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LE LUNEVILLOIS
PierrePercée

CireysurVezouze

Brocante et promenade
au bord de l’eau

Humour et tragédie avec « Atomic Alert »

Tout commence un matin,
dans une petite ville calme.
Une explosion nucléaire
accidentelle apporte le cha

Badonviller

Dernier loto de la saison

Des pavés pour les amateurs d’énigmes

Décès de Joëlle Lorenzini

PONT-A-MOUSSON

notes

Avricourt

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Tournoi des familles
Organisé par le club
de l’ES Avricourt Moussey
dimanche 26 juin, à 8 h,
stade du Sânon. Équipes
de 6 joueurs
+ remplaçants (composées
au moins d’une fille ou
d’un enfant de 6 à 12 ans).
Restauration sur place
le midi et pizza flammes
le soir. Réservations :
06 34 65 64 15 ou
es.avricourtmoussey@live.
fr. 20 €. Tél. 06 15 64 38 57.

Badonviller
Heure du conte
Ce mercredi 8 juin, à 15 h,
à la médiathèque. Ouverte
à tous et à partir de 3 ans.
Gratuit.

Blâmont
Mission locale
Permanence ce mercredi
8 juin, de 9 h à 12 h,
à la CCV. Prendre rendez
vous au 03 83 42 46 46.

Herbéviller
Travaux
En raison de travaux
de voirie sur la route de
Mignéville, celleci sera
fermée à la circulation
jusqu’au 20 juin,
à partir de la D400.
Une déviation est mise
en place pour l’accès
à la fromagerie
de Blâmont.

Montreux
Plateau humour
Ce jeudi 9 juin, à 20 h,
salle communale,
première soirée du 1er
festival de l’humour
et du jazz de Montreux
animée par Laurent
Arnoult.
10 ans de carrière,
le Zénith de Strasbourg
récemment rempli,
parrainé par Anthony
Kavanagh, il présentera
deux collègues humoristes
et jouera 30 minutes.
10 €. 5 € pour les enfants
( de 12 ans).
Tél. 06 63 64 50 80.

SaintePôle
Chasse communale
Samedi 11 juin, à 10 h,
en mairie, mise
en adjudication
de la chasse communale
de SaintePôle, lieudit
L’Effoureux, territoire
de Badonviller, superficie
61 ha 57, parcelles 1 à 12.
Tél. 03 83 42 21 99.

Vého
ACCA
Ce mercredi 8 juin, à 20 h,
en mairie, indemnisation
des propriétaires.
Tél. 03 83 72 22 39.

Les membres de la MPT pro
posent, au printemps, un loto
afin de rassembler les habi
tants. Ce 4e loto s’est joué
devant une salle comble avec,
de plus, des joueurs installés
sous toile de tente dans l’an

cienne cour de récréation de
l’école jouxtant la salle des
fêtes. Au tirage des numéros,
dans la salle et au coin res
tauration, on a pu retrouver
tous les membres disponi
bles de la MPT.

nouvelle saison des joueurs
dans toutes les catégories,
notamment chez les jeunes U15.
Renseignements complémentaires
auprès du président Vincent
Henry au 06.07.70.27.39.
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Nous contacter
Ancerviller, Barbas,

06.88.40.66.80 ;

Halloville, Harbouey,

g.simoutre@free.fr
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te

z L’ÉQUIPE DE FRANCE
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À LA LOUPE

03.83.42.35.85,
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Montreux, Nonhigny :
Badonviller, Bionville,
Patricia L’Hôte,

Fenneviller, Neufmaisons,

03.83.71.62.69. ;

NeuvillerlèsBadonviller,

06.19.19.52.78 ;

PierrePercée, Pexonne,

patlhote54@gmail.com

RaonlèsLeau, Saint
MauriceauxForges,

Angomont, Bréménil,

SaintePôle :

Frémonville, Petitmont,
Tanconville, Bertrambois,

Eric Taverne, 03.83.73.86.40 ;

CireysurVezouze, Parux,

06.49.46.61.49 ;

