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LUNEVILLE E et sa région
Enseignement Les secondes du lycée

Vie scolaire Echanges instructifs pour des élèves de Lapie avec des artistes en résidence à la Méridienne

Voyage d’études à Paris

L’art de manipuler

BoutetdeMonvel au Sénat et à Rungis

K Dur réveil à 3 h, mais visite passionnante du marché de Rungis.

UN VOYAGE à Paris a ame
né trente élèves de seconde
de BoutetdeMonvel et
leurs professeurs de PFEG
(principes fondamentaux de
l’économie et de la gestion)
et histoiregéo au Sénat et à
Rungis.
Partis à 5 h du matin du
lycée, ils ont visité le quar
tier latin le matin, munis
d’un questionnaire sur l’his
toire du quartier. Le circuit a
abouti au Sénat où les élèves
avaient rendezvous avec les
questions au gouvernement
devant onze ministres, sous
les Ors de la République et

dans un silence de rigueur.
Après le retour dans le
centre d’hébergement, la
tombée de la nuit a été l’oc
casion d’une balade rapide
sur la butte de Montmartre.
Puis les lycéens, réveillés à
3 h du matin, se sont rendus
sur le marché d’intérêt na
tional de Rungis, où ils ont
commencé une passionnan
te visite guidée des dédales
de la gastronomie française,
là encore munis d’un ques
tionnaire pointu sur le fonc
tionnement de ce géant de
232 ha en débutant par les
26.000 m² du marché aux
poissons.

Portes ouvertes
Dans le cadre des Journées
européennes des métiers
d’art, l’Atelier de Claire est
ouvert aujourd’hui, de 10 h
à 18 h, 18, rue du Pont.
Gratuit.

La Voivre
Fête des Cloches
La société des fêtes propose
de célébrer les cloches avec
une exposition et une vente
d’objets décoratifs et
d’artisanat local, aujourd’hui,

de

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.

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

Chirurgiensdentistes
De 9 h à 13 h, composer le 15.

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, Cireysur
Vezouze, 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,

de 10 h à 18 h, foyer
communal, 21, route
de Béchamp. Gratuit.
Foire aux pâtés de hareng
Fête patronale du hameau de
SaintBlaise, exposition et
videgreniers dans les rues
du village, aujourd’hui, de
6 h à 19 h. Gratuit.
Fête foraine
Au centre du village de
SaintBlaise avec attractions
et stands de jeux,
aujourd’hui, de 10 h à 19 h.
Gratuit.

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 ; Stricher
Guardia, 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 ; Stricher
Guardia, 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.
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notes

Lundi 6 avril, à 15 h, cité
des Jardins, le comité des
fêtes organise une chasse
aux œufs réservée aux
enfants de moins
de 12 ans.

Juvrecourt
Balayage des rues
Mercredi 1er avril, la
société Loisy procédera au
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création éphémère.

Santiago Moreno et Delphi
ne Bardot lancent ensuite
une idée de mise en scène.
Le premier assis se dissimu

le le visage derrière un livre.
La seconde se place derrière
le paravent de tissu percé.
La tête du premier se cache
d’un coup derrière le tissu

noir, tandis que la seconde
fait passer sa tête de l’autre
côté. Les élèves sont incitées
à reproduire cette scène.
« Tous les ans, au lycée, il y

Les métiers de la chimie présentés aux collégiens

Moyenmoutier

bloc

EinvilleauJard
Chasse aux œufs

K Delphine Bardot et Santiago Moreno guident les élèves du lycée professionnel Lapie dans leur

a un projet différent monté
avec des artistes en résiden
ce au théâtre de la Méridien
n e » , ex p l i q u e I s a b e l l e
Eveillard, professeur d’éco
nomie gestion. « Là, pour
ces élèves, ces ateliers de
pratique artistique leur per
mettent d’apprendre à maî
triser leur corps, de faire des
exercices de respiration… »
Et l’enseignante de souli
gner : « Ça leur plaît vrai
ment : il n’y a pas d’absen
t é i s m e. E l l e s p e u v e n t
s’exprimer. Après, l’ambian
ce de classe est différente.
Elles ne s’attendaient pas à
vivre cette expérience en
entrant dans cette section. »
Une expérience que les
élèves partageront sur le
blog de l’établissement et
via des photos des ateliers
diffusées sur la télévision du
lycée. Le dernier jour, Santi
a filmé leurs créations, vidéo
qui sera projetée sur ces mê
mes écrans. Une exposition
photo à la Méridienne rap
pellera ces rencontres.

EinvilleauJard

Chez nos voisins
Denipaire

ILS S’ETAIENT déjà ren
contrés : les artistes de la
compagnie nancéienne de la
Mu/ette les avaient con
seillés et aidés à réaliser les
marionnettes présentées
lors des spectacles « Lapie
se met en scène ». Cette se
maine encore, les douze ly
céennes en seconde bac pro
gestion administration ont
travaillé avec Delphine et
Santi, autrement dit Delphi
ne Bardot, comédienne ma
rionnettiste, et Santiago Mo
r e n o , m u s i c i e n
marionnettiste. Tous les
aprèsmidis, elles ont tra
vaillé à créer avec eux. Une
mise en scène de quelques
minutes qui leur a permis
d’approcher au plus près ce
monde éloigné de leur quo
tidien.
Les lycéennes, toutes de
noir vêtues, cagoule sur la
tête et gants aux mains, s’ef
facent derrière les morceaux
de mannequin. D’autres les
accompagnent aux percus
sions. Et ce à tour de rôle.

