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LUNEVILLE E et sa région
Exposition Rencontre entre les enfants des Terrasses de Méhon et la compagnie La Mâchoire 36

Aujourd’hui
Cinémas
 « Le voyage d’Arlo » en 3D :
20 h 30.
 « Seul sur Mars » : 20 h 30.
 « Ange et Gabrielle » : 18 h.
 « Une histoire de fou » :
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 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
et de 17 h à 21 h.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :

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

Rendezvous
 Collecte de sang : de 9 h 30
à 18 h, parking de Cora à
MoncellèsLunéville.
 Marché de Noël : de 14 h à
19 h, place Léopold.
 Patinoire : de 16 h à 19 h,
place Léopold.
 Spectacle « Show laser » : à
19 h 30, place Léopold.
 Marché de Noël de l’école
NotreDame : à partir de
16 h.
 Les vendredis du musée : à
17 h 30, chapelle du château.

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.

Chez nos voisins
Vendredi 4
K Bals, repas et thés
dansants
SaintDiédesVosges.
Soirée dansante. Proposée
par le Caféposte et ani
mée par Mika et son accor
déon.
À 20 h 30. Caféposte.
32, rue Thiers.
Gratuit.
Tél. 06 25 91 12 10.

K Expositions
SaintDiédesVosges.
« Namibie ». Exposition du
photographe animalier
lorrain, Alex Méaux, avec
une série d’une quinzaine
d’images sur la faune de
Namibie en grand format.
De 8 h à 20 h. Galerie, es
pace culture Cora Sainte
Marguerite.
Gratuit.
Tél. 06 31 05 42 04.
« Muetemps ». Juliette
Choné. Muetemps ou Les
mondes du vivant. À la fois
critique et poétique, le tra
vail de Juliette Choné in
terroge les limites entre
nature et culture et plus
spécifiquement la relation
qu’entretient l’homme à la
nature à travers une esthé

tique de la nonséparation
et de la métamorphose.
De 15 h à 19 h. Espace des
arts plastiques Cepagrap.
20, rue du 10eBCP.
Gratuit.
Tél. 03 29 56 26 04.
SaintNicolasdePort.
« Ombres et Lumières ».
Exposition du travail de 25
photographes de l’atelier
photographique de la MJC
Lillebonne de Nancy, ani
mé par M. Poirson, forma
teur.
De 14 h à 18 h. Musée du
cinéma et de la photogra
phie. 10, rue GeorgesRé
my.
Gratuit.
Tél. 03 83 45 18 32.

K Spectacles,
théâtre, contes
Rambervillers.
« Où je vais crécher ce
soir ». Soirée théâtre avec
la compagnie de théâtre
TohuBohu, proposée par
l’association Emmaüs 88.
Point chaud sur place au
profit du Téléthon (soupe,
crêpes, marrons chauds,
etc.).
À 19 h. Place des Prome
nades.
Gratuit.
Tél. 03 29 65 00 31.

Les artistes et la forêt
LA COMPAGNIE La Mâ
choire 36 (qu’on retrouvera
en avril à la Méridienne)
vient de mener une série
d’ateliers avec les résidents
des Terrasses de Méhon en
lien avec MarieFlorence
Artaux, art thérapeute de
l’établissement.
Les travaux ont été resti
tués par le biais d’une gran
de exposition mettant en lu
mière toutes les facettes
artistiques et les talents ca
chés développés par les 37
participants (de 6 à 20 ans),
en lien avec la forêt, comme
l’explique Estelle Charles,
l’une des intervenantes de la
Compagnie La Mâchoire 36.
« Nous avons tenu à coller
au thème de la forêt qui est
celui que nous abordons
dans notre spectacle. »
Les enfants et adolescents
seront d’ailleurs invités à
profiter de la représentation
qui sera donnée en avril.

Les travaux tout juste
achevés devraient égale
ment être exposés à la Méri
dienne à l’occasion de la re
présentation.
En primeur, résidents, ani
mateurs et intervenants ont
pu profiter de la présenta
tion des réalisations particu
lièrement diversifiées.
Modelages sur terres, des
sins, poèmes, montages
photos étaient associés à des
clichés évoquant la démar
che faite en forêt autour de
la construction de cabanes
en bois.
Les participants qui ont
suivi les conseils avertis
d’Estelle Charles mais aussi
de Fred Parison et Sibel Ki
lerciyan, ont tenu à poursui
vre leurs travaux en confec
tionnant des petits abris,
cabanes, maisons pour leurs
personnages modelés sur
terre.
W La forêt, théâtre de la

K Les travaux réalisés seront présentés en avril à la Méridienne, en parallèle du spectacle donné par la

Méridienne, jeudi 21 avril.

compagnie La Mâchoire 36.

en

ville

Les messes à la paroisse
SainteAnne

Samedi 5 décembre :
messe à 18 h à
Chanteheux.
Dimanche 6 décembre :
messes à 9 h à la chapelle
de l’hôpital, à 10 h 30
(messe des Maréchaux) et
à 18 h à SaintJacques.

