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LUNEVILLE E et sa région
Animation Beaucoup de monde, ce dimanche, pour le premier videgreniers de la saison dans la cité

Au son et au gré
des machines

M.A.R.I.E ouvre le bal
DES POUPÉES RUSSES
pêlemêle, trois étagères en
contreplaqué vendues 3 € le
lot, 46 verres à liqueur enle
vés par un acheteur alle
mand, un lit pliant de bébé
rempli, jusqu’à déborder,
d’habits pour nourrissons,
un VSD datant de septem
bre 1986 mettant en couver
ture la princesse Stéphanie
de Monaco… Un inventaire
à la Prévert qui augure de la
reprise des videgreniers.
Celui de l’association
M.A.R.I.E. (manifestations

et actions réalisées à l’inten
tion des enfants), ce diman
che dans et aux abords du
gymnase de la Barollière,
s’inscrit en premier sur le
calendrier, toujours fin
mars. Avec, pour la seconde
fois de son histoire, une date
coïncidant avec le weekend
prolongé de Pâques. Plutôt
bon en terme de fréquenta
tion.
Les exposants les plus
matinaux ont dû, eux, s’ar
mer de courage pour braver
la pluie à leur arrivée aux

E Clap de fin de Facto Sous un ciel étoilé, plusieurs
dizaines de Lunévillois sont venues regarder, puis applaudir
longuement, le faceàface et le corpsàcorps des danseurs
hors pair donnant son côté humain à « L.U.Men », ultime
spectacle du festival des arts croisés Facto, livré
sur l’esplanade du château samedi soir. Un étrange ballet
et un savant jeu de lumière, mettant aussi les murs
du château en vedette par un jeu d’ombre, entre un engin
de chantier et trois danseurs fuyant tantôt cette mécanique,
tantôt se collant à ce bras articulé paraissant plus gigantesque
encore dans l’obscurité. Ici, l’accompagnement musical
se réduisait à une tonalité grave et des percussions semblant
intimer la cadence à suivre par les hommes. Le son était
au cœur du spectacle donné un peu plus tôt ce même jour,
dans l’atelier de sculpture de Dominique Grentzinger. Devant
l’affluence du public, une seconde représentation d’« Ex
Machina » avait été proposée par le plasticien, la danseuse,
le guitariste et les 20 machines. Là, les cliquetis, le sifflement
jaillissant de l’application de l’eau sur le verre, le martèlement
des drôles de machines de François Klein mises en marche
une à une créaient une ambiance sonore sur laquelle
la chorégraphe Anne Marion laissait s’exprimer son corps
et le musicien JeanNicolas Mathieu sa guitare puis sa voix.
Deux propositions pour un clap de fin marquant cette 5e
édition de Facto.

K Lionel, un habitant du quartier, est un habitué depuis trois ans.

Animation

aurores. Consolation
l’aprèsmidi avec de belles
apparitions du soleil, mais
les auvents des vendeurs de
ce videgreniers devaient
être solidement arrimés en
raison d’un vent frais et
assez fort persistant.

D’une génération
à l’autre
Lionel a résisté. Depuis
trois ans, le jeune homme ne
rate aucun des videgreniers
de l’association M.A.R.I.E.
« C’était gérable la pluie, au
final », confie le jeune hom
me, mains dans les poches.
Content de ses ventes de
33 T du jour : « Joe Dassin,
Elvis, Sardou. Des valeurs
sûres », assure ce jeune

habitant du quartier, bien
loin, par l’âge, de la généra
tion des chanteurs évoqués.
A quelques mètres de là,
Jacques Mangin regardait le
chaland passer, confortable
ment assis dans sa chaise
refaite par ses soins. Sur son
petit stand de 2 mètres
linéaires à peine, haches,
serpettes, marteaux. Têtes
rouillées, mais manches en
bois tout neuf, changé par
cet « amoureux du travail ».
L’octogénaire se défait d’une
partie de sa collection de
vieux outils, commencée
innocemment alors qu’il
était enfant. « J’aime bien
connaître son usage, com
ment ça a vécu. Je retrouve
l’âme de l’individu qui l’a

