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LUNEVILLE E et sa région
Culture Avec Nicolas Bonneau, trois artistes ont eu trois jours pour concevoir le spectacle présenté ce soir à la
Méridienne

Création en direct de « Politic’art »
K A découvrir en forêt de Mondon.

Mon tour en ville
De drôles de créations
Les promeneurs en forêt
de Mondon croisent depuis
quelques jours de drôles
de constructions,
personnages et animaux,
composées de feuilles,
mousse, branches d’arbre…
en forêt de Mondon.
Des œuvres créées
par différents publics
qu’Élisabeth Herquel, artiste

plasticienne cantenoise,
initie au land’art,
une tendance de l’art
contemporain qui consiste
à utiliser les éléments
de la nature pour créer
des œuvres généralement
en plein air. Avec le vent,
la pluie, dans quelques mois,
il n’en restera sans doute
plus que des traces.

Permanences
 Antenne de justice :
de 13 h 30 à 17 h,
16 bis, place NotreDame.
 Association de défense
des consommateurs (exQue
Choisir) : de 13 h 30 à 16 h,
locaux de la CCL,
11, avenue de la Libération.
 Boutique de la solidarité
Rodhain : de 14 h à 17 h,
27, rue de la République.
 CAF : uniquement
sur rendezvous
au 0810.25.54.10,
mairie annexe,
46, rue ErnestBichat.
 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.
 Confédération nationale
du logement : de 14 h à 16 h,
salle du Petit Prince,
1, rue SaintExupéry.
 PRO BTP : de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
12 bis, rue des Bosquets.
 Secours catholique : sans
rendezvous, de 9 h à 11 h,
salle SaintLéopold,
5, rue CamilleViox.

Aujourd’hui
Cinémas

et de 17 h à 21 h.

 « Zootopie » : 20 h 30.
 « Un + une » : 17 h 30.
 « Les Tuche 2  Le rêve
américain » : 17 h 30.
 « Joséphine s’arrondit » :
20 h 30.
 « Amis publics » : 20 h 30.
 « Carol » en VO : 18 h.

Petite enfance

Déchetterie

 Fête foraine :
à partir de 14 h 30,
place des Carmes.
 Marché fermier : de 16 h
à 19 h, cour des communs
du château.
 Spectacle « Politic’art » :
à 20 h 30, théâtre
de la Méridienne.

 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 15 h à 17 h,
13, place SaintJacques.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, espace
adultes : de 13 h 30 à 18 h.
 Médiathèque, espace
jeunesse : de 16 h à 18 h.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30

 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 16 h 30.
 Haltegarderie
La Farandole :
de 8 h 30 à 17 h.

Rendezvous

 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.

Annonces légales

Rédaction

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail.lerlegales@est
republicain.fr.

Publicité
AnneSophie Ruez,
tél. 06.85.33.02.23 ;
mail.annesophie.ruez@est
republicain.fr.

Abonnements
S’abonner, suspendre,
adresse temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ;
mail.lerabonnement@est
republicain.fr) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
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de la Méridienne.

seuse chorégraphe Nathalie
Pe r n e t t e, s u g g é r é e p a r
Yohann Merey, le directeur de
la Méridienne, planchent sur
Politic’art, un spectacle cons
truit en partageant leurs diffé
rents univers (récit, danse,
musique et chant).
« Nous avions échangé déjà

par mail avant de nous retrou
ver mercredi », précise Nico
las Bonneau. Sur un thème
bien particulier : la politique.
« C’est intéressant de parler
de la politique. C’est quoi la
politique ? Comment en par
ler sur une scène, dans nos
différents arts ? L’art est forcé

ment politique puisque l’on
s’exprime. » Et d’ajouter :
« Nous sommes dans un
moment de crise politique
profond. Le but n’est pas de
dire nos opinions, mais de
questionner par le biais
d’émotions, d’esthétique, de
collisions… »

sur www.estrepublicain.fr
Spectacle ce vendredi 26 février,
20 h 30, théâtre de la Méridienne.
Tarifs : plein 13 €, réduits à 5,50 €
et 10 €.