Messe des Maréchaux

La messe des Maréchaux
organisée par les
Médaillés militaires de la
51e section de Lunéville
Gerbéviller, sous la
présidence de Francis
Bonin, aura lieu le
6 décembre, à 10 h 30, en
l’église SaintJacques.
Les Médaillés militaires
sont invités à venir
nombreux en cette année
du 70e anniversaire de la
signature, par le général

Jean de Lattre de Tassigny,
de l’acte solennel de la
capitulation de
l’Allemagne à Berlin le
8 mai 1945 et ce, au nom
de la France.

Défilé de saint Nicolas

Ce samedi 5 décembre,
le défilé de saint Nicolas
partira de la place des
Carmes à 16 h 30. Les huit
chars qui rejoindront la
place Clarenthal
passeront notamment par
la rue Banaudon.
En raison de l’état
d’urgence, celleci sera
coupée à la circulation à
partir de 15 h 30. Le
stationnement sera aussi
interdit dès 14 h. Tout
véhicule en infraction sera
enlevé par la fourrière. Il
en coûtera donc une
amende de 35 € plus

l’enlèvement qui s’élève à
116,81 €.

Permanences
des avocats

Un avocat sera présent les
samedi 5 et 12 décembre,
de 9 h 30 à 11 h 30 à
l’antenne de justice, place
NotreDame. Consultation
gratuite sans rendezvous.

Permanences
du conciliateur

JeanLouis Ducret
assurera des
permanences les mardi 8
et mercredi 16 décembre,
de 13 h 30 à 17 h, à la
mairie annexe. Prendre
rendezvous auprès de
l’antenne de justice au
03.83.71.23.60.

Permanences
du Délégué
du défenseur des droits
Francis Jacob assurera

une permanence à
l’antenne de justice jeudi
10 décembre, de 9 h à
12 h. Prendre rendezvous
au 03.83.71.23.60.

Permanences du
Grand Nancy Aide
aux Victimes (GNAV)

Le GNAV sera présent à
l’antenne de justice les
vendredis 11 et
18 décembre, de 14 h
à 17 h. Prendre rendez
vous au 03.83.71.23.60.

Organisateurs
d’événements,

Vous avez l’info ?
Nous avons
le réseau !

Annoncez vos manifestations
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT
sur nos DIFFérents
supports locaux

Réveillon
de la SaintSylvestre

L’association M.A.R.I.E
organise un repas dansant
animé par DJ Light jeudi
31 décembre, à partir de
20 h, au salon des Halles.
Renseignements et
réservation au
06.35.24.49.07 ou
06.12.39.88.77.

www.estrepublicain.fr/organisateurs

week

end

Expositions
Retrouvez, dans notre édition de samedi, l’agenda des
expositions dans le Lunévillois.

Les platesbandes du sport
Rugby. En forme
Le déplacement chez la lanterne rouge vosgienne, place
qu’occupe actuellement Remiremont, devait être l’occasion
pour les jaunes et bleus du Rugby Club Lunévillois, de bonifier
leur bon début de saison et de valider la première place de la
poule 1 du championnat de 2/3/4e séries. Pendant ce temps,
Marine Poullain et Inès Achouri participeront aux rencontres
intercomité avec la sélection AlsaceLorraine cadette. Elles
affronteront les sélections de Bourgogne ainsi que les
Flandres, dimanche de 11 h à 14 h 30, au stade Matter de
Nancy.
Samedi
 M16 : Thann – RCL/PAM à 16 h (rdv nc)
M18 : Thann – RCL/PAM à 17 h (rdv nc)
Dimanche
 Seniors : Remiremont – RCL à 15 h

