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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

L

e lycée Lapie ouvert aux visites de 8 h à
12 h et de 14 h à 16 h, à l’occasion des 30
ans des lycées professionnels. Ateliers,
démonstrations… attendent les visiteurs

A suivre

VéloLun’en assemblée

Salon des peintres

Les membres de l’association VéloLun’
se réuniront à l’occasion de l’assemblée générale
qui se tiendra aujourd’hui, à 18 h, à la salle
GuyCorbiat, où seront notamment évoqués
les projets pour l’année à venir.

Le 16e salon des peintres, organisé
par le comité des fêtes, se tiendra
à la salle des fêtes de Damelevières,
les 30 et 31 janvier de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Poésie et robotique soudées
Chercheursetartistes
sesontréunisàl’IUT
afinderépondre
àlaquestion :larobotique
peutelleêtrepoétique ?

«L
K Un nouveau venu dans l’affichage sauvage.

Mon tour en ville
Toutes les opinions
Pas de cirque, pas de show
de cascadeurs
ou de monstres des mers
à l’horizon. Nous ne sommes
pas non plus en période
électorale où certains partis
politiques n’hésitent pas
à placarder sur tous
les espaces libres, et hors
panneaux électoraux, les
affiches de leurs candidats.
Cette fois, c’est un comité
de soutien aux zadistes

de NotreDamedesLandes
qui a massivement investi
les piliers de pont,
les transformateurs
d’électricité… de Lunéville.
Impossible de passer à côté
car les colleurs n’ont pas
lésiné sur les moyens
multipliant les affiches côte
à côte, pour recouvrir celles
de leurs prédécesseurs,
apposées tout aussi
sauvagement.

a poésie est
peutêtre un
accès à la
vérité. » Na
z i m Fa t è s ,
chercheur à l’INRIA, propose,
entouré d’intervenants artis
tes et experts en science, sa
définition de la poésie en tant
que scientifique. « Il y a autant
de vérité dans la poésie que
dans une formule mathémati
que » insistetil. Le savant,
qui touche à la modélisation
mathématique, sait de quoi il
parle. Face à lui, l’amphithéâ
tre de l’IUT de Lunéville, et
plusieurs rangées d’orateurs.
Des étudiants éclairés mais
également des chercheurs
concurrents. « La robotique
est poétique. C’est de l’émo
tion, ça n’a aucune frontiè
res », rétorque l’un d’eux. Le
débat est lancé.
La table ronde, en vérité pla
ne et relativement pointue,
conviait par ailleurs des res

ponsables locaux comme
Claire Verney, chef de projet
Cnam au Château de Luné
ville, une représentante du
collectif Kinorev, et le direc
teur de l’Hexagone, Antoine
Coujard, dans le cadre du
spectacle Press, conçu par
Pierre Rigal, également pré
sent à 15 h tapantes, ce mer
credi. Avec, comme objectif
commun, de faire le lien entre
le milieu artistique et celui de
la recherche scientifique.
Prouver que la synergie des
deux peut amener à l’innova
tion.

« La technologie c’est
rendre la vie meilleure »
Claire Verney se charge
d’entamer la causerie par la
démonstration de l’évolution
des robots via la présentation
de l’exposition « Et l’homme
créa… le robot » (conclue en
2013 au musée des Arts et
Métiers à Paris). Par cette
exposition, elle ouvre la dis
cussion à une réflexion plus
générale sur la relation entre
l’homme et son environne
ment – les objets et les techno
logies. L’occasion pour cer
tains étudiants de s’emparer
de sujets plus polémiques
comme la collecte de données

K Les étudiants techniques de l’IUT étaient confrontés aux réflexions d’experts scientifiques.

par des grandes entreprises
d’internet et de leur utilisation
à but commercial. « Il faut l’ac
cepter. La technologie, c’est
d’abord rendre la vie des hom
mes meilleure », répond une
intervenante.
Nazim Fatès s’empare de la
question de la crainte « très
occidentale » des technologies
et boucle la boucle. « L’angois

se peutêtre salutaire si on se
met à écouter la poésie, suivre
son chemin. » Revenir aux
sources mêmes de la poésie
pour en dégager son sens pre
mier. « Chez les Grecs, le
modèle de la poésie était la
nature », continue le cher
cheur. Pierre Rigal, lui, ajoute
à ces propos sa vision d’artiste.

Commerce A Chanteheux, le supermarché Intermarché est cerné par les engins de
chantier

express
Séance de
dédicace annulée
La séance de dédicace
de Jean Bourcart,

auteur de l’ouvrage
« Les Cavaliers
de Lunéville », prévue
vendredi 5 février, est
annulée.