A venir
E La prochaine grosse mani
festation de l’association
M.A.R.I.E, ce sera son loto,
le 14 mai. De quoi engranger
encore quelques subsides
pour favoriser les prochaines
escapades parmi lesquelles
la braderie de Lille et, à Noël,
le Futuroscope de Poitiers,
une première. « La semaine
prochaine, nous devions aller
à Bruxelles… Nous avons pré
féré repousser. Ce sera pour
fin août », indique Marie Tanzi,
la présidente.

fabriqué », assure cet ancien
représentant, doyen des
vendeurs du jour, avec un
stand sans égal.

P.B.

K Jacques écluse une partie de sa collection de vieux outils.

Aujourd’hui

Pâques à l’aérodrome pour de nombreux élèves

Un petit tour dans les airs

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
 Ludothèque des Épis :
de 15 h 30 à 18 h 45.
 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 19 h.

express
Nouvel étang
pour les pêcheurs
Les pêcheurs de la Carache
ont un motif de se réjouir
cette semaine : un nouvel
étang, baptisé
« La grenouille », une pièce
d’eau de 3,5 h, s’ouvre
ce vendredi à la pêche
à la carpe et à la canne
au coup uniquement.

La pêche pourra y être
pratiquée du lundi
au dimanche de 7 h à 20 h.
A noter que la pratique
de la pêche est en Nokill,
les prises devront être
remises à l’eau, sauf
pour les carnassiers
et les nuisibles.

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

W

Information
et réglementation disponibles
sur le site de pêche.

K Remplir le petit questionnaire, un jeu d’enfant pour ces
demoiselles.

« PÂQUES » À L’AÉRO
DROME de Lorraine est
devenu un rendezvous
incontournable pour les
écoliers de Chanteheux,
Croismare et, depuis cette
année, Marainviller. Le pro
gramme reste toujours iden
tique : découverte des lieux
avec un petit questionnaire,
goûter, distribution d’œufs
en chocolat et, pour les plus

chanceux, baptême de l’air.
Samedi aprèsmidi, une
soixantaine d’enfants ont
répondu à l’invitation. Tous
espéraient être tirés au sort
pour faire un petit tour dans
les airs. La météo étant clé
mente et le nombre de pilo
tes au rendezvous, la déci
sion a été prise d’offrir un
baptême de l’air à tous les
enfants présents. Pour la

L’association Amitiés
Loisirs Meurthe organise

un loto le samedi 9 avril,
à 20 h 30, à l‘espace
de proximité Edmond
Braux, rue de la Meurthe.
Ouverture des portes
à 20 h.
Réservation obligatoire
au 03.83.74.08.89. Buvette
et restauration sur place.

Nous contacter

Courbesseaux

Rédaction

Chasse aux œufs dans les champs

en

ville

Loto

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.

Annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail.lerlegales@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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K Lundi matin, les bénévoles du CCAS ont renoué avec la tradition de la chasse aux œufs en pleine
nature ! Pour cette animation, il valait mieux avoir des bottes en caoutchouc et des vêtements chauds,
pour chercher les chocolats dans un champ en bordure de la rue LouisRousseau. Pendant que les
enfants cherchaient dans les bosquets et dans l’herbe, les parents, sous un petit chapiteau, dégustaient
le verre de l’amitié.

Urgences

K Trois par trois, les enfants ont pris place dans les avions.

plupart d’entre eux, il s’agis
sait d’une première expé
rience. Tous ont découvert
leurs villages depuis les airs.
Cet aprèsmidi permet aux

aviateurs de rentrer en rela
tion avec toutes les familles
riveraines de l’aérodrome.
Une rencontre sympathique
et conviviale.

 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannages :
eau (0810.463.463) ;
électricité
(09.726.750.54) ;
gaz (0800.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.