Education Un pilote de chasse de la BA133 intervient auprès des élèves de la filière S du lycée BoutetdeMonvel

Les missions de la Défense nationale
« JE SUIS PILOTE de combat
mais je ne sais pas encore
faire grandchose », recon
naît le capitaine Benjamin, 27
ans, arrivé depuis septembre
dernier à la base aérienne
133, sa première affectation.
« Dans une petite année, je
devrais participer aux mis
sions dont je vais vous parler
pour lesquelles la BA133 est
très sollicitée. » L’officier
s’adressait, ce mercredi
aprèsmidi, aux élèves des
deux classes de la filière SSI
(1ère et terminale) du lycée
BoutetdeMonvel dans le
cadre du projet pédagogique
de l’établissement et du par
tenariat entre la base et l’aca
démie NancyMetz.
Le pilote a vite embarqué
les lycéens dans son exposé.
Il débute son intervention
avec la Défense nationale :
« C’est l’assurance vie de la
Nation. Nous ne sommes pas
dans un monde où tout est

rose », assuretil. Olivier
Verdier, professeur d’histoi
regéographie, glisse : « Cette
conférence est en lien avec
leur programme. » Le capi
taine poursuit : « La défense
est globale, cela vous concer
ne au même niveau que cela
me concerne. Cela agit sur
différents secteurs comme la
recherche, l’économie… »
Le capitaine détaille son
corps d’armée jusqu’à la
composition de son escadron
de chasse. Puis, dévoile le
budget consacré aux armées
et sa répartition (40 milliards
d’euros). Il donne l’exemple
du tarif d’un rafale (70 M€,
une heure de vol 14.000 €
hors carburant). Il explique
ensuite la fonction opéra
tionnelle des différents avi
ons, hélicoptères, drones…
Après la phase militaire, le
pilote glisse vers le contexte
géopolitique au niveau de
l’Europe, puis du monde,

K Le capitaine Benjamin a embarqué les lycéens dans les méandres du contexte européen et mondial
actuel.

« pas du tout en paix et
incertain », signaletil. Il
montre les clivages entre
pays, mouvements terroris

EinvilleauJard

Décès de Sylvie Rongeot
Sylvie Rongeot est décédée
ce mercredi à Nancy, dans sa
48e année.
Originaire de Thimonville,
elle était née à Metz, le 2 avril
1968. Elle était une
maman célibataire, en charge
de deux fillettes, Sabrina et
Céline, lorsqu’elle rencontra,
en 1989, Christian Rongeot.
Ils s’étaient mariés le 30 oc
tobre 1993. De leur union,
naissent Alexandra, Laure,
Cécilia, Marion, Yoann et
Adeline. La famille vient
alors s’établir à Einville, en
2012, rue AristideBriand.
Sylvie a eu la joie d’être une
jeune grandmère, de con
naître et de chérir sept petits
enfants : Océane, Amandine,
Laurène, Emma, Lucas,
Owen et Enzo.
Serviable, mais au caractè
re bien trempé, cette mamie

au grand cœur adorait cuisi
ner et s’occuper de ses fleurs
m a i s, d e p u i s p l u s i e u r s
années, Sylvie était renfer
mée, accablée par la maladie.
Ses obsèques seront célé
brées ce vendredi 26 février, à
10 h, en l’église d’Einville.
Nos condoléances.

Les plates bandes
Handball._ Match
au sommet
Le SC Lunéville, leader de
son championnat d’honneur
régional, reçoit son dauphin,
Contrexéville, ce samedi à
20 h au complexe sportif
CharlesBerte.
Aujourd’hui
 U11G : SCL  Pagny à 14 h
au gymnase Léo Lagrange
(rdv 13 h 30).
 U15 : Bruyères  SCL à
18 h (rdv 16 h 15 au gymnase
Léo Lagrange).
 Seniors : SCL  Contrexé
ville à 20 h au complexe
sportif CharlesBerte (rdv
19 h 15).
Demain
 U9 : PontàMousson 
Dombasle  SCL à 10 h (rdv
8 h 45 place des Carmes).
 U11F : Pagny  SCL à
10 h 30 (rdv 9 h place des
Carmes)
 U13 : Flavigny  SCL à
16 h (rdv 14 h 45 au gymnase
Léo Lagrange).

