L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 9 O C T O B R E 2 0 1 4

LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

À

l’écoappart, rue SainteAnne,
atelier « comment se protéger
des loyers impayés »,
à partir de 14 h

Questions à
Floriane Stauffer
Maman coordinatrice de « La grande tétée »

A suivre

Au profit de l’Aremig

Marché aux puces

L’association Lunéville ambiance musique propose
son thé dansant (au profit de l’Aremig), animé
par le somptueux orchestre Damien Berezinski
au salon des Halles le samedi 18 octobre
(réservations avant le 13 au 06.21.14.32.94)

Dimanche, le Sporting club
handball organise
sa traditionnelle brocante
réservée aux particuliers,
sur la place VictorHugo

Tous grimés tous égaux

« Venez vous relaxer pour avoir
encore un meilleur allaitement »
C’est le message
que souhaite faire passer
en filigrane, Floriane
Stauffer, maman
coordinatrice
de la manifestation
« La grande tétée »,
orchestrée pour la seconde
fois dans la cité ce dimanche.

Pouvezvous nous
rappeler ce qu’est
« La grande tétée » ?
Au départ, c’est
une association née en 2006
de la volonté de mamans
allaitantes, soucieuses
de faire partager
cette aventure qu’est
l’allaitement maternel.
Depuis, le nom de baptême
se double d’un événement
destiné à promouvoir
l’allaitement maternel
et à mettre en relation
les femmes qui allaitent,
les professionnels et autres
structures associatives
dont elles auraient besoin
dans cette relation maman
enfant. L’événement revient
à Lunéville, ce dimanche,
coïncidant avec le début
de la semaine mondiale
de l’allaitement.

Quel bilan avezvous
tiré de la première
édition initiée
localement en 2013 ?
Cela s’était déroulé au salon
des Halles, sur une matinée,
qui avait attiré environ 70
personnes, venues aussi
du secteur de Nancy. A 11 h,
une quarantaine de mamans
allaitantes se sont
rassemblées pour faire
une grande photo souvenir
à partager sur le site.
Le fait d’avoir délocalisé
l’événement, jusqu’alors
orchestré à Nancy, ne nous
a pas porté préjudice,
au contraire : les mamans
nancéiennes ont souhaité
que ça se fasse à nouveau
à Lunéville !

Quels seront les temps
forts de cette édition
2014 ?
Cette fois, le rendezvous
s’étale sur une journée,
au centre Erckmann,
et a pour thématique
« L’allaitement, c’est
pratique ». Les mamans
allaitantes sont une fois
encore invitées à se réunir
pour une tétée synchronisée,
à 11 h. Plusieurs stands
permettront de trouver
tout un tas d’informations
sur les bases de l’allaitement,
comment concilier travail
et allaitement, comment
faire quand on garde un
enfant nourri par sa maman,

K Des clowns jongleurs du collège Guérin étaient présents place
Léopold.

K Maman et sagefemme.
quels sont les bienfaits
de l’allaitement, quels types
de plats à base de lait
maternel on peut préparer…
Ces stands seront animés
par des mamans bénévoles,
par des membres d’Info
allaitement 54
et par des professionnels.
On a davantage pensé aux
familles avec des ateliers
(N.D.L.R. : voir par ailleurs)
qui intéresseront les papas
et les grands frères et sœurs.
Le déjeuner sur place est
possible et sera pris sous
forme d’un repas partagé
pour lequel chacun amène
un plat. L’idée, c’est que
les mamans soient
détendues, pour que
l’allaitement fonctionne
parfaitement !

La prochaine collecte
de l’Établissement français
du sang aura lieu mardi
21 octobre de 16 h à 19 h 30
au centre Erckmann.

