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LUNEVILLE E et sa région
Décès
de Paulette Grandemange
Admise dimanche soir à
l’hôpital, Mme Paulette
Grandemange y est décédée
mardi soir. Née Lepoire le
24 juillet 1930 à Lunéville,
elle y a toujours vécu, épou
sant le 27 août 1949 René
Grandemange, qui lui a don
né huit enfants.
Mme Grandemange avait
travaillé aux tissages de la
rue de Gerbéviller jusqu’à la
naissance de son aîné. Elle
s’est ensuite consacrée à
l’éducation de ses enfants,
qui ont à leur tour agrandi la
famille avec la naissance de
seize petitsenfants.
Mme Grandemange n’aura
pas eu le bonheur de voir
naître son vingtième arriè
repetitenfant, attendu
pour bientôt.
Veuve depuis 2007, elle vi
vait dans sa maison de la rue
de Rozelieures, où elle

aimait à s’occuper de son
jardin et surtout à y recevoir
sa famille.
Les obsèques de Paulette
Grandemange seront célé
brées demain vendredi, à
10 h, en l’église SaintJac
ques.
Nos condoléances.

Aujourd’hui
Cinémas
 « Zootopie » : 20 h 30.
 « Les Tuche 2  Le rêve
américain » : 20 h 30.
 « Joséphine » : 17 h 30.
 « La Tour 2 contrôle
infernale » : 17 h 30.
 « Carol » en VO : 17 h 30 et
20 h 30.

Déchetterie
 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Bibliothèque pour tous :
de 9 h 30 à 11 h 30, 13, place
SaintJacques.
 Ludothèque des Épis :
de 16 h 30 à 18 h 45.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, espace
adultes : de 13 h 30 à 18 h.
 Médiathèque, espace

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 12 h.
 Haltegarderie La
Farandole : de 8 h 30 à 17 h.

Rendezvous
 Fête foraine : à partir de
14 h 30, place des Carmes.
 Conseil communautaire :
à 20 h 30, salle du conseil de
la mairie.
 "Apprivoiser les écrans et
grandir", conférence de Serge
Tisseron : à 20 h, centre
Erckmann.

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage : eau
(0810.463.463) ; électricité
(09.726.750.54) ; gaz
(0800.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.

 Comité des retraités
Trailor : de 13 h 30 à 18 h,
foyer du jour Niederbronn
n° 34 (soussol).
 Croix Rouge : de 9 h 30 à
11 h et de 14 h à 16 h,
7, rue Trouillet.
 Ouverture de la
vestiboutique de la Croix
Rouge : de 14 h à 16 h,
au local, 7, rue Trouillet.
 Union locale CFDT : de 8 h à
11 h, 7 bis, rue de la
Meurthe.
 Écrivain public (M. Lavoil) :
de 10 h à 12 h, antenne de
justice, place NotreDame.
 Entraide Protestante : de
14 h à 16 h, centre Oberlin,
4, rue CharlesVue.

Chez nos voisins
Jeudi 25
K Expositions
Raonl’Étape.
« Songes obscurs » et
« Kamuoc vogesus ». Ex
positions de photogra
phies notamment anima
lières proposées par le
lycée professionnel
LouisGeisler. De 8 h à
17 h 30. Lycée profes
sionnel LouisGeisler. 3,

rue de la Grande Belle
O r g e. G r a t u i t .
Tél. 03 29 42 90 90.
SaintNicolasdePort.
« Regard sur les banlieues
la nuit ». Exposition pho
tos d’Alexandre Gode
froy, également connu
sous le nom « Allex San
der ». De 14 h à 17 h 30.
Musée du cinéma et de la
photographie. 10, rue
GeorgesRémy. Gratuit.
Tél. 03 83 45 18 32.
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Dans le cadre de la
4e édition du Festi’arts qui
se déroulera du vendredi
1er avril au dimanche
3 avril à Hénaménil, JTS
propose une action
« Festi’photos » sur le
thème de "l’eau dans tous
ses états ". Les clichés
sont à déposer avant le
15 mars à Jeunesse et
Territoire Sânon à Valhey.
Merci de respecter une
prise de vue sur format A4
(photo prise sur le
territoire et sur ce thème
précis).

