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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

P

résentation des photos et du film
réalisés par des personnes en insertion
sur des entreprises du Lunévillois
au centre Erckmann (9 h12 h et 13 h 3017 h)

A suivre

Soirée débat avec la Clef

La mirabelle en fête

Demain, de 20 h à 22 h, au salon des Halles, soirée
débat du collectif Clef (coordination lunévilloise
de l’enfance et de la famille) avec projection
du film « Sur le chemin de l’école
de la nonviolence » (20 h) et discussion (21 h).

Grande soirée de carnaval
samedi 28 février, au centre culturel
de Bayon, à 20 h avec concours
de déguisements et élection
de miss Mirabelle (07.77.60.57.25)

Pâté made in Japan
K Le thème de l’amnésie, traité avec humour.

Spectacle
« J’avance et j’efface »
Stirs, 9 ans, a une mémoire
qui s’enfuit au bout de trois
minutes. Emmené au Japon,
il grandit loin des siens,
apprenant à vivre
sans souvenirs, au côté
de sa nourrice Asaki.
Celleci fait le pari
d’accompagner le petit
bonhomme
dans cette marche où chaque
pas efface le précédent.
Dans leur parcours,
il leur faudra user
de stratagèmes et d’astuces
pour déjouer les pièges
de l’oubli et entretenir
la tendresse qui les unit.

Ce spectacle de la compagnie
du Théâtre à Cru, d’une durée
d’une heure, s’adresse
à un public de 8 ans et plus.
De jeunes spectateurs qui
seront à coup sûr happés
par la diversité
de cette création originale
mêlant jeu des acteurs
(Claudine Baschet et Laurent
Seronkeller sur scène),
images vidéo, dessin, chant,
musique.

W « J’avance et j’efface »,
séance tout public, demain,
à 15 h, à la Méridienne.
Réservation
au 03.83.76.48.60.

Naissance

E Au Japon, l’enseigne
Hankyu est l’une des trois plus
importantes du pays. Elle est
comparable aux Galeries
Lafayette ou au Printemps
en France. Quatre grandes
foires annuelles sur Londres,
New York, l’Italie et la France
sont organisées dans le maga
sin d’Osaka. 1.500 m² sont
alors occupés temporairement
par les exposants étrangers.

L

e départ pour l’Em
pire du Soleil levant
est prévu le 6 mars.
Jérôme Payeur, bou
langer pâtissier de
son état, et son épouse Valé
rie, qui le seconde au maga
sin, y séjourneront trois
semaines. Retour le 26 mars,
après le salon auquel ils par
ticipent à Osaka, pour s’atte
ler immédiatement à la con
fection des chocolats de
Pâques, dans leur échoppe
du 35 rue des Cristalleries,
fort justement face à la
manufacture de la cité du
Cristal. Un magasin qui res
te, comme celui d’Azerailles,
ouvert durant leur escapade
japonaise : leur fils Anthony,
qui travaille dans l’affaire
familiale depuis 7 ans, assu
rera le pain quotidien, avec
les cinq autres membres de
l’équipe.

Une blague ?

Bienvenue à Rédouane

Aux fourneaux

BoulangeràBaccarat,
JérômePayeurs’envole
pourOsakaafinde
fabriquerlaspécialité
lorrainequiluiavalu
plusieursmédailles.

A Osaka, le couple Payeur
ne s’offre pas un temps de
farniente. Sélectionné avec
d’autres professionnels de la
région, le boulanger de 44
ans y réalisera exclusive
ment des pâtés lorrains avec
la recette dont il a le secret,
qui lui a valu d’être médaillé
quatre fois. « A la dernière
fête du pâté lorrain, en sep
tembre, j’ai reçu un appel
d’un représentant d’une
société organisatrice d’un
salon annuel, à Osaka. A
chaque fois, une région

E Impossible pour Jérôme

K Départ le 6 mars pour un démarrage immédiat de la production des pâtés sur place.

française est mise à l’hon
neur avec des produits réali
s é s a r t i s a n a l e m e n t . Je
pouvais faire partie des
can didats sélec ti o nn é s.
Honnêtement, j’ai cru au
début que c’était une bla
gue… », livre le papa d’An
thony, 22 ans, et Océane, 14
ans. Mais non. Le profes
sionnel fait des recherches
sur internet qui valident la
véracité des dires du recru
teur du sud de la France
(voir par ailleurs). Il fait bien
partie de la délégation lor
raine invitée cette année qui
compte un autre représen
tant du Lunévillois : Mira
bellor d’Anthelupt. « En
octobre, cinq Japonais, dont
le directeur de la foire, sont
passés au magasin vérifier
que mes produits étaient
bien artisanaux. C’est un

critère essentiel pour eux »,
indique Jérôme Payeur, qui
reçoit aujourd’hui dans son
fournil une équipe de télévi
sion du pays d’accueil, char
gée de réaliser un film pro
motionnel en prévision du
salon.

