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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

L’

association de l’Espoir lorrain
des devenus sourds tiendra
sa permanence de 14 h à 16 h,
espace santé, rue de la Charité

Concert à la synagogue
Ce dimanche, à partir de 17 h, Yoël Berros, en
première partie, suivi de Yehuda Berdugo
donneront tour à tour des interprétations de
chants traditionnels, rituels et folkloriques
israëliens. Entrée : 20 €.

Addictions : on en parle
K Premier commerce pour Lolita Bar.

Commerce
Vêtements et cadeaux pour enfants
Lolita Bar a quitté le domaine
de la restauration pour créer
son premier commerce dans
un domaine qui lui convenait
mieux : les vêtements et
cadeaux pour enfants. « Je les
adore ». Elle est d’ailleurs
maman de deux fans de
mode.
Pirouette et Cie a vu le jour le
3 octobre dernier, rue du
général Leclerc. La jeune
commerçante indépendante,
« je choisis mes marques et
ma décoration dans le
magasin, je ne voulais pas les
contraintes d’une franchise »,
propose d’habiller les enfants
de 0 à 12 ans mais aussi de
trouver des cadeaux de
naissance originaux. Les tarifs
vont de 19 à 80 €. Une salle
de jeu est installée dans le

fond du local en location.
« Louer est ce qui m’a décidé
à me lancer », ajoute Lolita
Bar qui travaille seule.

Fermeture
Le magasin Phildar, rue
Banaudon, fermera ses portes
pour cause de départ en
retraite de sa gérante,
installée depuis 1981. Les
vêtements pour enfants
remplaceront les pelotes de
laine… L’enseigne Sergent
major devrait s’installer après
la fermeture définitive fin
décembre.

Orchestra revient
L’enseigne va réapparaître
dans la commune en
mars 2016, sur une surface de
450 m² entièrement
consacrée au textile.

express
La Terre bouge
La tectonique des plaques et
ses conséquences (séismes,
volcanisme, climats) sera le
thème de la prochaine
conférence de l’UCP. Elle

JeanLuc Manoury, tête de liste départementale de « Debout
la France » pour les régionales, ainsi que des colistiers seront
présents aujourd’hui vendredi 20 novembre à Baccarat dès
10 h. Ils présenteront leur programme sur le marché.

Aujourd’hui
 « Mune le gardien de la
lune » : 18 h.
 « En mai fais ce qu’il te
plaît » : 18 h.
 « Le nouveau stagiaire » :
20 h 30.
 « Sur la ligne » (VO) : 18 h.
 « Pan » : 20 h 30 (3D).

Déchetterie
 9 h à 12 h et 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.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, adultes :
13 h 30 à 18 h

E Le groupe Addictions du
Lunévillois regroupe les struc
tures suivantes : Aides 54,
AEMO 54, CCAS de Lunéville,
le Centre hospitalier, le centre
médicopsychologique et le
centre médicopsychologique
ado et sa famille, le centre de
planification et d’éducation
familiale (CPEF), l’équipe de
prévention spécialisée, la
mission locale, l’espace santé
de LunévilleLeur vie, la mai
son des addictions du CHU de
Nancy, la maison des réseaux
du Lunévillois, le service d’ac
tion sociale de la SNCF, le
service social du conseil dé
partemental, l’UDAF et l’unité
de prévention et de promotion
de la santé mentale.

«N

ous pré
sentons
les struc
tures qui
œuvrent
dans la prévention et la prise
en charge des addictions », ex
plique Vanessa Bouleau, ani
matrice du groupe Addictions
du Lunévillois. Elle était pré
sente hier au château lors de
l’aprèsmidi consacré à cette
thématique, pour un moment
de rencontre ouvert à tous
ceux qui sont concernés par le
sujet. Professionnels et béné
voles d’association (collège
Guérin, Accompagnement
vers et dans le logement, Cen
tre d’information sur les droits
des femmes et des familles…)
ont pu se renseigner auprès
des quatorze stands installés
pour ce forum. L’un d’eux était
tenu par l’ASAL, une des trois
structures invitée hors grou
pe, (comme AlAnon familles
d’alcooliques…), a présenté

K Des professionnels du groupe ou d’ailleurs et des bénévoles d’association ont pu échanger sur la
thématique.

un jeu (réalisé par des ados)
mettant en avant les problè
mes liés aux écrans (télépho
ne, ordinateur, télé…). «Nous
avons présenté aussi une ex
position sur toutes les addic
tions », précise Vanessa Bou
leau. Des membres du groupe
sont également venus pour
mieux comprendre la théma
tique, partager des idées de

projet…
Une quarantaine de person
nes ont pu participer en grou
pe, à un temps d’échange en
tre acteurs locaux sur la
problématique addictive dans
le champ de l’intervention so
cioéducative. Avec trois mi
ses en situation : un usager
dans le déni (alcool, médica

ments, enfants…), une de
mande d’aide d’un tiers (dro
gue, maladie, souffrance…),
un groupe de jeune dans un
village rural (alcool, stupé
fiants, violence…).
L’aprèsmidi s’est achevée
par une conférence de Claude
Jacob, psychiatre sur le thème
« Plaisir et addiction ».