« NICOLAS BONNEAU à Lu
néville, ça marche ! », glisse
Yohann Mehey, le directeur
de la Méridienne. Mardi soir
pour son deuxième spectacle
à la Méridienne, « Looking
for Alceste », le comédien a
attiré près de 400 specta
teurs. « C’est notre plus gros
se soirée ». Le directeur lais
se alors la scène à l’artiste
dans un spectacle « un peu
plus intimiste » qu’Ali74,
autre spectacle présenté en
janvier.
L’homme arrive seul sur la
scène et attaque un monolo
gue par une histoire d’enfan
ce. Il embraie sur sa rencon
tre avec Molière et le
Misanthrope. « Il l’a écrit à 41
ans, malade du cœur. C’est un
peu le Woody Allen de l’épo
que ». Rires dans le public. Il
enchaîne avec des tirades du
texte. Puis le comédien parle
de ses amis, les cite un à un,
invités pour ses 40 ans. Pas
facile de planter le même
nombre de bougies sur un
millefeuille. Nouveaux rires.

Nicolas Bonneau entame
alors le jeu action ou vérité
avec ses copains : salaires,
politique, sexe, homosexuali
té, accueil de migrants… et y
soumet aussi certains specta
teurs du public, amusés.
Deux musiciennes entrent
pendant que le comédien re
prend de nouvelles tirades du
Misanthrope. Il se met alors à
tourner autour des deux fem
mes jouant de leurs instru
ments, puis les pousse au
fond de la scène avant de ges
ticuler dans tous les sens tout
en se déshabillant pour finir
allongé, en caleçon. Les mu
siciennes poursuivent et
stoppent. Le comédien re
vient, la pièce continue dans
laquelle résonnent encore les
mots de Molière…
W Un autre spectacle de Nicolas
Bonneau accompagné de
Fannytastic, Nathalie Pernette et
Hélène Barreau, sera présenté
vendredi 26 février au théâtre à
20 h 30 : « Politic’Art ».
Renseignements au
03.83.76.48.60.

Pour se mettre au diapason
UNE BONNE CINQUAN
TAINE de choristes luné
villois se sont retrouvés dans
les Vosges pour un week
end alliant travail et détente.
Du bon air pour fredonner
de nouveaux airs afin de di
versifier leur répertoire tout
en prenant du bon temps, les
Croissants d’or ont ainsi
ajusté leurs voix pour « en
chanter » leur public lors de
prochains concerts.
Le 1er avril, ils chanteront
à Hénaménil pour Festi’arts.
Le vendredi 6 mai, dans le
cadre du festival internatio
nal de chant choral « Nancy
Voix du Monde », à l’occa
sion duquel ils accueilleront
pour trois jours une chorale
étrangère, ils se produiront
avec elle au salon des Halles.
Il fallait bien ce temps de
détente en commun pour
trouver l’harmonie néces
saire en vue de ces presta
tions.

K Du bon air, du travail et de la détente : un excellent weekend dans les Vosges pour les Croissants d’or.

BezangelaGrande

Soirée jeux et crêpes
La soirée de samedi soir
s’adressait aussi bien aux
adultes comme aux plus jeu
nes puisqu’il s’agissait de
conjuguer une dégustation
crêpes avec une soirée « jeux
de société » proposée par le
Foyer rural.
Quelque 35 individus (20
adultes, 15 ados et enfants)
ont investi la salle polyvalen
te pour un bon moment de
détente. Chacun avait appor
té ses jeux préférés, allant du
Croquecarotte, aux joueurs
de cartes (surtout au Rami) et
de l’Uno au Tour de main (jeu
avec une main verte articu
lée).
L’ambiance était à la bonne
humeur, pas de mauvais per
dants !
Laure a fait une montagne
de crêpes et tout le monde
s’est régalé, sauf le petit Léo
qui, du haut de ses 5 mois, n’a
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Permanences
des avocats
Un avocat sera présent les
samedis 5, 12 et 19 mars,
de 9 h 30 à 11 h 30, à
l’Antenne de justice, place
NotreDame (consultation

gratuite, sans rendez
vous).