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

balayage des rues de la
localité.
Afin de faciliter le travail
de nettoyage, ne pas
stationner de véhicule en
bordure de la voie
publique.

A l’initiative des professeurs
(Agnès Mangin et Fabrice
Dardinier) encadrant le
groupe de 3 e Découverte
professionnelle, Gérald Sé
mont, proviseur adjoint du
lycée technique et profes
sionnel Entre Meurthe et
Sânon de Dombasle, accom
pagné de M. Robin, repré
sentant de l’UIMM (union
des industries métallurgi
ques) de MeurtheetMosel
le, sont venus présenter aux
élèves les métiers de la chi
mie. « Du technicien au doc
torant, la chimie ouvre un
éventail de métiers très lar
ge », détaillera pendant
presque 2 h le chef d’établis

sement aux élèves particu
l i è r e m e n t i n t é r e s s é s.
M. Robin a appuyé le dis
cours du premier par des
exemples vécus et pratiques.
Intéressés, les élèves le sont
à plusieurs titres, et surtout
parce que le secteur d’Ein
ville est au centre du bassin
salifère qui a généré une im
portante industrie chimique
dont vivent de nombreuses
familles. Pour les profes
seurs, cette rencontre est un
moment fort pour l’informa
tion de leurs protégés com
me le seront deux autres
rendezvous : la visite du ly
cée Cyfflé avec section im
primerie et la visite emblé
matique d’Ochey.

K Un représentant de l’UIMM était présent pour renseigner aux mieux les élèves.

Hudiviller

Drouville

Bienvenue à Alice

Pas d’augmentation
des taux d’imposition

Alice est née le 19 février à
Nancy. Elle pesait 3,140 kg et
mesurait 48 centimètres à la
naissance. Son grand frère
Malo, 7 ans et demi est très
fier de préciser qu’elle est
née à 8 h 07 m, sous le re
gard espiègle de son frère
Noé, 4 ans et le joli sourire
de sa sœur Anna, 2 ans et
demi. Matthieu et Céline
Aubert savourent le bon
heur de leur famille agran
die, confortablement instal
lée au 22 rue de Rosières.
Nos félicitations.

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de
son maire Didier Bourdon.
Le compte administratif
laisse apparaître un résul
tat global de 69.170 euros.

K Alice aux côtés de Matthieu, Céline, Malo, Noé et Anna Aubert.

Conscient de l’effort fi
nancier demandé aux ha
bitants suite à la mise en
place de l’assainissement,
le maire a proposé de ne
pas augmenter les taux
d’imposition pour l’année

Bénaménil

Danser avec et pour l’ADMR
Joindre l’utile à l’agréable.
C’est ce qu’ont fait une cen
taine de convives, à la salle
polyvalente de Bénaménil.
Ils sont venus au repas dan
sant annuel de l’association
d’aide à domicile en milieu
rural (ADMR) de Bénamé
nil/Domjevin qui emploie
une quarantaine de sala
riées en intervenant sur
vingt et un villages du sec
teur.
Organisé, confectionné et
servi par les bénévoles du
comité des fêtes de l’asso
ciation, le repas fut, une fois
de plus, à la hauteur des at
tentes de chacun, pour le
plus grand plaisir des pa
pilles. Les danseurs se sont
vite emparés de la piste au
rythme de l’orchestre dan
cing. La présidente, Véroni
que Sauffroy, a rappelé que

l’ADMR pouvait intervenir
au service de tous, toutes gé
nérations confondues, que
ce soit pour de la garde d’en
fants, du ménage, du repas
sage, de l’accompagnement
en courses, ou de l’aide aux
personnes âgées ou handi
capées. Il paraît aussi bon de
le faire savoir, l’association,
pour mieux répondre à la
réglementation en vigueur, a
même investi dans un nou
veau véhicule frigorifique,
pour son service de portage
repas. Elle peut désormais
livrer plus de repas en
liaison froide. N’hésitez pas
à faire appel à ce service de
portage repas qui livre 6j/7j
selon le besoin.
W Contact bureau ADMR
Ogéviller 03 83 73 10 63
(du lundi au vendredi,
fermé le mercredi).

K L’association a réuni une centaine de convives pour la soirée.

à venir. Après délibéra
tion, la roposition a été
adoptée à l’unanimité. Soit
taxe d’habitation : 14,13 % ;
taxe foncière bâtie :
7,95 % ; taxe foncière non
bâti : 24,86 % ; cotisation
foncière des entreprises :
16,97 %.
Egalement adopté à
l’unanimité, le budget pri
mitif 2015 prévoit des dé
penses d’investissement à
hauteur de 137. 233 euros.

