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LUNEVILLE E et sa région
Décès de Michel Antoine
M. Michel Antoine est décé
dé hier matin à la maison de
retraite SaintCharles, où il
résidait depuis un an. Né le
27 décembre 1930 à Tain
trux, dans les Vosges, il avait
épousé Colette Petit, qui lui
a donné six enfants.
Ce militaire de carrière
avait perdu sa femme le
22 mai 1978. Une fois en re
traite de l’armée, M. Antoine
avait été chauffeur de bus
pour le transport d’enfants
handicapés.
La pêche était le passe
temps favori de ce grand
père et arrièregrandpère
attentif, qui a longtemps
vécu au 45, rue SainteAnne
à Lunéville.
Ses obsèques seront célé

Associations Nouvelle édition de la kermesse de l’ASAL avec plus de 200 personnes présentes place Léopold

Mignons et Minions jouent à fond

brées samedi à 10 h en l’égli
se SaintJacques.
Nos condoléances.
K Fil et Minions, un des 12 jeux proposés permettant de gagner des
bananes et récupérer une pièce de la fresque.

Un carré blanc sonore
surprend et attire

STUART, Kevin et Bob…
avaient envahi la place Léo
pold avec plus de deux cents
autres mignons enfants et
adultes hier aprèsmidi. Des
files d’attente s’étaient for
mées devant différents jeux.
Devant chacun d’eux, était
planté un personnage jaune
au faciès rigolo, calé dans une
posture amusante. Ils étaient
munis de lunettes rondes ou
d’un monocle et d’une salo
pette bleue.
Les Minions étaient le thè
me choisi par l’ASAL pour la
nouvelle édition de sa ker

messe et fête de l’enfant (clin
d’œil à une fête nationale tur
que). Martine Gafour, direc
trice de la structure organisa
trice, explique : « Nous
accueillons des enfants de
différentes origines autour
de la symbolique du jeu. Ce
luici est pour nous fédéra
teur dans l’apprentissage et
les valeurs que nous voulons
faire passer aux enfants com
me le respect de l’autre, de
soi, le vivre ensemble… Plus
le côté ludique et l’esprit de
compétition ».
« Les Minions, c’est la

K Les Waka waka, une des nombreuses équipes engagées (composées de familles ou d’enfants venus de
différentes structures) pour découvrir ce que cachait la fresque surprise.

mode, cela plaît aux en
fants », poursuit Quentin
N’Guyen, directeur adjoint
de l’ASAL. « Nous avons créé
les jeux avec les adolescents.
Huit d’entre eux tiennent les
12 stands avec des femmes de
nos actions d’insertion ».
Au départ 12 équipes ont

pris part aux jeux : chambou
le Bob, vise le trou, pêche aux
Minions… Mais l’affluence
du public a fait monter leur
nombre, de nouvelles se sont
formées tout au long de
l’aprèsmidi. « Avec peu de
moyens, les familles peuvent
jouer avec les enfants », glis

se Martine Gafour.
Avec les nombreuses équi
pes présentes, la fresque sur
prise s’est vite découverte :
elle montrait les trois petits
personnages jaunes faisant
la fête invitant du coup, tous
les participants à faire de
même.

Loisirs Le quartier GeorgesdelaTour en fête à l’initiative des Epis

Destination les Landes
E Théâtre : Dans le hall de la Méridienne, un carré noir. A
l’intérieur, un carré de voiles blancs lumineux, d’où
s’échappent des sons de violon, des cliquetis, des frottements,
des souffles… Les regards des enfants autour, assis sur des
coussins colorés, sont captés par les ombres sonores et
mouvantes. Hier aprèsmidi, la compagnie DingDangDong a
proposé plusieurs séances de Dong, une première création
sensible et musicale destinée au jeune public. Ils ont été près
de 80 enfants et parents à assister aux deux représentations.
La séance scolaire du matin avait déjà attiré une soixantaine
de personnes. Les deux musiciens ont ensuite attiré leurs
petits hôtes pour partager avec eux leur univers en ouvrant
leur fine boîte.

