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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

D

ernier conseil municipal
de l’année 2015, à 20 h,
en mairie, avec l’examen du budget
primitif 2016 à l’ordre du jour

Histoire
« Les cavaliers de Lunéville »
Officier supérieur de l’armée
de terre (il travaille
au service historique
de la Défense à Vincennes),
Jean Bourcart avait présenté
en 2013 à l’université
de Lorraine une thèse
de doctorat d’histoire, dont
est issu son gros bouquin
de 400 pages, qui vient
de paraître aux éditions
Gérard Louis. Un livre
destiné à un large public,
l’auteur y rendant vivante
la garnison de cavalerie
de Lunéville et les relations
qu’elle a entretenues avec
notre cité dès le XVIIIe siècle.
Jean Bourcart replace
ces liens dans une tradition
qui remonte à la monarchie,
bien avant les soubresauts
révolutionnaires. Audelà
de la seule ville de Lunéville,
l’historien appréhende
dans son ouvrage toutes
les réflexions sur les usages
de la cavalerie en temps
de guerre et leurs évolutions,
de la guerre de 1870
aux années 1920.
Strasbourgeois et cavalier
de formation, Jean Bourcart
s’est passionné pour
ce travail d’historien dans
lequel entrent une tradition
familiale et un attachement
sentimental (certains
de ses ancêtres furent
en garnison à Lunéville).
Durant plus de 150 ans,
Lunéville a vécu au rythme
de ses nombreux régiments
de cavalerie
et particulièrement à partir
de 1871, compte tenu de
la proximité de la nouvelle
frontière imposée

A suivre

Rencontre avec Anne Gravalon

Ils chantent Noël

La galerie du Pôle bijou, à Baccarat, accueillera
Anne Gravalon demain vendredi 11 décembre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Cette passionnée
du verre fera des démonstrations de fabrication
de perles de verre au chalumeau. Entrée libre.

Les Croissants d’or et la Guériotte
uniront leurs voix samedi
à 15 h 30 à l’église de Deneuvre,
et dimanche à 15 h à l’église
SaintJacques à Lunéville.

Elsa et Dark Vador au top !
Jeux et consoles
E Chez Micromania, la tendan
ce est aux nouvelles généra
tions de consoles, « toutes
marques confondues », indi
que Christophe, responsable
de magasin.

E Côté jeux, les nouvelles
moutures des incontournables
Call of duty et Fifa remportent
la palme. « Nous vendons
essentiellement des jeux
neufs. » Celui inspiré du nou
veau Star wars est déjà sorti.
« Il attire plutôt les fans de la
saga. »

E Le rush a commencé mais
K Jean Bourcart est officier
d’active de l’armée de terre et
docteur en histoire.

par l’Allemagne.
« Cuirassiers, dragons,
chasseurs à cheval… La 2e
division de cavalerie reste
dans le cœur des Lunévillois
le symbole d’une période
de prospérité et d’expansion,
qui voit par ailleurs
la création de nombreuses
industries », remarque Jean
Bourcart, dont le livre sur
« Les cavaliers de Lunéville
aux avantpostes de la
Lorraine (18711918) »
s’avère être la première
grande biographie
de la seule cité cavalière
de France.

W Jean Bourcart dédicacera
son livre, samedi 12 décembre,
de 12 h à 16 h, à la librairie
Quantin.

pas de rupture pour le mo
ment.

K Les produits tendances étaient en tête de gondole des deux
K Leclerc et Cora sont en rupture sur certains articles.

hypermarchés lunévillois.

Les héros de Star Wars
et de la Reine des neiges
plébiscités
par les enfants.
Leurs jouets dérivés
régneront en force
sous le sapin.

L

es parents seront
gâtés pour Noël, ils
pourront entendre
ces mots cultes
encore et encore
pendant toute la période des
fêtes : « Libérée,

d é l i v r é e … » o u
« Khhhwwwouuuu…
Khhhsssiiii… Je suis ton
père ».
Eh oui, depuis deux ans, la
belle blonde au cœur gelé de
Disney et ses compagnons
(poupée, coussin, fauteuil…
jusqu’au papier cadeau),
« ont toujours le monopo
le », explique Anthony, res
ponsable du magasin King
Jouets. Cette année, ils sont
rejoints par des légions de
jouets en tout genre de Star
Wars (version Lego, figuri
n e s, a c c e s s o i r e s, j e u x ,
déguisement…) Tous bien

