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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

L

a fête du jeu à l’heure de l’Euro 2016,
de 14 h à 17 h
à la ludothèque Le Donjeux
(renseignements au 03.83.76.48.55).

A suivre

Kermesse dimanche

« Love Bal »

L’association culturelle des musulmans
du Lunévillois sera en fête le dimanche 29 mai,
de 10 h à 20 h, à la Maison des Quartiers sud.

Bal chorégraphié
intergénérationnel,
vendredi 27 mai à 14 h 30,
au salon des Halles de Lunéville
avec la Cie l’Aéronef.

L’épée dans la peau
Escrimeur de talent
et passionné,
Eric Jeandel s’est
qualifié pour trois
championnats
de France cette année.

K Stanislas et Marianne réunis pour ce bal de garnison au
château, samedi soir.

Tradition
Le bal de garnison
« Tout le monde a gardé en
mémoire les bals de garnison,
qui se déroulaient
au château », fait remarquer
le colonel Patrick Bietry
à quelques jours de ce rendez
vous annuel. « A l’heure où
l’armée va rendre la partie
militaire, il nous a paru
important d’associer
les Lunévillois à une soirée
rappelant les heures
prestigieuses restées dans la
mémoire collective », ajoute
le chef de corps du 53e RT, qui
voulait aussi faire rayonner
l’institution militaire
en retrouvant le château pour
ce qui sera son dernier bal
régimentaire avant son départ,
mijuillet, pour Rennes.
Associé à l’événement,
le conseil général a répondu
favorablement à ce souhait,
le colonel Nicolas Chambaz,
commandant la base
de défense de Nancy,
s’associant également
à cette manifestation mise
en musique par le capitaine
Lautar, chef de projet.
Clin d’œil à l’histoire, dont
s’amuse l’affiche illustrée
par le dessinateur Philippe
Delestre faisant danser
Stanislas au bras de Marianne,
le bal de garnison 2016 va
permettre au 53e RT

de célébrer le 250e
anniversaire du rattachement
de la Lorraine à la France en
proposant durant l’aprèsmidi
des animations grand public
et accessibles gratuitement
(entrée libre pour l’occasion
au château).
De 14 h à 16 h 30, la Galopade
proposera des tours en calèche
dans les Bosquets, tandis que
des collectionneurs
de véhicules et matériels de
la Deuxième Guerre mondiale
les exposeront et qu’un musée
temporaire permettra de
se replonger dans la tradition
militaire de la cité cavalière.
XVIIIe siècle oblige,
les comédiens de la Cour
de Lunéville déambuleront
en costumes jusqu’à
l’ouverture du bal.
Lequel sera précédé d’un dîner
à la crypte sous les auspices
de Denis Tabouillot avant que
l’orchestre Stanlor ne lance les
premiers accords de musique.
Le colonel Bietry et son épouse
AnneCatherine valseront
et danseront au rythme
des morceaux de rock. Tenue
de soirée pour les hommes,
robe de bal ou de « coquetel »
pour les femmes.

W Il reste encore des places
pour cette soirée du 28 mai, qui
débutera à 19 h (entrée : 45 €
(tel : 03.83.77.63.23.).

Vous votez par internet
Vous avez été 198 à participer à notre vote sur internet
(www.estrepublicain.fr). Nous vous posions cette question :
Allezvous participer à la prochaine matinée fitness dimanche
29 mai au complexe CharlesBerte ? 6 votants ont répondu
« oui, j’adore » ; 5 ont répondu « oui ce sera l’occasion de me
remettre au sport avant l’été » ; 49 on dit « non, mais j’irai
courir en pleine nature comme d’habitude » ; 95 ont répondu
« non, jamais de sport » et 43 sont sans opinion.
Cette semaine, vous pouvez répondre sur ce thème :
le Lions club et Solidarité Congo organisent simultanément
une bourse aux livres le weekend du 28 et 29 mai. Allez
vous profiter de ces événements pour trouver un cadeau
de fête des mères ? Vous payer la collection des Guillaume
Musso ? Remettre la main sur des livres de grands poètes ?
Vous remettre sérieusement à lire ?

L

e déclic s’est fait,
selon lui, plus tard
que chez d’autres.
P l u s j e u n e, E r i c
Jeandel a tâtonné,
comme beaucoup d’enfants.
Natation, tennis, judo, base
ball, fitness… Les discipli
nes se sont inscrites de
façon très furtive sur son
emploi du temps : « Je n’ac
crochais pas, je ne prenais
pas de plaisir… » C’est fina
lement chez un dentiste,
dans la salle d’attente, que
des images, sur un magazi
ne, lui ont fait de l’œil. L’es
sai auprès du club d’escrime
de Lunéville s’est vite trans
formé en passion. Une pas
sion contagieuse d’ailleurs.
Personne, jusqu’alors, ne
parlait escrime, épée, fleuret
ou sabre dans la famille…
Mais, depuis quelque temps,
c’est un sujet de conversa
tion presque quotidien. Le
virus, Eric l’a repassé à son
petit frère. À son papa. Et à

K Encore un championnat de France, ce weekend, au programme d‘Eric Jeandel qui en aura disputé
trois cette année : chez les cadets, juniors et seniors.

sa maman, Laurence Virbel,
devenue présidente du club.
Outre la tenue qui l’a séduit,
comme beaucoup d’enfants,
le jeune homme apprécie les
qualités nécessaires : « Il
faut une bonne condition
physique, mais ce qui me
plaît surtout, c’est la diversi
té de jeu que ça offre. » Lui, a

d’ailleurs opté pour l’épée
(on touche avec la pointe sur
tout le corps) : « Pour le fait
de pouvoir toucher de la tête
au pied. »
Devenu animateur auprès
des jeunes et arbitre pour le
club, le lycéen en 1ère S se
voit bien poursuivre ses étu
des vers une filière sportive
et tout particulièrement le

management et la gestion
des compétitions et événe
ments sportifs. Tout en
endossant la tenue de maître
d’armes, « un rêve… »
En attendant, avec une
modestie qui le caractérise,
il étoffe également son CV
de sportif sur lequel, cette
année, viennent de s’inscri
re trois lignes flatteuses.