« C’est la cerise
sur le gâteau »
Ce natif de Raonl’Étape
ne prend pas la grosse tête
pour autant : « C’est une
supercompétition. C’est
énorme, démesuré. Après
trente ans de métier, c’est la
cerise sur le gâteau », analy
se celui qui a longtemps
vécu à Épinal, ville où il a fait
son entrée dans le métier,
dès 14 ans. « J’étais attiré par
deux métiers : ébéniste car
mon père travaillait le bois
et la boulangerie. J’ai tou

jours eu de la chance en
étant pris chez des profes
sionnels de renom et expéri
mentés », assuretil. A 14
ans, le jeune Jérôme
apprend les premiers gestes
à l ’ e n s e i g n e « Au p e t i t
pâté », qui jouxte la mairie
spinalienne auprès de
MM. Langlest, Parisot et
Conraud, « très fort en con
fiserie ».
Son CAP en poche à l’âge
de 17 ans, le professionnel,
installé à Baccarat depuis 7
ans, travaille un temps dans
une petite boulangerie route
d’Archettes, toujours dans la
cité des Images. Tout juste
majeur, il a des envies de
voyage qui le mènent en
Suisse, douze ans durant,
pays où ses enfants verront
le jour. « J’ai découvert des
systèmes italiens, de vieilles

Payeur de préparer en amont
ses pâtés. Il devra donc mettre
les bouchées doubles sur place
et s’adapter aux quantités
astronomiques à prévoir,
la foire attire en effet 160.000
visiteurs ! « Ils ont ma recette
et ont commandé les quantités
d’ingrédients nécessaires.
Ils mettent aussi à ma disposi
tion tout le personnel dont
j’aurais besoin », se rassure
le boulanger.

E Sa vocation remonteraitel
le à l’enfance ? « Petit, j’allais
voir le boulanger de Celles
surPlaine. Je le regardais
faire son pain. Ça me fasci
nait. »

E Son pâté lorrain a valu
au boulanger, revenu
dans le Lunévillois depuis 15
ans, trois médailles d’or
en 2007, 2011 et 2014 et une
médaille d’argent décernée
par la profession en 2010.
L’an passé, sa galette des rois
maison a été récompensée
d’une médaille d’or.

recettes, notamment au
niveau du feuilletage », l’un
de ses secrets de fabrication
de son pâté à médailles…
Bientôt made in Japan.
Pascale BRACONNOT

Associations La Commune libre de Ménil a réuni ses adhérents
K Rédouane est accueilli par sa maman et son frère Haythen.

Rédouane a comblé sa maman
le 14 février, à 00 h 36, lui pré
sentant ses 3,150 kg et 49 cm à
la maternité de Lunéville.
Jocelyne Odot est fière de son

2e fils qu’elle va choyer aux
côtés de Haythen, 4 ans. Tous
deux lui donneront satisfac
tion au 8 bis rue de l’Hôpital.
Toutes nos félicitations.

express
Repas partagé
de la CroixRouge
Une fois par mois,
l’association concocte
un repas chaud au profit
des personnes
dans le besoin.

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
fax. 03.83.73.75.72 ;
mail. lerredaclun@est
republicain.fr) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Publicité
Maxime Coppé,
tél. 06.85.33.01.74 ;
mail. maxime.coppe@est

L’avantdernier rendezvous
de la saison aura lieu
ce mercredi, dès 12 h,
salle de l’Écureuil.
Pas d’inscription préalable
requise mais
une participation modique
de 0,50 centimes est
demandée aux convives.

republicain.fr.

Annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail. lerlegales@est
republicain.fr.