alignés en tête de gondole à
l’entrée du magasin. Mais il
y a aussi les jouets dérivés
d u d e s s i n a n i m é Pa t
Patrouille. « Ça fait fureur »,
assure Anthony.
Cette tendance est consta
tée aussi par les deux
employés commerciaux du
rayon jouets des deux
hypermarchés lunévillois. A
Cora, Vincent annonce des
ruptures sur certains jouets
phares : « Il y a une poupée
qui chante dérivée du dessin
animé et un robot télécom
mandé du film que nous
n’aurons plus du tout. » Il lui

reste un seul modèle de
jouet Pat Patrouille. Par con
tre, plus un seul dans le
rayon de Stéphane à Leclerc.
« On a tout vendu et nous
sommes en rupture aussi sur
certaines références de Bar
bie. » Niveau jeux de société,
il a remarqué une baisse,
alors que son homologue
Vincent souligne l’inverse :
« Ils partent vraiment
bien. »
Les deux hommes se rejoi
gnent sur les jouets issus des
héros Avengers qui restent
aussi au goût des enfants.
Xavier COLLIN

E « Les filles s’orientent vers
des jeux de plateforme com
me Mario ou Rayman », ajoute
le responsable.

Quelle somme ?
E Selon les chiffres des trois
vendeurs, en moyenne,
le budget accordé aux cadeaux
s’étalerait de 50 à 150 €
environ par enfant.
Sylviane, tante de 14 neveux
et nièces, a dépensé une som
me de 20 € à peu près
par personne. Pour les filles,
elle a suivi la tendance Reine
des neiges avec… Stop ! C’est
secret.

Théâtre Le spectacle « Comique ?… », une exploration délirante de toutes les facettes de l’humour
express

Les festivités seront
au programme du Donjeux
en ce mois de décembre.
Le mercredi 16,
les animatrices organisent
un loto pour les enfants,
sur réservation car

les places sont limitées à 30.
Le 23 décembre, le Donjeux
se mettra aux couleurs
de Noël avec un spectacle
et un goûter.
La ludothèque accueille
depuis la rentrée
de septembre quarantecinq
enfants. La haltegarderie
fait le plein avec plus
de soixante enfants.

Nous contacter

Annonces légales

Rédaction

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

Au programme
du Donjeux

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.

Le rire sujet de recherche
LES SKETCHS s’enchaî
nent tranquilles au début du
spectacle, des oneman
show, avec plus ou moins de
rires déclenchés par les dif
férents comédiens. Com
mentés en permanence par
Patrick… « Non c’est Patri
ce ! », le metteur en scène :
« C’est bon ça », « ce n’est
pas si mal », « il a tout donné,
tous les codes du standup y
sont, ainsi que le mime, le
q u i p r o q u o, ç a m a r c h e
bien », « Arrête ! », « La car
te blanche, c’est pile ou face,
là c’était face »…
La première du spectacle
« Comique ?… » a eu lieu ce
mardi au centre Erckmann
devant un public un peu
médusé parfois et souvent
hilare devant le jeu des cinq
comédiens au bel accent du
Jura, sauf la « Parisienne »,
de la troupe Théâtre Group’.
Le public est impliqué
dans le jeu, soudoyé par de
l’argent (5 et 20 €) et un pot
de cancoillotte pour racon
ter quelques histoires drô

les. Deux volontaires y vont
et se font alpaguer. « 4.800 €
de l’heure pour une blague
de 15 secondes ». Cher
payé ! « Le rire, c’est payant,
c’est de la caillasse », glisse
Patrice. Avant de démolir
Bernard, un des comédiens,
sur son sketch avec des voi
sins grabataires.
Soudain, le clown Gifi,
regard lubrique, fait son
entrée, saute au milieu du
public et raconte des histoi
res très obscènes, gestuelle à
l’appui. Apparaît ensuite sur
scène une femme à barbe.
Elle danse sensuellement et
conclut sa prestation par
une flatulence monstrueuse
dans le micro. « Ça fait tou
jours rire », lâche Patrice,
qui part dans un discours à
la gloire du genre qui a fait le
succès du comique Bigard.
Les comédiens déguisés ou
non se retrouvent alors tous
sur scène. Pan ! Le clown est
tué et évidé sur une table.
L’accordéoniste s’emballe et
clôt le spectacle sur une

K L’opération du clown pour, peutêtre, découvrir certains secrets du rire.

chanson d’ACDC, « Hi
ghway to hell ». A mourir !
W Le spectacle « Comique ?… »

sera joué au centre Erckmann
ce soir à 19 h et vendredi
à 20 h 30. Renseignements

au 03.83.76.48.60.
ou billeterie@lameridienne
luneville.fr.
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