E Renseignements auprès de
Vanessa Bouleau l’animatrice
du groupe et chargée de pré
vention à l’association de
prévention en alcoologie et
addictologie (Anpaa Lorraine,)
organisatrice de l’événement :
vanessa.bou
leau@anpaa.asso.fr.

X.C.

Théâtre Atelier avec parents et enfants à la Méridienne conduit par Nathalie Pernette que le public retrouvera
aura lieu le lundi
23 novembre 2015 à 14 h 30
au salon des Halles. Elle sera
animée par Marc Deschamps,
maître de conférences
honoraire de l’université de
Lorraine.

L’agenda des Régionales

Cinémas

Composition :

LegroupeAddictions
duLunévillloisaorganisé
unerencontreautour
desproblèmesaddictifs.

 jeunesse : 16 h à 18 h.
 Piscine : 12 h à 13 h 30 et
17 h à 21 h.

Petite enfance
 Donjeux : 7 h 45 à 16 h 30.
 La Farandole : 8 h 30 à
17 h.

Rendezvous
 « Les impromptus
dansés » : par les élèves de
l’option danse du lycée
Bichat, 15 h, médiathèque.

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.

dans Animal comme danseuse et dans La cérémonie comme chorégraphe

Les souris et le ballet
ELLE EST à l’image du pein
tre qui, s’estimant trop figé
dans des créations académi
ques, trouve une échappatoire
en se tournant vers des mou
vances plus modernes, plus
abstraites.
Nathalie Pernette, danseuse
contemporaine et chorégra
phe, avait « le sentiment
d’avoir épuisé la danse et sa
relation avec l’humain ». Elle
s’est alors tournée vers l’ani
mal, trouvant une partenaire
idéale en la souris. « Je ne pou
vais pas imaginer un animal
trop gros et je voulais éviter
l’animal de compagnie. La
souris a ce lien avec la nuit,
comme le vampire, la chauve
souris, la sorcière… » C’est cet
univers qu’elle s’attache à
évoquer dans « Animal » où,
en plus de sa souris apprivoi
sée (Gommette qui, lors de sa
représentation se balade sur
elle), elle est entourée de 50
petites souris bicolores. « Je
les ai étudiées à l’institut Pas
teur pour comprendre leurs
habitudes. Elles opèrent tou
jours un peu de la même façon
lorsqu’elles prennent posses
sion d’un lieu. » Nathalie Per
nette, dans le rôle de la sorciè
re les laisse ainsi s’installer

sur la petite scène partagée,
clôturée d’un muret de Plexi
glass. « C’est une entrée vers
un monde fantastique pour
tous les publics. Le niveau de
lecture n’est pas le même se
lon que l’on soit adulte ou en
fant… »
Cette perception nuancée
entre les générations, la cho
régraphe l’a également mise à
profit lors d’un atelier « pa
rents enfants » sur la scène de
la Méridienne où petits et
grands ont partagé le jeu des
mouvements du corps, des
bras, des jambes, toujours sur
le thème de la sorcière : « Ima
ginez de grandes griffes, vous
rayez l’air, le sol… Vous allez
également imaginer compri
mer l’air… Avec des petits
mouvements doux, puis de
plus grands… Vous pouvez
tourner sur vousmêmes… »
La gestuelle s’est installée pe
tit à petit qui évoque l’univers
de la sorcière que développe
la danseuse. Univers qu’elle a
également partagé en classe
avec des élèves de maternelle
« que je retrouve la semaine
prochaine et qui viendront
ensuite voir les spectacles. »
Danseuse entourée de ses
souris la semaine prochaine,

K Atelier parents enfants, conduit par Nathalie Pernette, sur la scène de la Méridienne.

Nathalie Pernette reviendra à
la fin du mois dans son statut
de chorégraphe. La marraine
de l’option danse du lycée Bi
chat (pour qui elle dirigera
aussi quelques masterclass)
reviendra en fin de mois pour
La cérémonie, un trio de danse

porté par une chorégraphie
ludique également soutenu
par un pianiste (Les tableaux
d’une exposition de Mus
sorgsky). Nathalie Pernette
réapparaîtra également fin fé
vrier dans Politic’Art, à l’occa
sion d’une carte blanche don

née à Nicolas Bonneau.
JeanChristophePIGNON

W

Animale, mercredi
25 novembre 15 h et 17 h : La
Cérémonie vendredi 27 novembre à
20 h 30 ; Politic’art carte blanche à
Nicolas Bonneau, vendredi
26 février à 20 h 30.
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