Permanences
Permanences
 Alcooliques anonymes :
à 20 h 30, 2, rue de la
Charité.
 Antenne de justice : de 9 h
à 12 h, 16 bis, place Notre
Dame.
 CAF : uniquement sur
rendezvous au
0810.25.54.10 mairie
annexe, 46 rue Ernest
Bichat.
 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, 9, rue
RenéBasset.
 Comité des retraités
Trailor : de 13 h 30 à 18 h,
foyer du jour Niederbronn
n° 34 (soussol).
 Confédération nationale du

logement : de 9 h à 11 h, pôle
Lamartine, 80, rue Ernest
Bichat.
 Croix Rouge : de 9 h 30
à 11 h et de 14 h à 16 h,
ouverture de la
vestiboutique de 14 h à 16 h,
7, rue Trouillet.
 Unafam : accueil individuel
de 16 h à 17 h 30 ; groupe
d’entraide de 17 h à 19 h, rue
de la Charité.
 Union nationale des
familles et amis de malades :
de 16 h à 18 h, rue de la
Charité.
 Cercle généalogique du
Lunévillois : de 14 h à 17 h,
maison des associations,
64, rue de Viller.
 Ecrivain public (Mme
Richeton) : de 10 h à 12 h,
antenne de justice, place
NotreDame.
 Entraide protestante :
de 14 h à 16 h, centre
Oberlin, 4, rue CharlesVue.

LA PHYSIONOMIE du
quartier Georgesdela
Tour a changé depuis que
les travaux de requalifica
tion ont été engagés. Les
façades ont été repeintes,
ce qui donne tout de suite
une autre allure à la place
centrale, où plusieurs ani
mations se déroulaient hier
aprèsmidi à l’initiative du
centre social et culturel les
Epis.
Une fête pour célébrer la
presque fin des travaux (il
reste encore à démolir un
pâté de maisons) et le début
de la belle saison. La pluie a
d’ailleurs épargné ces quel
ques heures de jeux mis en
place par un groupe d’ado
lescents du quartier.
Ils sont sept, dont un gar
çon, à travailler depuis plu
sieurs mois avec deux ani
mateurs du centre,
Aurélien et Loïc, à un projet
de quelques jours de vacan

ces dans les Landes.
Joachim, Alexia, Andréa,
Cassandra, Kimberly, Man
dy et Teacy profiteront de
l’océan du 11 au 15 juillet.
Quelques jours bien méri
tés, car les ados se sont vé
ritablement investis en or
ganisant hier une tombola
dotée de lots, qu’ils sont al
lés chercher auprès des
commerçants.
Ils ont aussi présenté leur
projet devant le jury du
fonds d’initiative citoyenne,
qui va financer une partie
du séjour en même temps
que les parents et les Epis.
Bref, le groupe a vraiment
pris en main ce projet, pro
posant également hier
aprèsmidi, à l’occasion de
la fête organisée sur la pla
ce du quartier, des ateliers
de maquillage, de mimes,
des jeux de devinettes, un
chamboule tout, etc.
C.A

K Adolescents et animateurs des Epis ont travaillé main dans la main.

EinvilleauJard

Chez nos voisins

Prêts à s’engager

Jeudi 19
K Randonnées,
balades, visites
guidées, orientation
Raonl’Étape.
Jardins décalés. Balade à
travers les jardins "déca
lés" mis en scène à partir
de produits issus du recy
clage, végétaux, produits
naturels en bois, en pierre.
De 10 h à 18 h. Quai de la
Victoire, espace Emile Gal
lé, bibliothèque. Gratuit.

Tél. 03 29 41 66 67.

K Spectacles,
théâtre, contes
ÉtivalClairefontaine.
Le rendezvous des contes.
Trois contes, en général.
Pour redécouvrir les con
tes traditionnels, les contes
détournés de la littérature
orale contemporaine, les
histoires que lisaient ou
racontaient nos parents.
À 15 h. Médiathèque et ab
baye. 12, cour des Moines.
G r a t u i t .
Tél. 03 29 41 95 32.

