfants issus de 
milieux modestes.

Une action définie, précise 
Mme Grandjean, principale, 
par le projet de l’établisse-
ment qui inclut un volet soli-
daire et éducation à la ci-
toyenneté.

Durant plusieurs jours, les 
élèves ont rédigé des affiches 

et courriers liés à cette col-
lecte. Ils ont ensuite fait eux-
mêmes, en famille, l’inven-
taire des possibilités d’offrir 
des jouets en parfait état, afin 
de les offrir à d’autres en-
fants. Les professeurs et per-
sonnels de l’établissement, 
sensibilisés par cette action, 
ont apporté leur contribu-
tion.

120 livres et jouets 
récoltés

En quelques jours, près de 
120 livres et jouets ont été 
rassemblés dans la perspecti-
ve de les offrir aux « Restos 
du cœur » local.

Trop souvent ,  préc ise 
Mme Hadjji, on ne voit que 
l’alimentaire aux « Restos du 
cœur », mais il faut aussi 
penser aux enfants en cette 
période que tous souhaitent 
festive en cette fin d’année.

Invité pour la circonstance, 
Emmanuel Bassi, responsa-

BLAINVILLE-SUR-L’EAU  Éducation

Des collégiens se mobilisent 
pour les « Restos du cœur »
Au collège Langevin-Wal-
lon, les élèves de 3e F, 
SEGPA se mobilisent pour 
aider les familles ayant 
recours aux « Restos du 
cœur ». Une action à la-
quelle familles, profes-
seurs et personnels de 
l’établissement ont contri-
bué pour pouvoir récolter 
livres et jouets.

15 bénévoles œuvrent sur le local 
de Rosières

L’antenne de Rosières, c’est 55 familles aidées dont 30 
enfants, soit un total de 152 personnes.

Les résidents de l’EHPAD honorent saint Nicolas
Comment perpétuer une tradition que les anciens ont bien 
connue dans leur jeunesse ? La réponse a pris la forme 
d’une animation musicale avec Alain Trébuchet et son 
clavier devenant pour l’occasion animateur. Chansons, 
mais aussi danses, dont quelques personnes encouragées 
par des bénévoles ont pu faire des pas, académiques ou 
pas. Jeux aussi avec chapeau baladeur, pour tirer un 
papier donnant accès à un gage ou/et un cadeau. Ainsi, 
d’autres chansons à souvenirs ont pu être reprises par 
l’assemblée. Jusqu’à ce que le saint Patron pointe sa mitre, 
et vienne saluer celles et ceux qui, finalement, l’atten-
daient comme du temps de leur enfance.

GERBÉVILLER

EN IMAGE

Dans son vaste périple à la ren-
contre des enfants sages, le cor-
tège de saint Nicolas s’est arrêté 
aux points de rendez-vous fixés 
sur les cités cheminotes. À cha-
que lieu de rencontres, des ani-
mations ont eu lieu dans l’esprit 
légendaire et festif de l’évêque de 
Myre.

Arrivé en gare de Blainville/
Damelevières, saint Nicolas et 
son inséparable compagnon, le 
père Fouettard, ont été reçus pas 
un comité d’élus et de sympathi-
sants. Pour agrémenter son par-
cours, un char décoré leur a été 
proposé, suivi conformément à 
la légende d’un véhicule avec sa-
loir et enfants. Les hôtes des pe-
tits Blainvillois se sont arrêtés au 
Haut des Places, à la MFC, place 
de Lorraine où saint Nicolas 
s’est quelque peu attardé pour 
des séquences photographiques, 
distribuer de multiples friandises 
et s’entretenir avec les familles.

Ce fut l’occasion pour Rosita, 
micro à la main de conter l’his-
toire des trois enfants qui 
s’étaient perdus et demandèrent 
l’hospitalité à un boucher. Tout 
s’est bien terminé puisque saint 
Nicolas a ressuscité les trois en-

fants dont les dépouilles se trou-
vaient dans le saloir. Une légen-
de reprise en chanson par les 
enfants : Je suis le grand saint 
Nicolas.

