L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 2 9 O C T O B R E 2 0 1 5

LUNEVILLE E et sa région
express

Armée Des cadres du 53e RT ont guidé une quarantaine de jeunes lors de leur préparation militaire découverte

Halloween
à Aqualun’

Le pingpong
pour tous

Halloween inspire le centre
aqualudique qui propose une
journée sur ce thème, ce
vendredi, de 11 h à 21 h.
Plusieurs animations sont
prévues : maquillage et
coiffure pour les enfants et
pataugeoire colorée en rouge
(11 h – 13 h et 14 h – 16 h) ;
Aqualun’Horror show (à
partir de 17 h. Ladite
animation est interdite au
moins de 16 ans et à partir
de 14 ans accompagné d’un
adulte) ; aquadynamic
spécial Halloween ouvert à
tous dans une eau rouge
sang (20 h – 21 h). A noter
que le centre reste ouvert
aux plus jeunes et qu’il n’y a
aucune obligation de
participer à l’Aqualun’Horror
Show pour accéder au
bassin.

L’ALTT organise une journée
découverte Handisport
tennis de table pour les
jeunes de moins de 21 ans
aujourd’hui, de 10 h 30
à 12 h, dans le hall d’entrée
du complexe sportif Charles
Berte.
Les tables seront accessibles
aux personnes en fauteuil.
L’ALTT prête balles et
raquettes ainsi que le
matériel pédagogique
« adapté » au handicap. Par
exemple, raquettes spéciales
permettant de faire rouler la
balle pour les personnes qui
ne pourraient pas effectuer
un service, ou balle sonore
pour les mal voyants. Les
jeunes souffrant de handicap
mental sont aussi les
bienvenus.
Cette initiation est
entièrement gratuite.

Aujourd’hui
Cinéma

Rendezvous

 « Les nouvelles aventures
d’Aladin » : 20 h 30.
 « The walk, rêver
plus haut » : 20 h 30 (2D) ;
17 h 30 (3D).
 « Everest » : 17 h 30.
 « Fatima » : 17 h 30
et 20 h 30.

 Thé dansant du CCAS :
animé par l’orchestre
de Benoît Przybyla,
de 14 h 30 à 18 h 30, salon
des Halles, place Léopold.

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 9 h 30 à 11 h 30,
13, place SaintJacques.
 Ludothèque des Épis :
de 17 h à 19 h.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque,
espaces adultes et jeunesse :
de 13 h 30 à 18 h.
 Piscine : de 10 h à 13 h
et de 14 h à 19 h.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 12 h.
 Haltegarderie
La Farandole : de 8 h 30
à 17 h.

UNE QUARANTAINE d’ap
prentis soldats en tenue ca
mouflée, sac au dos et Famas
en bandoulière, débouchent
de la forêt. Un à un, ils rejoi
gnent leur emplacement près
du bivouac du soir.
Hier, ces jeunes âgés de 16 à
26 ans, venus de toute la
France, découvraient la vie
militaire sur le terrain. Ils
complétaient leur formation,
entamée quelques jours plus
tôt, à l’occasion de leur parti
cipation à une PMD (prépa
ration militaire découverte).
Elle a eu lieu en partie au sein
du 53e RT. « Ces jeunes, très
motivés, ne sont pas là par
hasard, c’est un choix de leur
part », explique l’adjudant
Pignot, chef de section. « Ils
ont le sourire tout le temps,
c’est agréable ». Tous envisa
gent de s’engager dans tout
type de carrière, de militaire
du rang à sousofficier jus
qu’à officier. Sauf un, Douga
Diaby, des Yvelines : « J’ai
tout apprécié, mais là n’est
pas mon but », glisse d’une
voix posée le garçon de 17
ans, souriant aussi.
Les filles étaient en majori

K Petite séance de maquillage et camouflage du visage avant d’apprendre à se déplacer en patrouille.