Décès de Clemente Russo
Fiorillo
Né le 16 mai 1968 à Pompey,
Clemente Russo Fiorillo est
décédé soudainement, le
22 janvier à Lunéville où il
s’était installé en 1999.
Il avait choisi de mener des
études de technicocom
mercial qui lui avaient per
mis de s’engager sur la voie
qu’il avait toujours voulue,
vers une profession riche en
contacts et qui le passion
nait. Il avait successivement
exercé dans divers domai
nes comme le bâtiment, la
sécurité, la téléphonie et,
plus récemment, dans
l’automobile.
Clemente Russo Fiorillo
aimait aussi sa profession
pour les missions qui lui
donnaient l’occasion de se
déplacer à travers la France.
Papa de deux garçons,
Nicolas et Victor, il était éga
lement apprécié pour être
fidèle en amitié, pour son
humour et sa joie de vivre.
Dynamique et convivial,

en

ville

Les messes
à la paroisse
SainteAnne

Clemente Russo Fiorillo
aimait aussi partager ses
passions pour l’automobile,
la pêche, la cuisine, la pétan
que.
Ses obsèques seront célé
brées demain samedi 30 jan
vier, à 14 h, à l’église Saint
Jacques.
Nos condoléances.

Samedi 30 janvier :
messe à 18 h
à Chanteheux.
Dimanche 31 janvier :
messes à 9 h à la chapelle
de l’hôpital, à 10 h 30
à SaintLéopold et à 18 h
à SaintJacques.

Se moderniser : une nécessité
« NOUS RÉIMPLANTONS
le magasin complètement,
nous faisons la totale », lan
ce Arnaud Rousset, gérant,
avec son épouse Lætitia, du
supermarché Intermarché à
Chanteheux. « Nous en avi
ons besoin, rien n’a été tou
ché depuis 2002. » La nou
velle implantation devrait
être terminée au 19 février
et le magasin prêt pour la
mimars. « Notre outil était
vieux et peu pratique. Il fal
lait le moderniser, le mettre
aux normes d’accessibilité,
améliorer le confort des
clients. La mise en place des
nouvelles vitrines fermées
des produits frais, notre
cœur de métier, vient de se
finir. » Un quai de charge
ment est sorti de terre der
rière le bâtiment pour amé
liorer la logistique.
Tout autour de la grande
surface, des ouvriers s’acti
vent sur les différents chan
tiers. « Nous avons fait appel
à des entreprises du secteur
à hauteur de 90 % », estime
le gérant. « C’était une
volonté de notre part de tra
vailler avec des gens d’ici. »

Annonces légales

Rédaction

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

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.

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.

Alexandre POUPENEY

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

K Les travaux de la nouvelle boulangerie ont débuté jeudi matin.

Les travaux d’agrandisse
ment (hors surface commer
ciale) permettront d’instal
ler des bureaux d’un côté et
de l’autre un laboratoire
pour la nouvelle boulange
rie traditionnelle. Où y
seront bientôt fabriqués le
pain et les pâtisseries. Le
déplacement des bureaux
laissera place à une cellule à

part, dédiée au multimédia
et la culture. A côté de la
boulangerie, viendra le futur
« drive accolé ». « Nous
allons aussi relooker la sta
tion de carburants. »
Tout ce changement « va
générer sept embauches
dans un premier temps, voi
re plus », assure Arnaud
Rousset.

Orchestra
E Dans la zone commerciale à
proximité de Cora, est annon
cée l’arrivée de l’enseigne
Orchestra. Le magasin prendra
ses quartiers prochainement
(courant mars) dans les
anciens locaux, en travaux,
de Chausséa. Qui a glissé d’un
petit pas dans la cellule à côté.

à 16 h, salle du Petit Prince,
1 rue SaintExupéry.
 Secours catholique :
sans rendezvous de 9 h
à 11 h, salle SaintLéopold,
5, rue CamilleViox.
 GNAV (Grand Nancy

Aide aux Victimes) :

de 14 h à 17 h, antenne
de justice, place Notre
Dame (prendre rendez
vous au 03.83.71.23.60).

Aujourd’hui
Cinémas

et de 17 h à 21 h.

 « Arrête ton cinéma ! » :
18 h et 20 h 30.
 « Mon maître d’école » :
18 h.
 « Night Fare » : 20 h 30.
 « Ixcanul » en VO : 18 h.
 « Un + une » : 20 h 30.

Petite enfance

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

Gardes

Nous contacter

« Le champ de l’art peut
assembler des éléments illogi
ques et donner un sens que
l’on ne peut pas raconter avec
des mots. » Une manière de
dire que s’il est difficile de
définir la poésie, il est possible
de raconter des histoires
émouvantes avec l’aide de la
technique.

 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
 "Le train de la vie"
de l’Asal : à 17 h 30,
maison des associations,
64, rue de Viller.
 Assemblée générale
de l’association Vélo’lun :
à 18 h, salle GuyCorbiat,
place SaintJacques.

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.
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