NANCY
LUNEVILLE

Dernier jour
de chasse en battues
Lundi 29 février,
les chasseurs effectueront
des chasses en battues
en forêt domaniale
de Bezange. Par mesure
de sécurité, il est vivement
recommandé de redoubler
de vigilance
et ne pas se promener
en forêt
lors de ces battues.

K Ce spectacle, qu’ils créaient encore ce jeudi, ne sera joué qu’une seule fois : ce sera ce soir sur la scène

Sur le plateau de la Méri
dienne, hier matin, les quatre
artistes relisaient leurs notes,
les textes écrits dans leurs pe
tits cahiers et blocs. « J’expli
querai au public la règle du
jeu : c’est un spectacle dans la
fragilité d’un bout à bout de
trois jours de travail », note
Nicolas Bonneau.
Les quatre artistes construi
sent heure après heure ce
spectacle. Avec des « je me
souviens », des « merci », des
phrases d’enfants sur la politi
que, ce qui donne du « Je me
souviens des repas de famille
où on n’est pas tous d’ac
cord. », « Je me souviens avoir
passé des heures à essayer de
comprendre le système bel
ge. » « Je me souviens de 6
mois d’espoir en 1981. » Et des
« merci pour le droit des fem
mes à avorter ». Un spectacle
qui donne à réfléchir à une
période où les citoyens ont
tendance à rejeter le monde
politique.
W Plus de photos

tes…
Avant d’expliquer les opé
rations sur le territoire (Sen
tinelle) et à l’extérieur

(Chammal, Barkhane…) et
les moyens engagés. Un
temps d’échange a suivi avec
les élèves.

Urgences

Nous contacter
8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.fr) de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

NICOLAS BONNEAU, direc
teur artistique de la compa
gnie La Volige, des DeuxSè
vres, est très présent cette
année dans la programmation
du théâtre, et encore plus cette
semaine : présent lors du lan
cement de la saison avec le
« Cont’o’maton », en janvier
avec « Ali 74 », il l’était encore
mardi soir, avec « Looking for
Alceste ». La Méridienne lui a
donné carte blanche pour
créer et préparer pendant
trois jours le spectacle présen
té ce soir. « Souvent dans nos
métiers, on a peu de temps
pour travailler avec d’autres
artistes : c’est un luxe de se
poser. Et on s’enrichit au con
tact des autres », témoigne
Nicolas Bonneau. « Cela per
met aussi de faire découvrir
d’autres créateurs à Luné
ville. » Là, depuis mercredi, en
compagnie des trois artistes
qu’il a conviés pour partager
cette soirée, il ne quitte plus le
plateau de la Méridienne. Sa
complice Fannytastic, chan
teuse et musicienne, l’auteur
metteur en scène Anaïs Allais
Benbouali, « avec qui j’avais
envie de travailler », et la dan

Deuxville
Prochaine marche
Ce dimanche,
les randonneurs du Sânon
et du Lunévillois suivront
Gérard François
pour une randonnée
de 10 km facile
en campagne.
Rendezvous à 14 h
devant l’église
de Rehainviller.

Nous contacter
Anthelupt, Bathelémont,
Einville :
Michel Jambel
03.83.73.56.20 ;
loulou.lune@wanadoo.fr
Bauzemont, Bures,
Coincourt, Mouacourt,
Parroy, Xures :
Jacques Kuhn,
03.83.71.30.38 ;
j.kuhn3@wanadoo.fr
BienvillelaPetite, Crion,
Vitrimont :
Christine Martin
03.83.74.26.65,
06.34.44.18.74 ;