té, 19 pour 17 garçons. « Leur
niveau d’études va de sans
diplôme à la licence », précise
l’adjudant.
« Depuis toute petite je
veux faire ça, comme mon
père, qui a fait son service »,
raconte une jeune Luné

villoise de 16 ans, Manon
Froeliger. Le sport, l’esprit
transmis, d’être tous ensem
ble, tout cela lui plaît. Cette
lycéenne en seconde ajoute :
« Je voudrais entrer dans les
paras ou les commandos de
l’air mais je dois être trop pe

tite, je m’orienterais alors
vers l’artillerie ou l’infante
rie ». « C’est un rêve de petite
fille », poursuit Céline Pi
gnot, 19 ans. Tiens la fille de
l’adjudant ! Elle sait déjà où
elle veut aller : dans les ré
seaux de zone, « une spéciali

té des transmissions », dit son
père. « Je l’encourage à le fai
re ».
Un des garçons, Johan
Roussel, s’entraîne depuis un
an sur le plan physique et
aussi au tir en pratiquant
l’airsoft. « J’avais déjà cette
idée en tête de m’engager.
Mon beaupère m’a montré
le métier et j’ai apprécié »,
explique le jeune homme de
22 ans, originaire de Badon
viller. Le chef de section com
plète : « Certains veulent re
prendre leurs études pour
viser plus haut ».
Les soldats d’une semaine,
tout sourire derrière leur ca
mouflage, sont prêts. Les voi
là qui s’enfoncent de nou
veau dans la forêt pour
apprendre la progression
(sans tir à blanc, que de la
gestuelle) ou ramasser du
bois pour le bivouac. « Ils ont
tiré avec un simulateur à Sar
rebourg », signale l’adjudant.
Il les regarde s’éloigner : « Ils
ont appris à enfiler une paire
de rangers vendredi dernier
et les voilà déjà prêts à se
préparer au combat ».
W Plus de photos sur le site
estrepublicain.fr

Arracourt

 Opération de sécurité
routière pour les élèves
d’autoécoles : à 17 h,
caserne
des sapeurspompiers.

De jeunes amateurs de produits laitiers

Sports vacances

Juste avant les vacances,
Pascale Hesse, agricultrice à
Athienville, est venue pré
senter son métier aux 19 élè
ves de la classe CP, CE1 et
CE2 de Valérie Mangin.
Organisé dans le cadre de
la semaine du goût, cet ex
posé, minutieusement pré
paré, a permis aux enfants
de découvrir les diverses fa
cettes du monde agricole.
Cette démarche valorisait
les recherches et le travail
réalisés par la classe tout
autant que l’investissement

 Karaté, de 10 h 30 à
11 h 30, au dojo, rue de
Viller ; Physic Gym, de
10 h 30
à 11 h 30, salle 201,
64, rue de Viller ; tennis,
de 13 h 30 à 15 h, stade
Fenal ; football FCL,
de 13 h 30 à 15 h 30, stade
Heckler ; athlétisme
de 16 h 30 à 18 h gymnase
Mimoun ; gymnastique,
de 16 h 15 à 17 h 30,
complexe CharlesBerte.

Urgences

de l’agricultrice dans la
transmission de son expé
rience. L’objectif principal
était de sensibiliser les en
fants sur la place de l’agri
culture, dans notre région.
Ensemble, ils ont réfléchi
et détaillé les multiples pro
duits de consommation et
groupes d’aliments à base de
lait. L’élevage lorrain et les
cultures ont conduit les jeu
nes écoliers à appréhender
toute la filière animale.
Cette intervention a per
mis à chacun d’analyser le

travail d’un agriculteur, me
surer ses obligations, ses
contraintes en fonction des
conditions météorologiques,
ses responsabilités et son
savoirfaire pour aboutir à
une production de qualité.
Pascale Hesse a ensuite
proposé un atelier concret
de présentation des dérivés
des produits laitiers. Le goû
ter composé de produits na
turels (lait de ferme, gâteau
fait avec la peau de lait et
divers fromages) en a ainsi
régalé plus d’un.

K La dégustation a été fort appréciée.

 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.

Permanences
 Alcooliques anonymes :
à 20 h 30,
2, rue de la Charité.
 Antenne de justice :
de 9 h à 12 h,
16 bis, place NotreDame.
 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,

Premiers pas en tenue camouflée

9, rue RenéBasset.
 Comité des retraités
Trailor : de 13 h 30 à 18 h,
foyer du jour Niederbronn
n° 34 (soussol).
 Croix Rouge : de 9 h 30
à 11 h et de 14 h à 16 h,
7, rue Trouillet.
 Ouverture
de la vestiboutique
de la Croix Rouge : de 14 h
à 16 h, au local,
7, rue Trouillet.
 Union locale CFDT :
de 8 h à 11 h,
7 bis, rue de la Meurthe.
 Entraide protestante :
de 14 h à 16 h,
centre Oberlin,
4, rue CharlesVue.

