L’ E S T R É P U B L I C A I N | L U N D I 2 M A I 2 0 1 6

LUNEVILLE E et sa région
Décès de Lionel Antoine
Nous apprenons le décès de
Lionel Antoine, survenu
vendredi, à la suite d’une
longue et douloureuse mala
die, à l’hôpital de Lunéville.
M. Antoine était né le
16 juin 1957 à Bourges. Dès
l’âge de 13 ans, il fut appren
ti cuisinier et obtint son CAP
avec succès. Il exerça par la
suite plusieurs professions,
mais depuis plus de 20 ans, il
travaillait comme agent
d’entretien aux Sablières de
la Meurthe, à Rosièresaux
Salines.
Sa cuisine était restée sa
passion, il aimait recevoir
ses enfants, petitsenfants
et amis pour leur préparer
de bons petits plats, dans sa
maison de la rue SainteAn
ne.
Depuis 20 ans, Lionel An
toine partageait sa vie avec
Pascale, sa seconde femme
qu’il avait épousée en 2004.
Il adorait pardessus tout ses

Arts et spectacles

Dans l’univers de Nino Ferrer

trois petitesfilles.
Lionel Antoine comptait
de nombreux amis et va
beaucoup manquer à tous.
Ses obsèques seront célé
brées demain mardi, à 10 h,
en l’église SaintJacques.
Nos condoléances.

UN POÈME de Dante pour
commencer dit par Denis
Colin sur une musique de
Nino Ferrer. Le décor est
planté sur la scène de la Mé
ridienne, où le jazzman en
touré d’Ornette et de leurs
musiciens, avait posé ses
instruments vendredi soir.
Denis Colin raconte sa re
lation privilégiée avec Nino
Ferrer, dont il a choisi de
recréer l’univers musical
pour rendre hommage au
chanteur francoitalien,
dont trop peu savent qu’il a
fait plus qu’écrire Le Télé
fon et Mirza.
Même d’ailleurs si ces tu
bes empreints d’humour

Permanences

Carnet bleu

Bienvenue à Annaël

K Un 5e enfant pour la famille Mussot.

Annaël a vu le jour le 21 avril
dernier, à 4 h3 4 précises. Né
à Lunéville, le bout de chou
pesait 3,220 kg pour 47 cm. Il
s’agit du 5e enfant de Séve
rine Vincent et Stéphane

Le chanteur n’avait pas écrit que Le Téléfon et Mirza

Mussot domiciliés au 9 rue
SainteMarie. Ils se font une
joie de pouponner, aidés
dans cette tâche par les plus
grands : Linda, Vinta, Chris
et Louna.
Toutes nos félicitations.

 Carsat NordEst, agence
de retraite : de 9 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h, 7, rue RenéBasset.
 Centre d’amélioration du
logement : de 10 h à 12 h,
11, avenue de la
Libération.
 CIDFF : de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, 9, rue
RenéBasset.
 Confédération nationale
du logement : de 17 h à
19 h, salle Valériane, rue
Paul Briquel.
 Croix Rouge : de 9 h à
12 h, 7, rue Trouillet.
 Permanence de
quartiers : de 9 h 30 à
11 h 30, 2, place Saint
Rémy.
 Entraide Protestante : de
14 h à 16 h, centre Oberlin,
4, rue CharlesVue.
 Secours Catholique :
sur rendezvous au
03.55.06.28.32, de 9 h à
11 h, rue Viox, salle Saint
Léopold.

n’ont pas démérité. Au con
traire. Denis Colin et Ornette
s’en amusent d’ailleurs, tout
comme ils prennent plaisir à
chanter Les cornichons et le
fameux Je vends des robes
dans sa version italienne.
Pour autant, Univers Nino,
le spectacle créé par Denis
Colin, va audelà d’un sim
ple récital. Le musicien et
compositeur a plongé dans
le vaste répertoire de Nino
Ferrer pour en retirer des
pépites souvent restées con
fidentielles.
Et c’est dommage lors
qu’on entend Moby Dick et
Métronomie par exemple,

Musique

qui permettent à la forma
tion de Denis Colin d’en
voyer les solos de guitare et
de batterie pour de mer
veilleux instants instrumen
taux entre jazz, rythm’s blu
es et pop anglaise.
Quel beau dialogue aussi
entre la clarinette basse de
Denis Colin et la voix fragile
et sensuelle d’Ornette chan
tant la baie de Rio dans le
titre, bien connu celuilà, de
La rua madureira.
Une voix qui fait merveille
également dans Le sud, aux
paroles reprises en chœur
par une salle rapidement
conquise.
C.A

K Le salut de Denis Colin entouré d’Ornette et de leurs musiciens.