SaintSauveur,

eric.taverne@wanadoo.fr

ValetChâtillon :
Isabelle et Pascal Acrement,
03.83.42.14.97,
06.03.08.25.29 ;
pascal.acrement@wanadoo.fr
Autrepierre, Amenoncourt,
Blémerey, Buriville,
Chazelles, Domèvre

Blâmont, Avricourt, Gogney,
Igney, Repaix :
Didier Sarrassat,
03.83.73.86.32 ;
afd.sarrassat@laposte.net
Emberménil, Reillon,
Remoncourt, Vaucourt,
Vého, Xousse, Leintrey :

surVezouze, Gondrexon,
Herbéviller, SaintMartin,

Martine Diebold,

Ogéviller, Fréménil,

03.83.71.20.01 ;

Domjevin, Verdenal :

mdiebold2@wanadoo.fr
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Chef de m

Ginette Simoutre,

pants de retour et les résul
tats annoncés, l’apéritif a été
offert avant que chacun ne
se délecte d’un barbecue.

EURO 2016

Supporters des bleus
FranceRoumanie le 10 juin,
FranceAlbanie le 15 juin et
SuisseFrance le 21 juin. En
cas de qualification des
Français pour la suite de la
compétition, le public pour
ra poursuivre ces retrans
missions en direct.
Une occasion supplémen
taire de fêter la belle saison
des équipes de Blâmont, les
séniors B accédant à la divi
sion supérieure.
W Le club recrute pour la

qu’à une certaine époque,
pour acheter des vêtements,
on allait au « Printemps ».
Une fois tous les partici

HORS SERIE SPECIAL

Blâmont

La diffusion sur grand
écran, à l’abri fêtes de la
zone de loisirs, des matches
de l’équipe de France de
football lors de la dernière
coupe du monde avait rap
porté de conséquents subsi
des dans les caisses du club
de football local et procuré
autant de plaisir aux specta
teurs présents.
Fort de cette expérience, le
président Henry et son équi
pe ont décidé de renouveler
l’opération pour le cham
pionnat d’Europe qui va
démarrer prochainement.
Les amateurs de foot pour
ront donc suivre en direct

K Après l’effort, le réconfort.

UNE EXCLUSIVITÉ

ENTRETIEN

de vos quotidiens régionaux

Tony Parker us
croit aux Ble
04/05/2016

19:21:15

!

1

BON DE COMMANDE
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L’EST RÉPUBLICAIN/VOSGES MATIN
La Boutique
Rue Théophraste Renaudot
54185 HEILLECOURT CEDEX

Je joins mon règlement par chèque bancaire
à l’ordre de L’EST RÉPUBLICAIN.
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Montant
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bloc

K Ce quatrième loto s’est joué devant une salle comble.

Une bonne trentaine de per
sonnes ont assisté à une
balade curieuse dans les
rues, organisée par Art et
Culture en Badonvillois.
Dans le parc de la salle
Mansuy, chaque groupe a
reçu un questionnaire et des
photos, il fallait trouver le
lieu précis afin de dénicher
des pavés permettant de
résoudre une énigme. Les
questions ont donné du fil à
retordre aux uns et aux
autres, mais cela a permis de
se rappeler du lavoir à côté
du char, de revenir sur l’his
toire de la fontaine de la
mairie, de remettre à l’hon
neur des personnages célè
bres comme Thérèse Chau
dron ou du peintre Claudot
qui a vécu à Badonviller.
Cette aventure a aussi révélé