Tr o i s c h a m p i o n n a t s d e
France pour lesquelles il
était qualifié de façon simul
tanée à la faveur d’un double
surclassement, rendu possi
ble par son gabarit, ses
résultats au fil de l’année et
ses capacités (en cadet,
junior et senior).
Deux des rendezvous
viennent de se dérouler, lors
desquels il se classe 32e (en
cadet, sa catégorie, N1), puis
27e en seniors (N3). De bel
les performances à en voir
son sourire révélateur :
« Pouvoir tirer dans les caté
gories où je suis surclassé
me rend plus détendu… Je
n’ai rien à perdre. » Une
bonne façon d’aborder des
rendezvous d’importance
dont le prochain (le cham
pionnat de France juniors
N2) est programmé à Caen
ce weekend. Où il se rend
dans l’idée de prendre, sur
tout, du plaisir. Comme c’est
le cas lorsqu’il passe sa
tenue et prépare son épée.
Que ce soit en compétition, à
l’entraînement, lors des
séances après des plus jeu
nes, mais aussi lors des
moments qu’il consacre à
l’escrime artistique ou au
fitness escrime. Une vraie
passion.
JeanChristophe PIGNON

Vie scolaire Cinquième édition du tournoi de foot des écoles porté par l’association Avenir, sur fond d’Euro 2016

La France s’impose en finale
CERTAINS Y ONT vu un
signe… Lors de la finale du
tournoi de foot des écoles, hier,
au stade Fenal, l’équipe de
France a battu l’équipe
d’Ukraine par 4 buts à 2.
HubertMonnais venait de
remporter le match ultime
face à Demangeot, à l’occasion
du 5e tournoi de l’association
Avenir, réservé aux CM1 et
CM2 (et quelques CE1). Cha
cune des équipes en lice por
tait, en effet, les couleurs (en
tout cas le nom) d’un pays
sélectionné pour l’Euro 2016
qui débutera bientôt : Belgi
que, Angleterre, Allemagne,
Italie, Espagne, Suisse, Croa
tie, Turquie, Islande… Qui
correspondait, selon un tirage
au sort, aux équipes formées
d’écoliers venus de Deman
geot, Jeanned’Arc, du Quai,
HubertMonnais.
La finale a été suivie par la
remise des prix (pour tous) en
présence de Gérard Larguier,
lequel a profité de la journée
pour réaliser un tableau offert
par Jabar Oumeddour, de l’as
sociation Avenir, à Michel
Ledig, animateur sportif très
investi dans le domaine du
foot.

K Cinquième tournoi de football des écoles porté par l’association Avenir et remporté par Hubert Monnais.

express
Foire aux livres

K Le spectacle croise les formes artistiques.

Arts et spectacles
Annette, demain, à La Méridienne
Nicolas Ramond et sa
compagnie Les Transformeurs
ont passé commande
d’un texte à l’auteure Fabienne
Swiatly afin de raconter
l’histoire d’Annette, une enfant
pas comme les autres. Nicolas
Ramond a justement eu
une sœur, Annette, atteinte
du syndrome de West, maladie
mentale l’empêchant
de s’exprimer. Elle est au cœur
du spectacle, lequel permet
de poser la question
de « l’anormalité ». Sur scène,
deux comédiens et un
musicien font revivre et parler

Annette, faisant ainsi entrer
le public dans son imaginaire.
La pièce invite à s’interroger
sur le rapport à la norme ou
la peur du handicap. Côté mise
en scène, « Annette » croise
les formes artistiques (théâtre,
marionnettes, musique,
images) pour porter
son propos. La pièce s’adresse
à un public à partir de 12 ans.
Durée : 1 h.

W « Annette », jeudi 26 mai,
19 h, à la Méridienne. Tarifs :
de 5,50 à 13 €. Réservations
au 03.83.76.48.70
et www.lameridienneluneville.fr

L’association Solidarité
Congo organise sa foire
aux livres (anciens,
modernes, BD adultes…)
les samedi 28 mai de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h,
et dimanche 29 mai, de 9 h
à 12 h, dans le hall du salon
des Halles à Lunéville.
Cette foire est organisée
au profit des actions
de l’association, qui vous
laissera fixer librement
le prix des livres achetés.

Matinée fitness
La Lorraine Gym Lunéville
organise une matinée
fitness, le dimanche
29 mai, de 9 h 30 à 12 h
au complexe CharlesBerte
(8 € en préinscription,
10 € sur place, 5 € pour
les moins de 12 ans).
Renseignements
au 03.83.72.25.93
(gymnastiquelalorraine@or
ange.fr).

LUN01  V1