Flainval

Le foyer rural comble tous les âges
Christine Gabriel, présiden
te, a ouvert l’assemblée gé
nérale du foyer rural en évo
q u a n t l ’ a n n é e é c o u l é e.
Année qui a permis d’attein
dre les objectifs au profit des
habitants de tous les âges.
Les enfants ont participé à
carnaval, Halloween, Saint
Nicolas et à d’autres anima
tions avec l’aide d’Odile et
d’Aline. Le club de « Mémè
ne » regroupe une quinzaine
de dames, qui viennent de
sept villages et villes diffé
rentes, tous les jeudis après
midi. Les concours de cartes,
le loto, les repas et activités
restent toujours ouverts aux
associations voisines.
Le rapport moral et le rap
port financier de la structure
regroupant 70 adhérents,
présentés par AnneMarie

Boussel, trésorière, ont été
approuvés. Le prix de la car
te reste fixé à 8 € (pour se la
procurer, s’adresser à Chris
tine Gabriel). Les rencon
tres amicales autour des
jeux de cartes ont lieu le lun
di et le jeudi à partir de
13 h 30 (renseignements
auprès de Claude Vuille
mard).
Le bureau se compose
comme suit : Christine Ga
briel (présidente), Germai
ne Cassard (viceprésiden
te), AnneMarie Boussel,
(trésorière), André Beaujoin
(secrétaire). Autres mem
bres : Christine Beaujoin,
Michèle Delbergue, Odile
Hoenig, Aline Malgras, Jo
siane Dardaine, Valérie
Guillermin et Claude Vuille
mard.

K Christine Gabriel entourée de son équipe.
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Compteurs d’électricité
La personne en charge
du relevé des compteurs
d’électricité sera de
passage aujourd’hui
sur l’ensemble
de la commune. En cas
d’absence, veuillez
communiquer vos index
par internet, sur le site
www.erdfdistribution.fr
ou par téléphone
au 0820.333.433. Il est
conseillé de faciliter
l’accès au compteur.

Athienville
Reprise du pingpong
Sous la houlette
LUN02  V1

Une rencontre inédite au collège

de JeanLouis Gazin,
l’activité pingpong
reprendra
le samedi 7 novembre
de 17 h à 19 h. Petits
et grands sont invités
à s’initier à cette pratique
avec la complicité
des plus grands.
Une cotisation de 5 €
par personne
est demandée,
à l’inscription.

Avant de partir en vacances,
les élèves de la classe de 5e
Émeraude de Sophie Gue
guen, professeur de lettres
et initiatrice du projet de
« résidence artistique »
coordonné par le théâtre La
Méridienne de Lunéville,
ont accueilli l’une des met
teurs en scène de la troupe
« La Soupe et Cie », Sophie
Langevin.
« Comme d’autres collé
giens d’un établissement du
secteur ont eu ce privilège
l’année passée, nos élèves
vont avoir la chance de pou
voir assister à la création du
prochain spectacle de cette
troupe. Grâce à une conven
tion avec l’administration du
collège et les services acadé

miques, les artistes utilise
ront les installations et cer
tains locaux, à certains
moments, pour monter la
pièce et répéter », se réjouit
Sophie.
Les collégiens de cette
classe bénéficieront d’ate
liers animés par les mem
bres de cette compagnie tout
au long de l’année. « Ils ont
eu droit à une première
séance avec Sophie Lange
vin durant laquelle ils ont
travaillé sur le jeu théâtral
en utilisant comme support
l’étude du film ‘’Le Cahier’’,
d’Hana Makhmalbaf, réali
sée préalablement dans les
cours d’histoiregéographie
et français », poursuit
Mme Gueguen.

K Une classe de 5e bénéficie du projet de « résidence artistique » coordonné par la Méridienne.

Avec enthousiasme et
spontanéité, les élèves se
sont essayés aux exercices

de respiration, de pose de la
voix et de jeux basés sur les
émotions, pour la plus gran

de satisfaction de leur pro
fesseur. « Bon début ! », esti
metelle.