FRANCE

la maladie.
Joëlle a pris pour compa
gnon, en 1976, Michel Buis
set avec qui elle a eu une
fille, MarieCharlotte, qui a
agrandi le cercle familial
avec des jumeaux, Thon et
Mathéo. A cause de sa mala
die, Joëlle n’avait pas pu être
auprès de sa fille et de son
gendre Mickaël pour la nais
sance des enfants, qu’elle a
eu le bonheur de voir deux
fois.
Joëlle Lorenzini a débuté
sa carrière à 16 ans dans la
société Lingelor, de Badon
viller, qu’elle quitta à sa
fermeture. Elle travailla
ensuite sur Raonl’Étape,
toujours dans la confection
de vêtements. En fin de car
rière, elle a rejoint l’ADMR
de Badonviller afin de se
mettre au service des autres.
A la retraite, Joëlle a conti
nué à donner de sa personne
en direction des gens qui
avaient besoin d’aide, de ses
amis et de sa famille qu’elle
choyait sans compter.
Ses obsèques auront lieu le
mercredi 8 juin à 14 h 30 en
l’église Pexonne.
Nos condoléances.

sécurité des habitants ?
Quel est le rôle des médias
de masse ? Comment peu
ventils justifier l’apparition

des premiers effets ? Le jeu
ne journaliste seratil en
mesure de publier son infor
mation ? Qui essaie de
cacher la vérité ? Les autori
tés vont tenter de minimiser
leur rôle, refusant de faire
évacuer la ville, en se livrant
à une politique de désinfor
mation, dont les médias sont
les complices.
Les dialogues plutôt
humoristiques entre les
acteurs font oublier l’am
biance tragique du film qui
amène à s’interroger sur le
rôle des uns et des autres, la
manipulation des foules, le
rapport à l’information et
une certaine corruption
dans les institutions. Par sa
particularité due au mélan
ge cinémathéâtre, ce fut
une performance spéciale
avec un caractère artistique
particulier qui fut présentée
à la quarantaine de specta
teurs présents.

SaintePôle

Pexonne

Nous apprenons le décès de
Joëlle Lorenzini, née le
24 octobre 1952 à Fenne
viller, survenu ce vendredi
au centre de cancérologie
Alexie Vautrin à Vandoeu
vre.
Joëlle a passé son enfance
à Fenneviller, elle a eu le
malheur de perdre ses
parents à 8 ans et a rejoint le
foyer de sa grandmère, Fri
da, avec ses deux frères,
Jean et Mario. Joëlle a été
élevée avec sa tante, Chan
tal, du même âge, qu’elle
considérait comme une
sœur et qui a veillé sur elle
pendant son combat contre

os. Comment l’armée peut
elle cacher cet accident ? Ce
fut vraiment une erreur ? Le
maire peutil assurer la

ud
/Richard Mouilla
©Le Progrès

de de la réussite ou pas de la
manifestation. Cette année,
chineurs et vendeurs ont pu
profiter du soleil.
Les organisateurs avaient
le moral au beau fixe à la vue
des bouchons qui se for
maient dès midi pour accéder
au site.

€ - RD

Le comité des fêtes de Celles
surPlaine a organisé son
videgreniers annuel à Pier
rePercée. Le lieu choisi pour
l’implantation, le parking de
la base de loisirs, dite « La
plage de Para ». Comme pour
la plupart des activités en
plein air, c’est le ciel qui déci

K Une quarantaine de personnes ont assisté au cinéthéâtre.

-F: 3,00
L 14469 - 48 H

K Chineurs et vendeurs ont profité du soleil.

Le théâtre de la Méridienne,
en partenariat avec la com
munauté de communes du
P i é m o n t Vo s g i e n e t l a
médiathèque de Cireysur
Vezouze, a présenté, à la sal
le des fêtes, « Atomic Alert »,
une création de la compa
gnie AsaNIsiMAsa.
C’est une proposition de
spectacle inhabituelle qui a
été présentée, ce samedi
soir, on ne sait trop comment
l’appeler, théâtreciné ou
cinéthéâtre, car les deux
sont combinés puisque les
spectateurs assistent à la
projection d’un film compo
sé de différentes scènes de
films de fiction, de docu
mentaires et de films d’ar
chives américaines des
années 50, et au doublage
des personnages en direct
par cinq acteurs avec
d’autres dialogues qui
accompagnent les images.
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En vente chez votre marchand de journaux, dans nos agences et sur nos boutiques
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