Rugby._ Match reporté
christinemartinb@hotmail.fr
Courbesseaux, Drouville,
Hoéville :
Nadine Flandin
03.83.31.72.07.
nadine.flandin@orange.fr
Crévic, Deuxville :
Claudie Thouvenin
03.83.31.76.40 ;
claudie.thouvenin@orange.fr
EinvilleauJard :
Angélique Biwer
07.51.63.57.03 ;
angelbiwer@orange.fr
Flainval, Hudiviller :
Claude Colin 03.83.71.60.54 ;
claude.colin1@orange.fr

La rencontre entre les
seniors du Rugby Club
Lunévillois et Épinal, qui
devait se dérouler ce diman
che à 15 h à Fenal, est repor
tée au 3 avril sur demande et
après accord du RCL. Same
di aprèsmidi, les U12/U14
seront eux bien présents sur
les terrains du stade Fenal.
Samedi
 École de rugby : tournoi à
14 h à VillerslèsNancy
(rdv NC).
 U12/U14 : tournoi à 14 h à
Fenal (rdv NC).
 U16/U18 : Mulhouse 
RCL/PAM à 16 h (rdv 11 h 30
à l’hôtel des acacias).

Chez nos voisins
Vendredi 26
K Bals, repas et thés
dansants
SaintDiédesVosges.
Soirée dansante.
Proposée par le Cafépos
te, animée par Mika et son
accordéon et Peppino au
chant.
À 20 h 30. Caféposte. 32,
rue Thiers. Gratuit.
Tél. 06 25 91 12 10.

K Expositions
Raonl’Étape.
« Dispersions attentives ».
Exposition des œuvres
d’Hypolite.
De 15 h à 18 h 30. Espace
EmileGallé. Rue Jules
Ferry. Gratuit.
Tél. 03 29 41 66 67.
Apéroexpo Raku.
Proposé par l’auberge de
la Criquette. Découvertes
d e s n o u ve l l e s œ u v r e s
Raku de JeanPaul Foinant
dans un véritable bistrot
de pays.
À 19 h. Auberge de la Cri
quette. 38, chemin de la
Criquette. Gratuit.
Tél. 03 29 51 06 24
SaintNicolasdePort.
« Regard sur les banlieues
la nuit ». Exposition photos
d’Alexandre Godefroy,
également connu sous le
nom « Allex Sander ». De
14 h à 17 h 30. Musée du
cinéma et de la photogra
phie. 10, rue GeorgesRé
my.
Gratuit.
Tél. 03 83 45 18 32.

K Jeux, concours
SaintDiédesVosges.
« Dismoi dix mots ». Con
cours de nouvelles organi
sé par les Médiathèques de

SaintDiédesVosges.
Médiathèque Victor Hugo.
11, rue SaintCharles. Gra
tuit.
Tél. 03 29 51 60 40.

K Rencontres,
conférences
SaintDiédesVosges.
Soirée jeux. Organisée par
la médiathèque VictorHu
go. De 18 h à 20 h. Média
thèque VictorHugo. 11,
rue SaintCharles. Gratuit.
Tél. 03 29 51 60 40.

K Spectacles,
théâtre, contes
SaintDiédesVosges.
Théâtre d’improvisation.
Proposé par les Improm
tus de ACTE. Improvisa
tions autour de fragments
de textes de Christian Caro
qui font parler les murs.
P l a c e s l i m i t é e s. To u t
public.
Réservations et billetterie :
Espace GeorgesSadoul
03 29 56 14 09 ; billete
rie@villesaintdie.fr.
À 20 h 30. La Nef  Fabri
que des cultures actuelles.
64, rue des 4 Frères Mou
geotte. Gratuit.
Tél. 03 29 52 66 45.

K Sports, sports de
loisirs
SaintDiédesVosges.
Soirée Fitness 80’s.
Le centre aqualudique
Aquanova America de
S a i n t  D i é  d e s  Vo s g e s
organise une nocturne
fitness. Quatre cours de
fitness ouverts aux abon
nés et aux personnes ayant
pris un accès pour un
cours.
De 17 h 30 à 20 h 30. Aqua
nova America. 50, quai de
la Résistance. Gratuit.
Tél. 09 71 00 88 00.