À chaque point de rendez-
vous, café, chocolat et friandises 
ont été les supports créateurs de 
liens avec saint Nicolas. Quant 
aux enfants les plus turbulents, 
ils ont été confiés au terrible père 
Fouettard muni de son auxiliaire 
pédagogique, le martinet…

Saint Nicolas prend place dans son char à la gare de Blainville 
Damelevières.

BLAINVILLE-SUR-L’EAU  Fête

La légende du boucher au cœur 
de la fête de la Saint-Nicolas

Le saint Nicolas très entouré.

Espace Mansuy.

Conseil municipal
Réunion vendredi 13 décembre, à 
20 h 30, mairie.

BADONVILLER
Conseil communautaire
Réunion ce mercredi, à 20 h 30, 

bloc-
notes
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C’est à la maison de retraite Sta-
nislas que Nicole Blaising, anima-
trice de la Distraction des malades 
–« depuis au moins 40 ans », rap-
pelle-t-elle – a sollicité les services 
des 20 chanteurs de la chorale La 
Portée de la Joie qui intervient, à la 
demande dans toutes les maisons 
de retraite et Ehpad du secteur.

Et devant tous les résidents ras-
semblés dans la grande salle des 
fêtes, le groupe vocal a chanté les 
métiers, arborant des tenues repré-
sentant ceux-ci : le petit cordon-
nier, la tactique du gendarme, le 
plombier…

Pendant plus de 2 heures, Nico-
le, joignant le geste à la parole, a 
chanté, dansé, battu la mesure 
pour entraîner ses protégés à faire 
de même, faisant naître une belle 
émotion puisque toutes ces chan-
sons, beaucoup les avaient chan-
tées du temps de leur jeunesse…

Un beau et chaleureux moment 
grâce à Nicole qui utilise tous les 
moyens modernes de communi-
cation pour prolonger le plaisir de 
ses protégés puisque tout est filmé, 
enregistré, puis reproduit sur les 
écrans de TV placés dans chaque 
chambre.

Nicole présente à ses protégés la chorale « La Portée de la 
Joie ». Photo ER

LUNÉVILLE  Animation

La Portée de la Joie chante 
les métiers en costume

L’action a débuté par une 
pièce de théâtre « Kestafe 
souikén » interprétée par le 
duo d’acteurs de la troupe 
du Théâtre du Cristal. Des 
sketchs sur les jeunes et l’al-
cool écrits après avoir re-
cueilli plusieurs témoigna-
ges. Des scènes très réalistes 
dans lesquelles certains jeu-
nes présents se sont recon-
nus.

Après plus d’une heure de 
spectacle, les deux acteurs 
ont ouvert un débat avec les 
jeunes. Ils ont essayé de les 
sensibiliser, de les faire té-
moigner mais surtout de les 
informer des risques et des 
conséquences des addic-
tions. Un échange s’est fait 
entre les deux comédiens et 
les jeunes prouvant que les 
addictions sont bien présen-
tes chez les jeunes aujour-
d’hui. Et que la majorité n’a 
pas l’impression d’avoir une 
addiction, pense gérer et 
surtout n’a pas conscience 
d’avoir parfois un compor-
tement à risque.

Après un petit entracte de 
10 minutes les jeunes ont 
participé à des ateliers ani-
més par d’autres jeunes.

La Mission locale de Luné-
ville a organisé cette action 
de prévention aux condui-
tes addictives en partenariat 
avec l’Association intercul-
turelle d’action sociale et 
d’activités ludiques (ASAL) 
et l’Association nationale 

de prévention en alcoologie 
et addictologie (ANPAA). 
Plus de 80 jeunes venant de 
l a  M i s s i o n  l o c a l e ,  d e 
l’ASAL, des Terrasses de 
Méhon et de l’École de la 
dernière chance étaient au 
rendez-vous mardi après-
midi dans les locaux de 
l’ASAL. Une véritable satis-
faction pour les organisa-
teurs.