Conférence et concert hier aprèsmidi à la chapelle du château

Louis Thirion le Bachamois
« MON PÈRE ne parlait pas
beaucoup de Baccarat, j’y al
lais parfois chez une cousi
ne », se souvient Louis
Claude Thirion. Son père
vivait déjà à Nancy quand il
est né de la deuxième épou
se du compositeur, que l’en
semble Stanislas fait sortir
de l’oubli en lui consacrant
un CD, qu’il a présenté hier
aprèsmidi à la chapelle du
château.
« Comment redécouvret
on un compositeur comme
Louis Thirion », interroge
Didier Francfort animant la
conférence ? Jean de Spen
gler reconnaît que c’est par
hasard. Un heureux hasard
et une « découverte assez
exceptionnelle », le violon
celliste faisant remarquer
que les œuvres de Louis
Thirion, écrites à Baccarat
avant la Grande Guerre,
« ont aussitôt été éditées,
immédiatement reconnues
et jouées à Paris ».
Né dans la cité du Cristal
en 1879, Louis Thirion y a
composé jusqu’en 1913 et
n’a jamais vraiment expli
qué pourquoi il a interrom
pu son travail de composi
teur ensuite. « Mon demi
frère André disait que notre
père aurait composé quel

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ; mail.
lerredaclun@estrepublicain.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@estrepublica

K Didier Francfort entouré de LouisClaude Thirion et de Jean de Spengler.

ques œuvres, qu’il aurait dé
truites ensuite », rappelle
LouisClaude Thirion, pia
niste luimême.
« Mon père ne parlait pas
de sa musique et quand il en
parlait, il disait : ‘’C’est de la
vieillerie’’», poursuit Louis
Claude Thirion. Jean de
Spengler évoque pour sa
part un « trésor enfoui »

in.fr.

qu’un travail d’archéologue
a permis de faire renaître, la
conférence précédant le
concert de l’Ensemble Sta
nislas permettant d’en sa
voir un peu sur ce composi
teur, qui fut l’élève de Guy
Ropartz au conservatoire de
Nancy, l’ami de Florent Sch
mitt et dont l’univers s’expo

se dans plusieurs vitrines et
sur les murs de la chapelle
jusqu’au 15 mai.

Aujourd’hui
Déchetterie

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ; mail.
lerlegales@estrepublicain.fr.

 De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.

S’abonner, suspendre, adresse
temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ; mail.
lerabonnement@estrepublicai
n.fr), de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

C.A

André Thirion a écrit un livre
sur son père, Louis Thirion
« Révolutionnaire sans
révolution ». L’Ensemble
Stanislas prépare un deuxième
CD d’œuvres du compositeur
bachamois.

Annonces légales

Abonnements

W

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.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30 et de 17 h à 19 h.

Petite enfance
 Haltegarderie du Donjeux : de 7 h 45 à 16 h 30.
 Haltegarderie La Farandole : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Rendezvous

Chez nos voisins
Exposition proposée par
l’Espace des arts plastiques
Cepagrap.
Écriture, Abdelkader Dje
K Expositions
maï et photographies, Em
Rambervillers.
manuel Antoine.
Peinture. Bernard Choley De 9 h à 18 h. Centre KAFE
expose ses œuvres.
MPES (Kellerman). 14, rue
De 14 h à 18 h. Chapelle Jean Jaurès. Gratuit.
des arts. Rue Carnot. Gra
Tél. 03 29 56 26 04.
tuit.
Tél. 06 80 06 70 24.
K Rencontres,
SaintDiédesVosges.
conférences
Promenade vosgienne au fil
des saisons. Aquarelles de SaintDiédesVosges.
Christian Pierret, vernis Les émotions et notre santé.
Conférence de l’Université
sage à 17 h.
de la culture permanente
De 9 h à 17 h.
Maison du XXIe Siècle. 3, animée par Patrick Laure,
rue PierreBérégovoy. Docteur en médecine.
G r a t u i t . À 14 h 30. Espace George
Sadoul. 2628, quai Carnot.
Tél. 06 08 43 48 76.
Kellermann, SaintRoch 45 € adhésion annuelle.
« Des voix, des images ». Tél. 03 29 55 18 91.

Lundi 2

en

ville

Les messes à la
paroisse SainteAnne
pour la fête
de l’Ascension
Mercredi 4 mai : messe à
18 h à l’église SaintMaur.
Jeudi 5 mai : messes à
LUN02  V1

10 h 30 à SainteJeanne
d’Arc et à 18 h à Saint
Jacques.

Anciens Combattants
La permanence mensuelle
de la section de Lunéville
des Anciens Combattants
AMC se tiendra mercredi
4 mai, de 9 h à 11 h 30,
dans la salle SaintMaur,
79, rue de Viller.

 Conférence de l’Université de la culture permanente : à 14 h 30,
centre Erckmann.
 Assemblée générale du Centre d’information sur les droits des
femmes et des familles : à 17 h, dans ses locaux, 9, rue René
Basset.

Urgences
 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.

