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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

F

utsal : tournoi de Noël U9
organisé par l’ESLS,
de 14 h à 17 h,
au gymnase Mimoun

A suivre

Rencontre et démonstration

Rosalie Drouot

Le marché de Noël se poursuit au Pôle bijou
à Baccarat, où la galerie accueillera aujourd’hui
mercredi, de 10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h, la
créatrice Edmée Sirantoine qui vous fera
découvrir la peinture sur bois. Entrée libre.

Lydia Antiga, auteur du catalogue
de l’exposition consacrée à Rosalie
Drouot à la médiathèque, le
dédicacera vendredi 18 décembre,
à partir de 14 h, chez Quantin.

Que la force soit avec eux !

K Romain Fuentes a su intéresser ses élèves avec ce prototype de
sabre laser tout droit sorti de Star Wars.

L’actualitédeStarWars
n’apaséchappé
àBoutetdeMonvel,
quiacrééetusiné
sonpropresabrelaser.

E
K Taillé surmesure pour l’emplacement.

Mon tour en ville
Taillé surmesure
Le sapin installé sous le
vestibule du château, bien
visible dans l’arche du
centre, offre une belle
perspective qui ne peut
laisser insensible le piéton
arrivant dans la cour
d’honneur.

Mais l’impression de
perfection se prolonge
encore quand ledit piéton
passe sous le vestibule : le
haut du sapin embrasse
littéralement le plafond !
Véritablement taillé sur
mesure.

Vous votez par internet
La semaine dernière, nous vous demandions votre avis sur la
nouvelle configuration du marché de Noël, place Léopold.
Vous avez été 198 à donner votre opinion : 102 (53 %) disent
apprécier de voir la patinoire entourée par les chalets, 51
(26 %) ont répondu non et 45 (23 %) sont sans opinion.
Cette semaine, vous pouvez participer à notre vote en
répondant à cette question : Les magasins sont ouverts
dimanche à Lunéville : attendezvous le grand rush pour
acheter vos cadeaux ?

express
Le dialogue
des religions
et l’écologie
Le dialogue interreligieux et
le secteur pastoral du
Lunévillois proposent une
conférence débat sur
l’écologie, un thème
d’actualité dans la suite de la
COP21, que développera
François Comparat, frère
franciscain à Strasbourg.
Cette conférence entrant
dans le cadre du dialogue
interreligieux se déroulera
demain jeudi 17 décembre, à
20 h 30, au salon des Halles.

La pesée
des boxeurs
Samedi soir se déroulera à la
salle des sports Roger
Boileau de Dombasle un gala
de boxe réunissant plusieurs
grands noms de la discipline.
Mais c’est à Lunéville, à la
concession Renault, qu’aura
lieu la veille, vendredi
18 décembre, à partir de
18 h, la pesée des champions
parmi lesquels Florent
Pietrus, AnneSophie Mathis,

Myriam Lamare, Didier
Cornet et Greg Tony. Tous les
amateurs sont invités à cette
pesée « médiatique », qui
sera suivie d’une séance
d’autographes.

Soirée Genkidama
Retour des soirées
organisées par le service
municipal de la jeunesse
pour les 1625 ans, ce
vendredi 18 décembre, de
21 h à 1 h 30, à Erckmann.
Une soirée conçue en deux
parties avec Dj Dom jusqu’à
23 h et Open Mic jusqu’à
1 h 30. Avec Genkidama,
Chopatax, Faly Fall et
Samraks. Entrée : 3 euros
avec boisson offerte.

t pourtant, les ly
céens lunévillois ne
seront pas devant le
grand écran ce soir
pour l’avantpre
mière de l’épisode VII de La
guerre des étoiles. « Les
cours avant tout », dit Clé
ment, 16 ans, pourtant fan
de la série dont il apprécie
l’univers depuis son plus
jeune âge.
Autant dire que, comme
ses camarades de seconde
bac pro usinage, il a partici
pé avec enthousiasme à la
fabrication d’un sabre laser
pouvant faire concurrence à
l’arme préférée des héros de
la saga de Georges Lucas, les
bons comme les méchants.
Il se trouve aussi que Ro
main Fuentes, l’un des deux
professeurs de mécanique
productique avec Florent
Burtin, adore Star Wars, et

qu’il a trouvé matière dans
ce sabre laser à un chantier
pédagogique particulière
ment intéressant, et il le re
connaît, sympathique, pour
leurs élèves.
« Ce n’est pas une réplique
du sabre laser de l’épisode
IV, mais ça lui ressemble »,
dit modestement l’ensei
gnant en maniant le prototy
pe qu’il a conçu et désormais
fonctionnel.
Pour s’en convaincre, il
suffit d’éteindre les lumières
de l’atelier. Romain Fuentes
saisit le manche du sabre et
la lame s’allume aussitôt,
avec un effet de mouvement
à l’intérieur, et le fameux
clash blanc dès que l’arme
touche l’adversaire.
Tout y est dans ce jeu, qui
s’est au final révélé comme
un très bon thème de fabri
cation pour les lycéens. « Ce
sabre laser balaie toutes les
opérations en terme d’usi
nage que nous pouvons ef
fectuer sur nos machines »,
précise Romain Fuentes, qui
reconnaît avoir marié le
plaisir à l’utile en initiant ce
projet.
Au contraire des amateurs

Arts et spectacles
transgénérationnel

K Jason tente le fameux clash sur son copain Quentin.

de Star Wars, qui peuvent
acheter sur internet les dif
férentes pièces pour les as
sembler euxmêmes, les
élèves de BoutetdeMonvel
les ont usinées à partir des
dessins de leur professeur, à
charge pour eux de régler
les machines à commande
numérique, tours et fraiseu
ses, et d’assurer le contrôle
final de leurs fabrications.