Près de 80 jeunes ont participé à l’action. Photo ER

LUNÉVILLE  Prévention

Mises en scène et en situation pour alerter 
les jeunes sur les problèmes d’addictions

L e lycée Paul Lapie ac-
cueille régulièrement des 

conférenciers. L’objectif du 
corps enseignant étant de fai-

re découvrir l’art sous toutes 
ses formes aux élèves. La sec-
tion broderie travaille actuel-
lement sur l’art au XVIIIe siè-
cle. Cette conférence sur les 
momies correspond à leur 
programme.

Francis Janot est ce qu’on 
peut appeler un expert dans 
ce domaine précis. Depuis 
des années, il mène ses re-
cherches sur des corps em-
baumés comme le feraient 
des enquêteurs de police. Il a 
plusieurs cordes à son arche 

universitaire, égyptologue, 
médecin légiste et criminolo-
gue. Des qualifications qui lui 
permettent d’utiliser des tech-
niques dignes de la police 
scientifique pour reconsti-
tuer l’histoire des momies. 
Auteur de nombreux livres, il 
anime régulièrement des con-
férences une manière pour 
lui de partager ses connais-
sances.

Des explications sur
« La Dame d’Antinoé »

Tout d’abord Francis Janot, 
très heureux de rencontrer 
des brodeuses leur a deman-
dé des explications sur les 
méthodes de tissage. Une fois 
les réponses obtenues à ses 
questions, l’égyptologue a 
laissé les brodeuses choisir 
entre plusieurs sujets concer-
nant les momies. Les jeunes 
filles ont choisi l’embaume-
ment et la momie de Lunévil-
le connue sous le nom de 
« La Dame D’Antinoé ».

Intarissable sur le sujet, 
Francis Janot leur a expliqué 
toutes les techniques de l’em-

baumement et les différents 
outils utilisés.

Les brodeuses ont égale-
ment découvert l’histoire de 
la momie de Lunéville « La 
Dame D’Antinoé ». Décou-
verte par l’archéologue Al-
bert Gayet en 1904 et arrivée 
à Lunéville grâce à un mécè-
ne lunévillois des travaux ar-
chéologique, Edmond Delor-
me elle repose aujourd’hui 
dans les réserves du musée du 
Château.

L’Égyptologue a laissé les 
lycéennes choisir le thème 
de son intervention. Photo ER

LUNÉVILLE  Formation

L’art de l’embaumement
dévoilé aux brodeuses du Lycée
Mercredi dernier, Francis 
Janot, égyptologue dont 
les travaux sur les mo-
mies sont réputés, a ani-
mé une conférence pour 
les élèves de la section 
broderie sur le thème des 
momies, les techniques 
embaumement, art et 
mythologie.

Le thème des momies a passionné les brodeuses. Photo ER

Nous apprenons le décès 
de Marie-Noëlle Dauban-
ton survenu mardi à son 
domicile, à l’âge de 63 ans.
Née Funck le 16 avril 1956 
à Blainville-sur-l’Eau, elle 
avait eu sept enfants : Ed-
dy, Sébastien, Laura, Ké-
vin, Serge, Sonia et Jérôme 
décédé. De nombreux pe-
tits-enfants l’ont ensuite 
comblée de joie.
C’était une personne sou-
riante, toujours prête à ren-
dre service. Elle aimait 
s’occuper de ses plantes et 
cuisiner pour toute sa fa-
mille.
Marie-Noëlle Daubanton 
sera incinérée lundi 9 dé-
cembre, à 15 h 15, au cré-
matorium de Vandœuvre-
lès-Nancy.
Nos condoléances.