Permanences du Grand
Nancy Aide aux
Victimes (GNAV)
Le GNAV sera présent à
l’Antenne de justice les
vendredis 11 et 25 mars,
de 14 h à 17 h. Pour
prendre rendezvous,
contacter le
03.83.71.23.60.

Mouacourt

Décès de Philippe Esselin

K Des petites cuisinières en herbe.

eu droit qu’à son biberon !
Prochaine animation au
foyer rural : le repas chou
croute prévu le 19 mars pro

NANCY
LUNEVILLE

Xures
Café rencontre
Bernard Mélinette, invité
par la communauté de
communes, donne rendez
vous aux amateurs de
voyages, au café de la
Liberté à Xures ce
vendredi 26 février
à 20 h 30. Lors d’un café
rencontre, il nous
conduira du lac SaintJean
aux chutes du Niagara,
parmi nos cousins
québécois.
K Parents et enfants se sont pris au jeu.
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K Le comédien jouant avec le public à action ou vérité.

Associations Les Croissants d’or ont pris de la hauteur pour répéter leurs prochains concerts

PONT-A-MOUSSON

notes

Athienville
Festi’photos

Rire avec « Looking for Alceste »

jeunesse : de 16 h à 18 h.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30
et de 17 h à 19 h.

Permanences
 Alcooliques anonymes : à
20 h 30, 2, rue de la Charité.
 Antenne de justice : de 9 h
à 12 h, 16 bis, place Notre
Dame.
 CAF : uniquement sur
rendezvous au
0810.25.54.10, mairie
annexe, 46, rue Ernest
Bichat.
 Carsat NordEst, agence de
retraite : de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h, 7, rue
RenéBasset.
 Cicas : de 9 h à 11 h 30,
12 bis, rue des Bosquets.
 CIDFF : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, 9, rue
RenéBasset.

Théâtre Nicolas Bonneau évoque le Misanthrope de Molière à sa manière sur la scène de la Méridienne

chain. Pour s’inscrire, con
tacter Claudine Meilender,
avant le 28 février (Tél :
03.83.71.71.51).

Nous apprenons le décès de
Philippe Esselin survenu ce
22 février à son domicile.
Né le 7 juin 1942 à Parroy,
Philippe est le 4e enfant de
Lucie et Paul Esselin.
Après des études au collège
Saint Pierre Fourrier à Luné
ville, il rentre dans la vie active
en 1965 et c’est en 1967 qu’il
est embauché à la SNCF.
Cette même année, il épouse
AnneMarie Crouvizier de
Mouacourt. De cette union
naîtront ses trois filles : Lau
rence épouse Dieudonné à
Metz, Sylvie épouse Rayeur à
Moncourt et Christelle épouse
Dubois à Crottet. Il a eu la joie
d’accueillir 7 petits enfants et
était heureux de recevoir tou
te sa famille qu’il chérissait
tant. Philippe Esselin était un
papa et un papy attentionné.
Toute sa carrière profes
sionnelle se passa en Moselle,
surtout à Metz où il demeura
pendant 30 ans. En retraite
depuis 1997, avec son épouse
ils sont venus habiter dans
leur maison de Mouacourt.
Philippe Esselin se passion
nait pour son jardin, la
cueillette des champignons et
surtout rendre service dès
qu’il le pouvait.
Avec son épouse, il aimait
visiter les différentes régions
de France.

Quand ses ennuis de santé
débutèrent en 2005, il dut
abandonner son mandat d’ad
joint en mairie et aussi de
membre de l' E.A.P. dans la
paroisse. Les soucis s’aggra
vèrent en 2007 et 2008, il fut
hospitalisé durant 18 mois.
A la maison depuis 6 ans et
demi, c’est son épouse qui, ac
compagnée de beaucoup de
personnel, s’occupa de lui jus
qu’à ce qu’il ferme les yeux le
soir du 22 février accompagné
et entouré de son épouse et de
ses enfants.
Ses obsèques seront célé
brées ce jeudi 25 février à
14 h 30 en l’église de Moua
court.
Nos condoléances.