Une année riche en activités
« NOUS AVONS OFFERT
des prestations de qualité »,
lance Thérèse Ruellet, pré
sidente de l’association
Commune libre de Ménil.
Elle faisait face, ce samedi, à
une cinquantaine d’adhé
rents, sur les 90 que compte
la structure, lors de son
assemblée générale.
Elle reprend : « Quand
nous proposons une sortie
au cinéma de Ludres, nous
aimerions qu’il y ait plus de
monde. Le bus coûte cher. »
Un rappel du programme
2014 a ensuite été effectué
par le secrétaire, Gilbert
Michel, dont celles habituel
les qui devraient être recon
duites en 2015 : jeux de
scrabble, de cartes, concours
de belote et de tarots, « un
beau succès ». Ainsi que les
repas trimestriels auxquels
beaucoup ont participé.
Puis, le secrétaire a cité les

autres activités : tour du
monde en diaporama, visite
de la ville de Lahr, des Acors,
de Paris, de l’étang de Lin
dre, loto…
« Avezvous des projets en
plus à proposer, en plus de
ceux que l’on fait », deman
de à l’assistance Thérèse
R u e l l e t . I d é e v o y a g e,
repas… Peu de manifesta
tion de l’assemblée. « Nous
continuons comme cela »,
conclut la présidente.
Côté trésorerie, l’associa
tion dégage un bénéfice de
plus de 2.700 €. Mais Thérè
se Ruellet a souligné que
5.000 € avaient été retirés du
livret d’épargne. « Nous
avons mangé sur nos réser
ves. »
Les nouvelles cartes d’ad
hérents (10 €) ont ensuite
été proposées aux person
nes présentes qui ne se sont
pas fait prier pour signer
pour une nouvelle saison.

K Les adhérents ont vite pris leur nouvelle carte, maintenue à 10 €.

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ;
mail. lerabonnement@est
republicain.fr) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Chez nos voisins
SaintDiédesVosges

Senones

« Vision altérée » :
sculptures proposées
par tieRi, artiste autodidacte,
aujourd’hui, de 14 h à 18 h,
Galerie 36e Art,
36, rue Thiers.
Entrée libre.

Peintures et pastels
par Patricia Lambert,
aujourd’hui, de 15 h à 18 h,
bibliothèque
intercommunale,
place Clemenceau.
Entrée libre.

Permanences
 Accueil et information
Banque de France : de 8 h 45
à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 15, rue ErnestBichat.
 Antenne de justice :
de 13 h 30 à 17 h,
16 bis, place NotreDame.
 Association logement et
cadre de vie : de 14 h à 16 h,
5 bis, rue de la Meurthe.
 Carsat NordEst, agence
de retraite : de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h,
7, rue RenéBasset.
 CIDFF : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
9, rue RenéBasset.
 Confédération nationale

Aujourd’hui
du logement : de 15 h à 17 h,
salle du Petit Prince,
1, rue SaintExupéry.
 CroixRouge : de 14 h
à 16 h, 7, rue Trouillet.
 Écrivain public
(Mme Deblay) : de 10 h
à 12 h, mairie annexe,
46, rue ErnestBichat.
 Ouverture de la
vestiboutique de la Croix
Rouge : de 14 h à 16 h,
au local, 7, rue Trouillet.
 UDAF 54 : de 14 h à 17 h,
espace CAF du CCAS,
6, rue SainteAnne.
 Union locale CGT : de 14 h
à 16 h, 8, rue de la Meurthe.

Cinéma
 "2 temps, 3 mouvements" :
18 h.
 "La famille Bélier" : 20 h 30.
 "La grande aventure de Maya
l’abeille" : 18 h.
 "Les nouveaux héros" :
à 18 h et 20 h 30.
 "Les souvenirs" : 20 h 30.

Déchetterie
 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Ludothèque des Épis :
de 15 h 30 à 18 h 45.

 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, espace adultes :
de 13 h 30 à 18 h.
 Médiathèque, espace jeunesse :
de 16 h à 18 h.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30
et de 17 h à 19 h.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 16 h 30.
 Haltegarderie La Farandole :
de 8 h 30 à 17 h.

Rendezvous
 Causerie de Nicole Blaising :
"Sur les traces de Charlemagne
dans les Vosges :
mythe ou réalité", à 14 h 30,

2c, rue RenéBasset.
 « Sur le chemin de l’école
de la nonviolence »,
projectiondébat : de 20 h à
22 h, salon des Halles.
 Fête foraine : de 14 h à 18 h,
place des Carmes.
 Exposition photos sur des
entreprises, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, à Erckmann

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage :
eau (0810.463.463) ;
électricité (09.726.750.54) ;
gaz (0880.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.
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