LUNÉVILLE Nécrologie
Décès de Marie-Noëlle 
Daubanton
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Une nouvelle fois cette année, les prévisions météorologiques ont contraint les organisateurs du marché de 
Noël de l’Ehpad (établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes) à renoncer à une installa-
tion dans la cour intérieure, en plein air. Plus resserré et compact dans la salle d’animation et hall d’entrée, 
il n’en a pas moins été riche. Très vite les résidents comme les familles ont pu croiser des sapins ambulants, 
renne et autre mère Noël avant l’arrivée en personne du père Noël. Mais la floraison d’étalages a constitué 
l’essence même de ce rendez-vous ouvert. Depuis la mini-brocante des bénévoles qui interviennent autant 
pour une part d’animation que pour assurer des déplacements dans la maison, jusqu’aux gaufres, pulls 
enfants maison, ou compositions pour tables de fête, des dégustations pour les yeux et les palais. Le groupe 
folklorique alsacien Hola Trio, de Colmar, a distillé des musiques traditionnelles du terroir, mais aussi 
universelles, offrant l’occasion aux danseurs en costumes de faire des démonstrations, ainsi qu’aux 
volontaires de les accompagner.

Les stands étaient étalés depuis le hall d’entrée jusqu’à la salle d’animation.

GERBÉVILLER
Ambiance chaleureuse et folklore
au marché de Noël de la maison de retraite

Les enfants de la classe de 
Mme Barthelemy, à Remeno-
ville, et de Mmes Husson et 
Pauchard, à Magnières, ont 
confectionné cette semaine 
des petits gâteaux, chocolats, 
mendiants, roses des sables, 
pain d’épice ainsi que des bâ-
tonnets de cookies. Les 24 élè-
ves de Mme Barthelemy, com-
posée de 24 élèves de GS, CP et 
CE1, ont eux confectionné le 
mardi et le jeudi des petits cho-
colats et des cookies.

Aidés de quelques mamans et 
des deux nounous du village, 
les enfants ont mis du cœur à 
l’ouvrage. Ils ont tout d’abord 
lu la recette et fait l’inventaire 
des ingrédients puis se sont mis 
au travail. Quand on leur de-
mande si ça leur plaît, on peut 
entendre les paroles suivantes :

« La cuisine c’est trop bien, 
mais des fois, c’est trop dur ». 
Ah oui la pâte à cookie ce n’est 
pas toujours facile à mélanger. 
« J’adore faire des gâteaux, 
mais je préfère les manger », 
paroles d’un petit gourmand.

Toutes ces gourmandises sont 
vendues ce samedi 14 décem-
bre dans les sept communes du 

regroupement scolaire : Reme-
noville, Magnières, Seranville, 
Mattexey, Giriviller, Essey-la-
Côte et Vennezey par les en-
fants accompagnés de parents.

Même si les enfants ont réali-
sé un grand nombre de sachets, 
ils ne sont pas sûrs de pouvoir 
contenter tous les gourmands.

L’argent récolté lors de cette 
vente servira à financer une 
sortie à la neige pour tous les 
enfants du regroupement. Ra-
quettes, ski et luge, il y en aura 
pour tous les âges.

Les gâteaux confectionnés en 
classe sont vendus ce samedi 
dans les sept communes du 
regroupement scolaire.

REMENOVILLE  Vie scolaire

Les écoliers pâtissiers
vendent leurs réalisations



 

Dans la salle, Françoise Re-
poseur, monitrice et présiden-
te de l’antenne, attaque avec 
les numéros d’urgence : 112, 
15… Les bénévoles enchaî-
nent à tout de rôle sur le ris-
que électrique, la noyade et les 
chutes. « J’ai eu droit à la chu-
te d’un meuble non �xé avec 
mon aîné », témoigne l’une 
des femmes enceintes.

Théorie et pratique
Puis le sujet de l’intoxica-

tion est abordé. Il peut arriver 
avec un berlingot de lessive ou 
des piles bouton, des médica-
ments… qu’il faut garder hors 
de portée. Risque moins évi-
dent : les nombreuses plantes 
toxiques. « On s’en est débar-
rassé d’une », glisse une autre 
future maman. Son nom est 
cité dans la liste lue par l’in�r-
mière : le die�enbachia.

La sensibilisation s’est pour-
suivie avec des cas d’étou�e-
ment, de brûlures, le sujet du 

couchage du bébé, avant de 
passer aux ateliers pratiques : 
étou�ement et arrêt cardia-
que.

