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LUNEVILLE E et sa région
Théâtre Invitation à explorer l’imaginaire à la Méridienne

Des chiots
plein le salon

E Ils sont plutôt calmes, les petits chiens, à attendre
leur éventuel nouveau maître au salon du chiot qui se tient
aujourd’hui encore au gymnase de la Barolière. Des éleveurs
y proposent de nombreuses races (Jack Russel, Shitzu, Saint
Bernard, Lhassa Apso, caniches, Labrador, Border Collie…) qui
font craquer les petits visiteurs, mais aussi les plus grands.

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot

(tél. 03.83.73.07.56 ;
fax. 03.83.73.75.72 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.fr).

Moussey

SaintDiédesVosges

 Thé dansant : organisé

 "Les Hivernales

par Le Jacquard et animé

de la brocante" : brocante
avec 70 exposants. Buvette,
restauration sur place
(sur table le midi), et salle
chauffée. Aujourd’hui, à 6 h,
salle Copernic (ancienne CCI),
place JulesFerry.

Moyenmoutier
 "Vivre pour ne pas
sombrer" : Gaston Launer
dédicacera son ouvrage à
l’occasion du videgreniers
organisé par "les Trappeurs
de Moyenmoutier".
Aujourd’hui, de 8 h à 18 h,
salle omnisports
de Moyenmoutier.
 Videgreniers :
Restauration sur place.
Aujourd’hui, de 8 h à 18 h,
salle omnisports Lucien
Vernier, avenue du Général
deGaulle.

Rambervillers
 Grand bricàbrac Emmaüs :
aujourd’hui, de 9 h à 12 h,
point de vente et dépôt,
11, rue des quatre frères
Bonlarron, ZI n° 1, route
d’Autrey.
 Loto du SLR handball :
aujourd’hui à 14 h 30,
maison du peuple, 2, rue
Drouel. Prix des cartons :
11 € les 3, 18 € les 6, 27 €
les 10. Réservations
auprès de Philippe
au 03.29.65.09.84.

SUBLIME ET ÉTONNANT
voyage dans lequel la Com
pagnie imaginaire a trans
porté le public de la Méri
dienne à travers un véritable
tourbillon accompagnant les
six personnages égarés à la
fois dans le temps et l’espa
ce, perdus entre le réel et
l’imaginaire (un conféren
cier généticien, une sexolo
gue, un musicien, une actri
ce et sa mère violoniste, et
un pilote d’avion, dont les
vies et les souvenirs s’entre
mêlent).
Le spectacle intègre la pré
sence du public qui se trouve
tour à tour dans le rôle des
passagers d’un avion, du
public à l’écoute du confé
rencier et de ses démonstra
tions autour de l’ADN et de
la biologie moléculaire.
Un spectateur qui, englou
ti dans la magie de l’instant,
joue à saute frontière entre

le réel et la fiction. Entre le
passé et le futur. Entre le
déjàvu et le supposé. Entre
sa place voulue d’auditeur
face à une pièce écrite, et
celle inattendue, témoin de
scènes en cours de mises au
point. Le public se trouve
également projeté dans les
pensées et les réflexions de
l’une des comédiennes, dans
le coma, dont les scènes de
son personnage se télesco
pent et se superposent sans
cesse avec une supposée
vraie vie marquée par un
accident de voiture. Acci
dent prétexte, lui aussi, à
l’exploration du conscient et
de l’inconscient. La frontiè
re navigue également entre
le drôle et le sérieux. Entre
le scientifique et la légèreté
dans une pièce où les codes
théâtraux euxmêmes sont
revus, bousculés et corrigés.
JC.P.

K Les vies et les destins des différents personnages se croisent, s’entremêlent et se télescopent.

Monde et ville Une nouvelle centenaire a soufflé ses bougies à la maison de retraite Stanislas

Mademoiselle Jeanne a 100 ans

Chez nos voisins

par Martial Vuillemin.
Aujourd’hui, de 14 h 30
à 20 h, Le Jacquard, 1, rue
du Jacquard. Entrée : 9 €.

Inoubliable voyage

 "Mozart, l’intime
du génie" : les œuvres
de Wolfgang Amadeus
Mozart sont connues mais
l’homme reste souvent
un mystère. Par des lectures
de sa correspondance,
Orchestre + propose
de découvrir cet être humain
parfois loufoque, parfois
sérieux mais toujours
attachant. Aujourd’hui,
à 16 h, auditorium de la Nef,
64, rue des quatre frères
Mougeotte. Gratuit.