Heure
du conte
La communauté

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

a plupart des struc
tures de la Ville et du
Lunévillois, qui s’oc
cupent de personnes
différentes, ainsi
que les associations locales
dédiées aux enfants, étaient
présentes au milieu des
nombreux ateliers installés
hier, place Léopold, pour
une nouvelle édition de
« Égalité, fraternité, agis
sez », action contre les dis
criminations de toutes sor
tes. Une exposition des
réalisations artistiques de
ces « autres » s’est tenue au
salon des Halles.
« Les élèves de la classe art
et cirque du collège Guérin
participent pour la première

fois à cette action », indique
Nadine Hingre, coordinatri
ce de cette journée, respon
sable territoriale au service
des personnes âgées et han
dicapées. A quelques pas,
les collégiens avaient tous le
visage grimé dans leur cos
tume de clown et jonglaient
avec différents instruments
devant un public qui prenait
en volume sur la place au fur
et à mesure que le temps
passait. « Le lien créé avec le
collège devrait perdurer au
delà de la manifestation »,
continue la coordinatrice.
D’autres actions sont pré
vues, comme une journée
handisport. « Nous prépa
rons des sorties communes
dans les espaces naturels
sensibles avec l’établisse
ment scolaire et différentes
structures. » A ses côtés,
Annick Lerebourg, coordi
natrice du GEM (groupe
entraide mutuelle), ajoute :
« Il y aura aussi des échan
ges entre les organismes

W « La grande tétée »,
ce dimanche, à 10 h à 16 h 30,
au centre Erckmann.
Recueilli
par Pascale BRACONNOT

Ateliers
pour tous
E Les inscriptions se font
via le site de « La grande
tétée » ou directement
le jour J mais, attention,
les places sont limitées.

K Beaucoup d’humour dans les saynètes contre le racisme, jouées
par les membres de Pot’entiel.

K Le traditionnel lâcher de ballons a clôturé l’aprèsmidi.

comme, par exemple, le
nôtre et la Maison d’accueil
spécialisé. Nos adhérents
iront découvrir la salle sen
sorielle làbas en même
temps que les résidents de la
MAS. »
Du côté de la MJC, les
enfants de l’association Ave
nir ont pu découvrir les say
nètes contre le racisme, pré
parées par l’association
Pot’entiel dont la courte his
toire pleine d’humour du
carré « carrément tordu,
tout biscornu » dans sa ten
tative de passage par une
porte ronde pour retrouver
ses amis ronds…
Retour sur la place Léo
pold sous le soleil, où le
public s’est amassé au cen
tre pour regarder les dan
seurs d’Hafid. L’animateur à
la MJC avait concocté une
chorégraphie pour un flash
mob spécialement conçu
pour cette journée sur le
titre de « Black or white » de
Mickaël Jackson. Certains
grimés et d’autres se sont
joints au groupe, pour termi
ner à une cinquantaine de
danseurs. Une seconde
chanson du roi de la pop,
plus douce, a été l’occasion
d’une séance de câlins entre
tous les gens présents, sans
distinction, avant le fameux
lâcher de ballons.

K Travail de peinture au salon des Halles.

X.C.

W

Plus de photos
sur estrepublicain.fr.

K Le flash mob a permis à tous de danser et de se faire des câlins.

E Les ateliers débuteront
l’aprèsmidi avec : une
rencontre Info allaitement
(13 h 30 – 16 h) ; portage de
bébé et comment allaiter en
toute discrétion (13 h 30) ;
yoga mamanbébé (13 h 30 –
14 h 30) ; relaxation enfants
de 5 ans et plus (13 h 30) ;
relaxation toutpetits de
moins de 5 ans (14 h 45) ;
DoIn (technique d’auto
massage) à 14 h 45 ; atelier
chant vibratoire (15 h) ; EFT
(technique de stimulation
de points) à 16 h ; yoga
spécial enfant à 16 h.

express
Don du sang

Rencontreentregens
différentssurlaplace
Léopolddanslecadre
delaluttecontre
lesdiscriminations.

de communes du Lunévillois
invite les enfants de 12
à 36 mois à venir écouter
« Dans les poches »,
spectacle de la conteuse
MarieChat Hand
à la médiathèque
(places limitées, inscriptions
à l’espace jeunesse
au 03.83.73.78.78).

republicain.fr.