« Il y a des choses auxquelles 
je n’avais pas pensé », avoue 
une femme qui attend son pre-
mier enfant. Françoise Repo-
seur la rassure : « Vous aurez 
le temps de vous familiariser 
avec ces éléments au fur et à 
mesure de l’évolution de l’en-
fant »

X. C.

De nombreuses femmes enceintes ont assisté à cette sensibilisation.  Photo ER/Xavier COLLIN

« C’ est une première 
au niveau national 

à l’initiative d’un laboratoi-
re », annonce Christelle Mo-
rel, cadre supérieur à la mater-
n i t é .  E l l e  é v o q u e  l a 
sensibilisation aux gestes de 
premiers secours spéciale-
ment adaptés aux nourrissons 
qui s’est déroulée ce mardi 
dans son service. Elle est des-
tinée aux futurs parents et a 
été « validée par les pédia-
tres ».

Une vingtaine de personnes 
ont participé, réparties en 
deux groupes. Huit femmes 
enceintes ont composé le pre-
mier.

A renouveler
Cette action était animée par 

des membres de l’antenne lo-
cale de la Croix-Rouge, dont 
une in�rmière. « Cela répond 
à une attente de nombreux 
parents. Si le laboratoire ne 
reconduit pas l’opération, on 
ré�échit déjà à la renouveler 
en y ajoutant des éléments 
d’après le retour d’expérience 
des parents et des forma-
teurs », assure la cadre.

LUNÉVILLE  Hôpital

Sensibilisés aux bons gestes 
pour sauver un nourrisson
Une vingtaine de parents 
ont participé à une sensi-
bilisation aux gestes de 
premiers secours spécial 
bébé à la maternité. Cette 
première a été réalisée en 
collaboration avec moni-
teurs et bénévoles de la 
Croix-Rouge de l’antenne 
locale. Cette action pour-
rait en appeler d’autres.
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Le fait de ne plus parler aussi souvent du sida interpelle les 
gens interrogés à la gare.  Photo ER/Xavier COLLIN

« On a eu beaucoup de monde 
entre 7 h 30 et 9 h 30, soit près de 
200 personnes », estiment plu-
sieurs membres de l’équipe pluri-
disciplinaire du service de santé 
sexuelle, du CPEF (centre de pla-
ni�cation et d’éducation familiale) 
et CeGIDD (centre gratuit d’infor-
mation, de dépistage et de diag-
nostic) du centre hospitalier luné-
villois. Le groupe composé d’une 
psychologue, in�rmière, sage fem-
me, administrative… a alpagué ce 
vendredi matin les usagers du 
train dans le hall de la gare pour 
leur parler du sida (journée mon-
diale ce dimanche 1 er décem-
bre)… « Les gens trouvent que 
l’on ne parle plus assez de cette 

maladie. Cela les inquiète, surtout 
pour leurs proches et leurs en-
fants », signale une des soignan-
tes.

Dépistage
A Lunéville, le service propose 

le dépistage gratuit et con�dentiel 
pour tous, la possibilité de pren-
dre un traitement avant (plutôt 
destinés à ceux qui ne souhaitent 
pas se protéger avec un préserva-
tif) ou après une relation sexuelle 
à risque. « On donne aussi des 
préservatifs au service », glisse 
une intervenante. Une autre ajou-
te : « Soyons vigilants, prenons 
soin de notre santé sexuelle. » Le 
sida, on n’en guérit toujours pas et 

d’autres infections existent : hépa-
tite, syphilis, chlamydia, gonor-
rhée ou « chaude-pisse »…

Un trio de jeunes hommes, at-
tend devant la gare. Benj, 21 ans 
vient de faire dépister, il attend les 
résultats. « Avec ma copine je ne 
me protège pas, mais pour des ren-
contres d’un soir oui », dit-il. Ste-
ven, 18 ans acquiesce. Léo, 16 ans, 
ajoute : « Je discute avec ma parte-
naire sur la protection. Et comme 
Benj, pour un soir je me protège. »

X. C.

Le service de santé sexuelle, le 
CPEF et CeGIDD sont accessi-
bles du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 17 h 30.

LUNÉVILLE  Santé

Les usagers du train invités à parler du sida 