SaintNicolasdePort
 Salon du livre : invitée
d’honneur Élise Fischer,
aujourd’hui, de 10 h à 18 h,
salle des fêtes, rue Jolain.

HIER, JEANNE BOURDE
NET s’est réveillée avec un
an de plus. Dans sa cham
bre, son médecin, de pas
sage pour la visite du
matin, a été apostrophé
avec cette question teintée
d’humour : « Estce que je
peux souffler les bougies
au lit ? » La demoiselle,
née à Chanteheux le 7
février 1915, fêtait ses 100
ans. Elle était la cadette
d’une fratrie de huit
enfants.
« Elle aime la vie », confie
son médecin, qui n’a pas
manqué de rejoindre
l’aprèsmidi toute la
famille, présente à la rési
dence Stanislas pour célé
brer l’événement. « C’est
une femme extraordinaire
grâce à son humour excep
tionnel », confie le méde
cin, les yeux pétillants de
joie, debout auprès de la
jeune centenaire. « Elle
possède une philosophie
de la vie formidable. Elle
s’égaie de tout. Elle a enco
re un très bon sens de la
repartie et est toujours très

K Malgré un regard sérieux, Jeanne Bourdenet, entourée de sa famille, a toujours son sens de l’humour
parfaitement affûté. Ses neveux et nièces en ont fait les frais lors de sa fête d’anniversaire.

vive d’esprit. »
Dans la salle décorée
pour fêter cet anniversaire
particulier, un neveu indi

que : « Elle a reconnu tout
le monde. » « Chacun a eu
droit à sa petite blague »,
ajoute un autre. « Elle aime

faire rire. »
Sa philosophie de vie,
Je a n n e B o u r d e n e t l ’ a
appliquée tout au long de

 Belote : organisée
par le bar Le Voltaire.
Aujourd’hui, à 14 h,
bar le Voltaire,
21, place Clémenceau. 8 €.
 Randonnée pédestre :
à la PetiteRaon. Aujourd’hui,
à 13 h 30, devant l’office
de tourisme, 18, place
DomCalmet. Gratuit.

Serres
de

Des activités à foison

garde

Médecins
Consultation de médecine
générale à l’hôpital
de Lunéville, à côté
des urgences, les samedis
de 15 h à 19 h
et dimanches de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.
Si besoin du déplacement
d’un médecin, joindre
la régulation
au 08.20.33.20.20.
En cas d’urgence, composer
le 15.

Bienvenue à Anaé

Chirurgiens
Hôpital : chirurgie osseuse,
docteur Klembarova ;
chirurgie viscérale
et urologique, docteur
Hollard.

Chirurgiensdentistes

K Le foyer rural en assemblée générale.

K Anaé entourée de ses deux grandes sœurs.
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Senones

Hoéville

La petite Anaé vient d’offrir
son premier sourire à ses
parents, AnneLaure, assis
tante maternelle, et François
Marchand, agriculteur. Le
bébé est né le 4 janvier à la
polyclinique Majorelle de
Nancy. A sa naissance, Anaé

son existence, qui s’est
déroulée à Chanteheux
jusqu’à son arrivée en mai
son de retraite en 2008.
Son parcours profession
nel l’a conduit, à ses
débuts, à faire des ména
ges. Puis, elle est passée
par la blanchisserie mili
taire de Lunéville, avant de
rejoindre la conserverie
Kahn et Mirabella. Là, son
fort caractère lui a permis
de devenir contremaître.
Un neveu explique : « Elle
était très travailleuse, j’ai
retrouvé une de ses fiches
de paie qui mentionne 374
heures effectuées sur un
mois. » Un poste qu’elle
rejoignait à pied quel que
soit le temps.
L’heure de la retraite a
sonné en 1978 après un
dernier emploi chez Bous
s a c. Je a n n e B o u r d e n e t
s’est alors adonnée à ses
passions : les mots croisés
et fléchés, la broderie au
crochet, son jardin et les
promenades. Et, bien sûr,
avec humour.

pesait 3,310 kg et mesurait
50 cm. Elle fait également la
joie de ses deux sœurs,
Flavie, 5 ans et demie, et
Isaure, 3 ans. La sympathi
que famille réside rue de
Chiffetraie.
Nos félicitations.

