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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

C

ourses sur route, démonstration
de matériels et videgreniers :
le 53e RT est sur tous les fronts
aujourd’hui au Champ de Mars et aux abords

A suivre

Promenade printanière

Quintette en concert
à Gerbéviller

Le retour du soleil est annoncé dès ce dimanche
et cela tombe bien : Élisabeth Albrecht convie
les amateurs de jardinage à découvrir
son jardin atypique du Haut de Sembas,
dès 14 h 30 aujourd’hui.

La formation de cuivres « En’Tract »
se produit ce jour, à 16 h, en l’église
communale. Entrée libre.

Du travail sur la planche
Créerunebande
dessinée?Passifacile.
Unedouzained’enfants
enontfaitl’expérience,
guidéspardeuxpros.

C

assandre, Florian,
Chloé et leurs
voisins de table,
regroupés à la
Lunévilleuse, hier
aprèsmidi, sont tous ama
teurs de bande dessinée. Cer
tains se plaisent à dessiner
aussi. Durant quelques heu
res, ils se sont mis en quelque
sorte dans la peau d’Olivier
Romac et Czek. Les auteurs
et dessinateurs de « Brin
dille » et « Les enfants d’Yg
gdrasil » leur ont imposé
deux planches de leurs
ouvrages respectifs, parus
aux éditions Fugues en Bul
les. « Vous pouvez imaginer
la suite. Redessiner les per
sonnages. Changer l’histoire.
Ou, si vous vous sentez assez
musclés, faites votre propre
planche », suggère l’habitant
de ChâlonsenChampagne,
papa de drôles de bonhom
mes aux yeux cachés. Aux
antipodes de l’univers féeri
que imaginé par Oliver
Romac. De quoi inspirer :

Carnets blancs

K Une douzaine de jeunes lecteurs dans le rôle d’auteurs et illustrateurs.

JulieSophie a décidé que « la
fée allait transformer le dra
gon…, sans doute en prince
charmant », sa conclusion
prenant la forme d’un maria
ge. Mais, pour l’heure, malgré
un bon coup de crayon, l’éco
lière de CM2 galère pour

« dessiner les mains » de sa
future princesse. Quelques
traits tracés par Olivier
Romac l’aident à bondir sur
l’image suivante. À l’inverse,
difficile de démarrer pour
Candyce, davantage attirée
par la silhouette d’un chat en

couverture d’un ouvrage en
vente dans cette librairie.
Florian, lui, fonce : pas moins
d’une douzaine de cases pour
le tome un des aventures (à
suivre !) des héros de Star
Wars et Dragonball !
« Pensez d’abord à l’histoi

re, notezla sur la feuille.
N’hésitez pas à faire des
brouillons. Et seulement
après réfléchissez à la
manière de l’organiser, pour
déterminer le nombre de
cases, leurs formes, l’empla
cement des bulles », conseille
Czek. Pas trop de blanc entre
les cases, « sinon ça ralentit la
lecture ». Sur la feuille de
Chloé, un corps de sirène
plus arrondi « occupera plus
l’espace », pour une plus
grande harmonie d’ensem
ble.
En moins de deux heures,
les jeunes dessinateurs n’ont
pas tous bouclé leur chef
d’œuvre. Leurs deux profes
seurs les ont poussés à ache
ver chez eux, avant de le
soumettre d’abord à leurs
parents. « Votre BD, vous ne
la faites pas que pour vous. Il
faut qu’elle soit lue et com
prise par d’autres », assure
l’illustrateur champenois.
Pour les jeunes artistes, le
dessin ne fut pas la partie la
plus compliquée : trouver la
bonne histoire, sans rester de
marbre devant la feuille
blanche, fut de loin l’exercice
le plus périlleux. Il n’y a plus
qu’à s’entraîner : avec gom
me et crayon, il y a du pain
sur la planche !
P.B.

Art et spectacle Déambulatation près de la médiathèque, hier, par la compagnie Décor sonore

Mélodie métallique
K Les époux RamonDiaz.

Hier, à 15 h 30, l’adjoint au
maire, Frédéric Bregeard, a
uni par les liens du mariage
Michel Ramon, militaire,
domicilié 2, rue de la Garan
ce à Bischwiller (BasRhin),
et Maria Diaz, agent admi
nistratif, domiciliée 45, rue
Gambetta à Lunéville.
Et, à 16 h 30, l’élu a reçu le

consentement mutuel de
Davut Cetin, étudiant, domi
cilié 7512, sokak Cumhu
riyet Mahallesi à Menemen
Izmir (Turquie), et Ünzile
Yildirim, étudiante, domici
liée 4, rue de Rozelieures à
Lunéville.
Tous nos vœux de bonheur
aux deux couples.
K Quand une fermeture Éclair se transforme en instrument de
musique.

K Rayons, câble de frein, tout
K Les époux CetinYildirim.

est mélodieux dans le vélo !

D E U X R E P R É S E N TA
TIONS pour Urbaphonix, la
création de la compagnie
Décor sonore, présentée
dans le cadre de Facto. Après
vendredi soir, hier après
midi, ses membres ont
rejoué avec l’équipement
urbain, de la médiathèque
jusqu’au commissariat.
Des Lunévillois curieux,
amateurs de musique et
d’insolite avaient bravé le
vent et le temps frisquet
pour venir à la découverte
des cinq artistes.

K Un spectacle qui a charmé les petits comme les grands.

Avec, pour tout équipe
ment, des amplificateurs de
son qu’ils posent sur les
arceaux à deux roues, un
banc métallique, un candé
labre, une boîte aux lettres…
et même un vélo, ils trans

forment ces objets du quoti
dien en percussions, et
même en harpe avec les
câbles de frein !
Le public a suivi leurs
pérégrinations jusqu’au
commissariat. L’une des

spectatrices a participé à sa
manière au spectacle : la
fermeture à glissière de son
anorak et même ses lacets
de chaussures entrant dans
la mélodie de ces artistes de
rue très inventifs !

en

ville

Assemblée générale
de l’AMC
L’assemblée générale
de l’AMC
départementale
aura lieu le samedi
18 avril, à 9 h, au salon
des Halles. Tous les
présidents de sections,
accompagnés de leurs
adhérents et de leurs
portedrapeaux, sont
cordialement invités
à assister
à cette importante
réunion.

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
fax. 03.83.73.75.72 ;
mail. lerredaclun@est
republicain.fr).
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