Quelques centaines
de grammes
Dix pièces en aluminium et
laiton constituent le manche
du sabre à l’intérieur duquel
ont été placés une carte
électronique et les leds don
nant ses différentes cou
leurs à la lame. Celleci a été
fabriquée en polycarbonate,
un plastique transparent

très résistant.
Des piles, un hautparleur
pour le son : le sabre laser
signé BoutetdeMonvel est
plus vrai que nature, à tel
point que son concepteur
envisage d‘en réaliser un
exemplaire destiné aux ac
cessoiristes de J.J. Abrams
pour le prochain épisode de
la série.
Pourquoi pas en effet. En
attendant, cinquante sabres
lasers vont être fabriqués au
sein du lycée Boutetde
Monvel pour chacun des
élèves des trois niveaux de
la section bac pro usinage.
Lesquels, s’ils n’assiste
ront pas à l’avantpremière
du Réveil de la force, ce soir,
bénéficieront d’une sortie
au cinéma spécial Star Wars
au mois de janvier.

Romain Fuentes le leur a
promis, qui attendra aussi
un peu pour retrouver les
héros de Georges Lucas.
Amateurs ou pas de la série
de sciencefiction américai
ne, les lycéens dans leur
blouse grise ne cachaient
pas leur satisfaction d’avoir
travaillé sur un sujet « origi
nal », comme le disait Benja
min à l’heure de la présenta
tion officielle du prototype,
hier, veille de la sortie sur les
écrans de l’épisode VII. Dif
ficile de mieux coller à l’ac
tualité, faisait remarquer
Yves Cousin, délégué aux
formations professionnelles
et technologiques, qui n’est
pas allé jusqu’à manier ce
sabre laser ne pesant pas
plus que quelques centaines
de grammes.
Catherine AMBROSI

La compagnie L’aéronef est en résidence à Lunéville, où elle mène un projet

Un bal et une création
DEUX DANSEUSES, un mu
sicien. Devant quelques élè
ves, les trois artistes compo
sent une chorégraphie
qu’accompagnent des chan
sons comme susurrées, qui
font entrer les trois artistes
dans une ronde toute en dou
ceur.
Viennent ensuite les ques
tions et les réponses. Toute
cette semaine, le lycée Lapie
vibre au rythme de ces ren
contres entre les classes de se
conde et la compagnie L’aéro
nef. La troupe spinalienne est
accueillie en résidence par le
théâtre de la Méridienne pour
un travail s’adressant à la fois
aux jeunes et aux personnes
âgées.
« Nous voulons donner à
réentendre des chansons
d’amour et de légende, inviter
le public à réinvestir un sou
venir, un moment de sa vie
intime, donner à voir ce que la
musique que l’on connaît, ou
pas, laisse comme empreintes
sur le corps de deux danseu
ses et d’un musicien », expli
que Anne Marion.

La chorégraphe est l’une des
quatre artistes de ce collectif
vosgien avec le musicien Jean
Nicolas Mathieu, l’auteur Flo
rent Kieffer et le photographe
JeanMarc Viret.
Dans le projet qu’il mène à
Lunéville s’est invitée la dan
seuse Morgan de Quelen. Il
s’agit là d’une première colla
boration entre la Méridienne
et la troupe qui, outre ses ate
liers à Lapie, a rencontré les
résidents de Ménil pour les
associer à son projet d’un bal
transgénérationnel.
Il se déroulera au printemps
au salon des Halles, à ce bal
s’ajoutant la préparation d’un
spectacle, « Love songs », que
la troupe conçoit en partie de
vant les élèves de Lapie.
Les chansons sont là aussi le
fil conducteur d’une création
dont la forme oscille entre
spectacle de danse et concert,
puisque le musicien JeanNi
colas Mathieu les réinterprète
en même temps qu’Anne Ma
rion et Morgan de Quelen
créent une chorégraphie s’en
inspirant.
« Nous fabriquons un trio de

K Anne Marion et Morgan de Quelen dansent devant les lycéens.

chansons d’amour », se réjouit
Anne Marion, cette résidence
leur permettant de collecter

Permanences
en

ville

Concert de Noël

Assemblées
générales

L’église SaintJacques
accueillera samedi
19 décembre, à 20 h 30, le
quatuor vocal composé de
Pauline Cerminati, Victor
Quartier, Stéphanie et Simon
Ditgen, qui interprétera un
répertoire de chants sacrés
et de Noël, actuels et
traditionnels. Entrée libre.

Celles des associations
GESSL INES, INES
Insertion Zola et Lothar,
INES Interm’services et
INES Sois Mobile se
dérouleront ce jeudi
17 décembre, à 14 h 30
dans les locaux d’INES
Sois Mobile, 2, rue
CamilleFlammarion
à Lunéville.

 Boutique de la solidarité
Rodhain : de 14 h à 17 h,
27, rue de la République.
 Carsat NordEst, agence de
retraite : de 9 h à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h, 7, rue
RenéBasset.
 CIDFF : de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 18 h 30, 9, rue
RenéBasset.
 Maison de l’Habitat : de
14 h à 17 h, 11, avenue de la
Libération.

 Union locale CGT : de 14 h à
16 h, 8, rue de la Meurthe.
 Conciliateur de justice
(JeanLouis Ducret) : prendre
rendezvous au
03.83.71.23.60, de 13 h 30 à
17 h, mairie annexe, 46, rue
ErnestBichat.
 Réunion de l’Union locale
des retraités et préretraités
CFDT de Lunéville et
environs : à 14 h, au siège,
7, rue de la Meurthe.

les souvenirs des personnes
âgées invitées aussi à chanter
du Nirvana, quand les lycéens

découvrent le répertoire de
Tino Rossi.
C.A.

Nous contacter

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.
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