Aujourd’hui
K Un appel à candidats qui a rassemblé de nombreuses personnes, et, pour la plupart, prêtes à s’engager

Déchetterie

et de 17 h à 19 h.

 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Petite enfance

Gardes

 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 12 h.

 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

 Haltegarderie La
Farandole : de 8 h 30 à 17 h.

Loisirs

Rendezvous

 Bibliothèque pour tous :
de 9 h 30 à 11 h 30, 13, place
SaintJacques.
 Ludothèque des Epis :
de 16 h 30 à 18 h 45.
 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.
 Médiathèque, espace
adultes : fermée.
 Médiathèque, espace
jeunesse : fermée.
 Piscine : de 12 h à 13 h 30

 Les jeudis gastronomiques :
à 19 h, crypte du château.
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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.

comme sapeurpompier volontaire.

Si quelques années en arriè
re, le projet d’un éventuel
Centre de Première Inter
vention (CPI) sur le secteur
du Sânon n’a pu aboutir, il en
est aujourd’hui tout autre
ment… En effet, suite à un
appel à candidats pour un
engagement en qualité de sa
peurpompier volontaire
(SPV), une réunion d’infor
mation a eu lieu vendredi soir
à la mairie d’Einville, en pré
sence des différents acteurs
du nouveau projet. Le com
mandant Bertrand Lepou
tère, a expliqué, autour d’un
diaporama, à la cinquantaine
de personnes présentes les
raisons de la décision prise
par le service départemental
d’incendie et de secours de
MeurtheetMoselle, soute
nu par la CCS, d’implanter un

CPI sur la commune d’Einvil
le. Il s’agit tout d’abord de
réduire le délai d’interven
tion, afin que chaque person
ne du secteur bénéficie de se
cours efficaces et rapides en
moins de 21 minutes. La si
tuation géographique d’Ein
ville, ainsi que son potentiel
d’implantation (avec des lo
caux occupés actuellement
par le tri postal disponibles
fin juin qui représentent une
caserne type, de par l’archi
tecture, permettant d’abriter
les équipements, véhicules,
bureaux etc..) font du village
le lieu idéal, d’autant plus
qu’il est le bassin de popula
tion le plus important.
Mais, afin que le CPI voit le
jour, outre le noyau de sa
peurspompiers volontaires
existant, il restait à recruter

de nouveaux bénévoles, sans
lesquels, le projet n’est pas
viable.
Après avoir été attentifs
aux informations données
par le commandant et les
autres professionnels, telles
que les conditions de recru
tement, les tests d’aptitude et
la formation étalée sur trois
ans, les sourires éclairaient
les visages des pompiers et
des élus lorsque les villa
geois, hommes et femmes,
âgés de 16 à 50 ans, se sont
levés en nombre afin de
s’inscrire sur une liste de
candidats potentiels. « Les
sapeurspompiers volontai
res sont des citoyens ordinai
res, qui réalisent ensemble
des choses extraordinaires »,
des altruistes, dont le seul but
est de sauver des vies.
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Brocante
du foyer rural
Réservations à effectuer
auprès du président du
foyer rural, Philippe
Collard, au 06 20 16 40 60.
Se munir d’une
photocopie de la carte
d’identité recto verso et
d’un chèque
correspondant à la
longueur désirée. Tous les
jours de 10 h à 18 h
jusqu’au vendredi 27 mai.
2 € le ml.
Tél. 06 20 16 40 60.

Bures
Atelier artistique
Samedi 21 mai, à 14 h,
étang de Parroy, soutenu
dans le cadre de la
politique Espace naturel
sensible du CD 54, un
atelier artistique est
proposé aux bords de
l’étang par Carole
Pourcher, plasticienne.
Gratuit.
Tél. 03 83 72 04 64.