Lors de l’assemblée généra
le du foyer rural, la prési
dente a énuméré les diffé
rentes activités effectuées
au cours de la dernière sai
son : comme depuis de nom
breuses années, le foyer
rural a financé les tours de
manèges et d’autoscooter
lors de la fête patronale, et a
accueilli les enfants pour un
goûter lors de la visite de
SaintNicolas. En février,
une vingtaine de personnes
se sont retrouvées pour une
soirée jeux agrémentée de
dégustation crêpes et bei
gnets. Le repas moules/fri
tes, en avril, a connu un vif
succès avec la participation
de 90 personnes. Malgré une
météo peu clémente, les
enfants n’ont pas manqué la

chasse aux œufs le lundi de
Pâques. Le rendezvous à
l’auberge espagnole, organi
sé pour la fête de l’été, s’est
déroulé dans une ambiance
sportive avec la retransmis
sion du match FranceSuis
se. A l’occasion de la fête
nationale, beaucoup de par
ticipants aux festivités avec,
au programme : repas midi
et soir, finale de coupe du
monde et feux d’artifice, en
partenariat avec la munici
palité. Et, pour clore la sai
son, la journée brocante
accompagnée d’une météo
des plus capricieuses et plu
vieuses pour la 6e édition.
Le bilan financier, présen
té par la trésorière, n’a
apporté aucune remarque et

De 9 h à 13 h, composer le 15.

a été adopté à l’unanimité.
Un membre du conseil
d’administration a donné sa
démission et une personne a
proposé sa candidature,
naturellement acceptée.
Le foyer rural accueille
d’ailleurs tout bénévole vou
lant rejoindre l’équipe
actuelle.
Quelques idées sur
d’éventuelles actions à
mener en 2015 ont été
échangées. En mars pro
chain, une manifestation,
dont les bénéfices seront
reversés au profit de l’asso
ciation ELA, devrait être
organisée en partenariat
avec l’école de Serres.
Pour conclure, le pot de
l’amitié a été offert à tous les
participants.

Pharmacies
Lunéville et environs :
composer le 3237.
Bayon : composer le 3237.
Baccarat : appeler le 3237.
BlainvilleDamelevières :
téléphoner
au 03.83.76.44.22.
Avricourt, Blâmont, Cirey
surVezouze, Badonviller :
appeler le 3237.
Magnières : composer
le 3237.

Vétérinaires
Lunéville et environs :
 Clinique vétérinaire
de la Vezouze : 3, ruelle
Vezouze, tél. 03.83.73.18.92.
 Clinique vétérinaire chiens
et chats : docteur Michel,
21, rue de la Pologne,

tél. 06.08.92.91.54.
Canton de Bayon : docteur
Cazé, 9, avenue de Virecourt,
03.83.72.48.41 ;
cabinet vétérinaire, 12, place
de Lorraine, 03.83.42.62.30
(gardes assurées
par le cabinet de Vézelise,
03.83.42.62.30).
Canton de Blâmont :
cabinet vétérinaire,
tél. 03.83.42.46.18.

Ambulances
Lunéville et environs : Gottié,
tél. 03.83.73.17.44 ;
Pierre, tél. 03.83.73.48.66 ;
ATSU 54,
tél. 03.83.74.50.40 ;
Ambulances 2000Welsch,
tél. 03.83.42.42.25.
Canton de Badonviller :
Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ;
StricherGuardia,
tél. 03.83.42.52.25.
Canton de Blâmont :
Blâmont Ambulances,
tél. 03.83.42.34.34.
Canton de Bayon : centre
de secours, tél. 18 ;
Ambulances des Ducs,
tél. 03.83.71.15.60.
Canton de CireysurVezouze :
Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ;
StricherGuardia,
tél. 03.83.42.52.25.
Canton de Baccarat :
Ambulances Bertrand,
tél. 03.29.51.00.00 ;
Gottié, tél. 03.83.75.46.70 ;
Medic Ambulance,
tél. 03.83.42.63.37.
MoncellèsLunéville :
Ambulance 2000
et Taxi 2000,
tél. 03.83.42.42.25.
Gerbéviller :
Medic Ambulance,
tél. 03.83.42.00.49.

