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LE LUNEVILLOIS
RéchicourtlaPetite
bloc

PONT-A-MOUSSON

notes
TOUL

Arracourt
Banque alimentaire
La commune participera
à l’opération nationale.
Les habitants peuvent
déposer leurs dons
et denrées non périssables
en mairie, aux horaires
d’ouverture du secrétariat
entre le 20
et le 28 novembre.

BezangelaGrande
Chasse en forêt
Pas mesure de sécurité,
il est vivement déconseillé
de se promener au bois.
Des chasses en battues
sont programmées
en forêt ce dimanche
et lundi 24 novembre.

RavillesurSânon
Messes au pays
du Sânon
Ce dimanche, à 9 h 30

NANCY

Ça bouge bien au foyer rural

LUNEVILLE

à Réméréville et à 10 h 30
à Einville (sainte Cécile).

SaintClément
Bourse aux jouets
Proposée par le foyer
rural avec inscriptions
avant le 23 novembre
auprès d’Annick
DemangeJaouen
au 03.83.72.69.11
ou 06.83.33.54.83
ou de Laurence Laurent
au 03.83.72.65.22.
Cette bourse aura lieu
à la salle des fêtes
dimanche 30 novembre,
de 9 h à 13 h, avec
une participation de 2 €
par table
pour les exposants.

Le foyer rural, présidé par
Christian Mesnier, a présenté
son assemblée générale dans
la salle communale.
Après une validation à
l’unanimité des rapports d’ac
tivités et financier, toutes les
activités 2014 ont été recon
duites sur 2015, à savoir : le
club de guitare, créé depuis 7
ans, continue cette année avec
six stagiaires, les soirées jeux
cartesjeux société, couarail
se déroulent tous les premiers
vendredis de chaque mois.
Saint Nicolas sera de passage
à Réchicourt le 6 décembre et
un apéritif dînatoire sera pro
posé à tous, en soirée. Les
enfants participeront au spec
tacle de magie prévu le 13
décembre à Juvrecourt et,
pour clôturer cette année 2014
en beauté, le repas des aînés
aura lieu le 14 décembre avec
tous les membres du conseil

municipal et leur conjoint
avec une remise du colis desti
né aux personnes âgées.
Pour 2015, la galette des rois
ouvrira les festivités le 11 jan
vier, suivie de la soirée pizzas
en février ou mars selon les
disponibilités du pizzaïolo.
Côté sport, les amis de la
nature sont les bienvenus
chaque lundi aprèsmidi,
pour effectuer une randonnée
amicale dans le secteur. Une
journée ski sera programmée
suivant la météo dans les Vos
ges. La randonnée pédestre
annuelle à Dabo est mainte
nue pour le 25 mai avec pique
nique. Une sortie pédestre
nocturne sur Réchicourt se
déroulera un vendredi soir de
pleine lune en avril, la journée
nautisme de Bures aura lieu
en juin ou début juillet, et le
repas du village est prévu le
21 juin 2015.

K Une assistance très conviviale et enthousiaste sur le plan associatif.

L’atelier « Chantournage »
accueillant les enfants une
journée pendant les vacances
scolaires et deux autres jours
spécifiques aux adultes per
dure depuis de nombreuses

années. Vivement le mois pro
chain pour profiter de cette
activité culturelle et manuelle
à la fois.
L’achat d’une machine à
chantourner a grevé le budget

de l’année avec un investisse
ment de 693 €.
Un buffet dînatoire, préparé
par les bénévoles du village, a
agréablement clôturé cette
réunion.

Vitrimont

Sortie à la médiathèque de Lunéville
Les élèves participant aux
nouvelles activités périsco
laires se sont rendus en bus
à la médiathèque de l’Oran
gerie à Lunéville. La munici
palité avait prévenu les
parents qu’en plus des acti
vités musicales et sportives,
des sorties seraient organi
sées.
Les enfants étaient ravis
de prendre le bus. A la
médiathèque, une animatri
ce les a accueillis et les a
guidés lors de la visite de
l’exposition de l’association
Ars Burgundiae, « Le chant
sans chichis ». S’adressant
aux petits et aux grands,
l’exposition est une ode ori
ginale à l’art vocal et choral,
pratiqué partout dans le
monde. A la fin de la visite,
scindés en quatre groupes,
les enfants ont répondu à
un petit questionnaire en
s’aidant des panneaux.