Handball. Série en cours
En déplacement à SaintNicolas, le SC Lunéville n’aura pas le
temps de s’attarder sur les festivités qui animeront la ville. Ils
auront comme objectif de ramener un nouveau succès et de
conforter leur première place en championnat.
Samedi
 U11F : SCL – Pagny à 14 h au gymnase Léo Lagrange (rdv
13 h 30)
 U11G : Sarrebourg – SCL à 17 h 30 (rdv 16 h au gymnase
LéoLagrange)
 U13 : SCL – Flavigny à 15 h 15 au gymnase LéoLagrange
(rdv 14 h 45)
 U15 : ChâteauSalins – SCL à 16 h (rdv 14 h 30 au gymnase
LéoLagrange)
 Seniors : St Nicolas – SCL à 20 h 30 (rdv 19 h 15 place des
Carmes) ; Toul – SCL2 à 21 h (rdv 19 h 30 place des Carmes)

Judo. Assemblée générale
L’assemblée générale du Judo Club Lunéville qui se déroule ce
soir à 20 h 30 au complexe sportif CharlesBerte sera
l’occasion de dresser les bilans et perspectives de
l’association, en présence des adhérents.

Pétanque. Assemblée générale
Le Gari club Lunéville donne rendezvous à ses adhérents ce
soir à 18 h dans leurs installations de la Barollière, à
l’occasion de l’assemblée générale de l’association.
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Vendredi 4
K Marchés,
brocantes, vide
greniers
Baccarat.
Marché de Noël, bijoux et
objets de créateurs. Avec
38 créateurs de bijoux ve
nus des 4 coins de France,
mais aussi des objets de
créateurs. Tous les jours de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, jusqu’au dimanche
3 janvier. Pôle Bijou Gale
rie. 13, rue du Port. Gratuit.
Tél. 03 83 76 06 99.

K Randonnées,
balades, visites
guidées, orientation
FontenoylaJoûte.
Village du livre. 12 bouqui
nistes, 1 calligraphiste, 1 ar
tiste peintre, 1 artisan dé
cors sur métal : achat, vente
de livres anciens et d’occa
sion, BD, livres de poche.
Tous les jours.
Magnières.
Parcours à vélo rails. Le
long de la vallée de la Mor
tagne ; uniquement sur ré
servation par mail 48 h à
l’avance : val.morta
gne@wanadoo.fr. Tous les
jours, ancienne gare.

K Rencontres,
conférences
Lunéville.
« Les vendredis du musée ».
Des artistes lorrains dans la
Grande Guerre. Interven
tion de M. Robert Florentin
professeur honoraire.
À 17 h 30. Chapelle du châ
teau. Place de la 2eDivi
siondeCavalerie. Gratuit.
Tél. 03 83 76 04 75.

Samedi 5

K Fêtes, carnaval,
kermesse
Lunéville.
Défilé de SaintNicolas.
Présence de 8 chars, 2 fan
fares et une troupe de ma
jorettes. Départ place des
Carmes à 16 h 30. Arrêt pla
ce Léopold vers 17 h. De
16 h 30 à 18 h 30. Centre
ville. Gratuit.
Tél. 03 83 76 23 75.

K Jeux, concours,
loto
Croismare.
Loto. Organisé par le club
de foot Gas Croismare.
À 20 h 30. Salle des fêtes.
7, rue du GenéralLeclerc.
20 € les 9 cartons, 10 € les 4
et 4 € le carton.
Tél. 06 85 78 00 73.

K Marchés,
brocantes, vide
greniers
Baccarat.
Marché de Noël, bijoux et
objets de créateurs. Avec
38 créateurs de bijoux ve
nus des 4 coins de France,
mais aussi des objets de
créateurs. Tous les jours de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, jusqu’au dimanche
3 janvier. Pôle Bijou Gale
rie. 13, rue du Port. Gratuit.
Tél. 03 83 76 06 99.

K Randonnées,
balades, visites
guidées, orientation
FontenoylaJoûte.
Village du livre. 12 bouqui
nistes, 1 calligraphiste, 1 ar
tiste peintre, 1 artisan dé
cors sur métal : achat, vente
de livres anciens et d’occa
sion, BD, livres de poche.
Tous les jours.
Magnières.
Parcours à vélo rails. Le

long de la vallée de la Mor
tagne ; uniquement sur ré
servation par mail 48 h à
l’avance : val.morta
gne@wanadoo.fr. Tous les
jours, ancienne gare.