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

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.

Concert

Magnifique soirée à la Méridienne où Jur Domingo, chanteuse, reviendra en mai
avec Julien Vittecoq, pianiste et d’autres amis jongleurs de la Cridacompany

ville

Sous le charme de Jur
JUR, C’EST À LA FOIS son
prénom à elle (Jur Domingo)
et le nom du groupe né de sa
rencontre avec Julien Vit
tecoq, pianiste. Formation
qui prend petit à petit sa for
me actuelle une fois étoffée
d’un guitariste, Nicolas
Arnould, et d’un percus
sionniste, JeanBaptiste
Maillet. Derrière ce nom
« Jur », venu de Catalogne
(prononcer Jour), se cache
une voix étonnante, puis
sante et douce à la fois. Un
visage qui alterne le doux et
le grave, sous une imposante
crinière gonflée qui rebondit
aussi vite que ses doigts
s’agitent au fil des tempos.
Fine et élancée, Jur s’est
inventé un univers à la croi
sée des chemins venus du
cirque, du rock, de la chan
son française, des rythmes
andalous de ses origines…
Moment unique proposé à la
Méridienne où une bonne
partie du public présent
découvrait ce monde à part
qui fait tout autant battre du
pied que sourire. Car la
chanteuse aime à ne pas se
prendre au sérieux quand
elle avoue, dans un rire
tremblant, proposer « des
nouvelles chansons… Et ça
fait peur… » Dans la foulée,
Julien (au son) est invité
à baisser le niveau des
retours : « C’est un peu
fort… Et ça fait peur… »
Fa u x a m a t e u r i s m e v i t e
balayé par des musiciens qui
échangent leurs guitares et

Conférence
du Cercle
Généalogique

K Jur reviendra sur la scène de la Méridienne en mai dans un univers tourné vers le cirque cette fois.

passent du piano à l’accor
déon ou à la grosse caisse, et
passent de la berceuse à la
valse, puis au tango en s’at
tardant sur des riffs de rock.
Des rythmes s’invitent éga
lement tous droits venus de
l’univers du cirque qui plane
régulièrement avec l’appui
de chauds éclairages. Un
petit interlude fait de « por
tés » entre Jur et son ami
pianiste, vient définitive
ment détendre la soirée.

D’autant que la chanteuse
ponctue de façon systémati
que les interprétations d’un
large sourire vite communi
catif. Après avoir alterné
morceaux récents, plus
anciens (ils ont sorti trois
albums), paroles en fran
çais, en espagnol, Jur et son
pianiste, Julien Vttecoq, se
sont posés sur le bord de la
scène pour quelques ins
tants d’échanges. Moments
lors desquels ils ont rappelé

en

leurs parcours et les rencon
tres faites d’abord dans
l’univers du cirque (avant la
musique). Un univers qu’ils
invitent à partager en mai
sur la scène de la Méridien
ne où, au fil d’une résidence,
ils alterneront les représen
tations de leurs trois specta
cles autour du jonglage et
des portés avec des ateliers.
« Des ateliers tout simples »
a promis le pianiste.

Un atelier d’Art
Nouveau aux faïenceries
KG de Lunéville
n’a été possible
que par la présence
de certains personnages
et, en particulier,
grâce à la personnalité
remarquable
de Maurice de Ravinel.
Comment fonctionne
cet atelier et qui vient y
travailler, c’est ce que
le public pourra
découvrir au travers
de quelques
personnalités originales
(Ernest Bussière,
Edmond Lachenal
et Charles Louis Gratia).
Il sera présenté
par Jeannine Guenot,
membre également
de l’association
des Faïences Anciennes
de Lunéville, ce samedi
11 octobre, à 14 h 30,
salle de réunions
de la Maison
des associations, 64, rue
de Viller. Entrée libre.

Bibliothèque
pour tous
La bibliothèque pour
tous, 13, place Saint
Jacques, sera fermée
tous les samedis matins,
à compter du samedi
11 octobre.
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