K Après la classe, direction la médiathèque de l’Orangerie.

Mais, une heure, cela passe
vite, surtout qu’il fallait
refaire en bus le chemin jus
qu’à Vitrimont. Devant l’in
térêt des enfants, la munici

palité a prévu une nouvelle
sortie au mois de décembre,
toujours à la médiathèque
de l’Orangerie. Les jeunes
élèves découvriront une

exposition sur le célèbre
évêque de Myre, saint Nico
las. Une exposition qui, c’est
certain, plaira beaucoup aux
écoliers.

EinvilleauJard

A l’ombre de nos peurs
« Qui n’a pas peur n’est pas
normal ! » Samedi soir, plus
de 80 spectateurs ont décou
vert ce qu’était la peur, l’an
goisse, l’appréhension, l’ob
session de ne pas y arriver :
bref « la trouille »
Les amateurs de théâtre du
foyer rural d’Einville et de la
communauté de communes
du Sânon ont répondu mas
sivement à l’invitation de la
Méridienne, organisatrice
de ce spectacle décentralisé
sur le Sânon. Le binôme
Laurance Henry, metteur en
scène, et Erik Mennesson,
éclairagiste et assistant
technique de la compagnie
théâtrale « a k entrepôt », a
envahi le cœur des specta
teurs à la salle polyvalente.
Devant la peur, une pas
sion pénible s’est érigée au
travers d’un décor filan
dreux, face à tout ce qui

paraît dangereux, mena
çant, surnaturel. Cette scène
fut exprimée par Adèle, au
pied d’un arbre par une nuit
noire. Débordante d’imagi
nations, comblée par une
trouille intense, elle a su
transmettre son flux d’émo
tions avec son signal d’ins
tinct animal devant le dan
ger.
Dominé par la peur de ne
pas y arriver, de se sentir
ridiculisé ou de ne pas être à
la hauteur pour surmonter
son handicap, Nicolas a tra
duit sa peur viscérale qui
l’envahit depuis sa plus ten
dre enfance. Cette trouille
cohabite avec lui, elle gran
dit avec lui et le façonne cha
que jour. Tout se complique,
du départ de la maison à
l’école, même si sa leçon est
sue, il est pris par l’angoisse,

K La méridienne décentralise ses spectacles.

et ne parvient pas à s’expri
mer.
Toutes ses épreuves face à
la peur sont quotidiennes et
se faufilent partout comme
une ombre. Quand une s’en

va, l’autre revient, c’est un
combat, puis un jeu.
Ces deux monologues ont
conquis un public autour
d’un dialogue imaginé entre
la réalité et la pensée.

Bonviller

Soirée moulesfrites, le retour

K Venus de Bonviller et d’ailleurs, une cinquantaine de convives ont
savouré le plat du jour.

C’est devenu une habitude,
chaque année, pour débuter
la nouvelle saison, l’équipe
d’animation du foyer rural
de Bonviller convie les habi
tants à venir partager les
moulesfrites à la salle des
fêtes.
Autour du président, Phi
lippe Collard, Caroline et
MarieChristine ont aidé à la
préparation des moules sous
le dynamisme de la chef
cuisinière, Colette.
Dans de grandes marmi
tes, le vin blanc et l’iode
s’évaporaient doucement
dans la cuisine, libérant les
odeurs reconnaissables de
l’échalote, du céleri et de
bien d’autres ingrédients.

Les moules, ruisselantes
de la sauce dans laquelle
elles avaient cuit, jouaient
du coude à coude avec des
frites bien croustillantes,
devant un petit vin rosé
qui miroitait à travers les
verres embués de fraîcheur.
« Sans culpabiliser, les invi
tés du jour se sont régalés
sans restriction du repas qui
fut préparé par de vrais spé
cialistes et servi par des
sympathisants qui méritent
une pluie d’étoiles. »
Quant au prochain rendez
vous du foyer rural, il sera
destiné aux enfants du villa
ge avec la visite de saint
Nicolas et son compère père
Fouettard, s’il est disponi
ble…
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