Thé dansant. Organisé par
la MJC et animé par Benoît
Przybyla. De 14 h 30 à 19 h.
Salle maison pour tous.
27, avenue du Stade.
7,50 €. Tél. 03 83 73 41 86

K Salons, foires,
concours agricoles

K Fêtes, carnaval,
kermesse

Vigneulles.
Salon des vins et produits du
terroir. A découvrir vin du
Toulois, de Moselle, Beau
jolais, CôtesduRhône,
bière, diverses terrines,
miel, confiture, confiserie à
la mirabelle, chocolat,
SaintEpvre, etc. Petite res
tauration sur place.
De 16 h à 22 h. Salle du
pressoir. 3, place de la
VieilleÉglise. Gratuit.
Tél. 03 83 75 84 59.

Lunéville
Animations de fin d’année. A
noter la présence de la pati
noire de la ville tenue par
les membres de l’associa
tion Ski club Lunéville An
tivol, entre le 4 décembre et
le 3 janvier. 2 € la location
des patins. De 14 h à 17 h.
Place Léopold.
Gratuit. Tél. 03 83 76 23 75

K Spectacles,
théâtre, contes
Vitrimont.
« Doudous, tétines et comp
tines ». Eveil musical pour
les moins de 3 ans (sur ins
cription). Voyage musical
au pays des sons avec So
phie Rose. De 9 h à 10 h.
Médiathèque Pôle Culturel.
2, rue Aspirant Salducci.
Gratuit. Tél. 03 83 73 78 78

K Sports, sports de
loisirs
Chenevières
Baptêmes en voitures de
course. Proposé dans le ca
dre du Téléthon. Pack cir
cuit et pack sprint (sur une
spéciale Rallye). De 10 h
à 18 h. Circuit de Cheneviè
res. 15 €. 13 € sur réserva
tion. Tél. 06 09 43 14 95

Dimanche 6
K Bals, repas et thés
dansants
Hériménil

K Marchés,
brocantes, vide
greniers
Baccarat
Marché de Noël, bijoux et
objets de créateurs. Avec
38 créateurs de bijoux ve
nus des 4 coins de France,
mais aussi des objets de
créateurs. Tous les jours de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30
à 18 h, jusqu’au dimanche
3 janvier. Pôle Bijou Gale
rie. 13, rue du Port. Gratuit.
Tél. 03 83 76 06 99
Lunéville
Brocante des collection
neurs. 2e édition organisée
par le Club cartophile de
Lunéville et des environs
réservée aux collection
neurs : cartes postales, tim
bres, cristaux, livres, jouets,
luminaires, faïences, muse
lets à champagne, porte
bouteilles à vin, outils an
ciens, vieux linge, papier….
De 8 h à 18 h. Gymnase de
la Barollière. Rue Edmond
Delorme. Gratuit.
Tél. 06 64 65 16 22
Virecourt
Marché de Noël. Vente de

réalisations artisanale :
broderie, dentelle, bijoux
fantaisie, chapeaux, pat
chwork, déco de Noël, ma
gnets, compostions florales,
gâteaux de Noël, chocolats,
guimauves. A déguste r :
vin chaud, marrons, crêpes,
gaufres etc. De 10 h à 18 h.
Mairie. Rue de la Républi
que. Gratuit.
Tél. 03 83 72 45 51

K Randonnées,
balades, visites
guidées, orientation
Emberménil
Musée Henri Grégoire. Uni
quement sur réservation
pour les groupes au
03.83.71.20.56. De 14 h 30 à
18 h 30, grand rue. 3 €.
2,50 € pour les groupes de
10 personnes ou plus et 1 €
pour les 1014 ans.
Tél. 03 83 71 20 56
FontenoylaJoûte
Village du livre. 12 bouqui
nistes, 1 calligraphiste, 1 ar
tiste peintre, 1 artisan dé
cors sur méta : achat, vente
de livres anciens et l’occa
sion, BD, livres de poche ;
ouvert tous les jours
Magnières
Parcours à vélo rails. Le
long de la vallée de la Mor
tagne ; uniquement sur ré
servation par mail 48 h à
l’avance : val.morta
gne@wanadoo.fr. Tous les
jours, ancienne gare

K Sports, sports de
loisirs
Chenevières
Baptêmes en voitures de
course. Proposé dans le ca
dre du Téléthon. Pack cir
cuit et pack sprint (sur une
spéciale Rallye). De 10 h à
17 h. Circuit de Cheneviè
res. 15 €. 13 € sur réserva
tion. Tél. 06 09 43 14 95

