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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

B

alades en calèche, musée temporaire
et expositions de véhicules militaires
anciens, de 14 h à 16 h 30, au château.
Entrée libre

A suivre

Matinée fitness à CharlesBerte

Pêcheurs
en compétition

Animée par Maria, elle est organisée
par la Lorraine gym de 9 h 30 à 12 h au complexe
sportif CharlesBerte. Tarifs : 10 € (8 € en pré
inscription aujourd’hui à CharlesBerte ou
sur le site internet), 5 € pour les moins de 12 ans.

La Carache lunévilloise compétition
donne rendezvous aux passionnés
dimanche aux étangs Thiriet.

Des pas et des rires
K Tentantes gourmandises !

Clin d’œil
Un panier garni pour la garnison
Pour remercier les militaires
du 53e RT d’aider
ses jardiniers lors
des récoltes
de cucurbitacées, la société
d’horticulture de Lunéville a
eu l’idée de participer

à la tombola organisée
à l’occasion du bal
de garnison, ce soir
au château, en offrant
au régiment un panier garni
de spécialités locales.
Sympa !

express
Une cité cavalière
et maraîchère
C’est le thème de la visite
guidée proposée
par la Maison du tourisme
du Lunévillois demain
dimanche 29 mai.

Huguette Vantillard donne
rendezvous aux personnes
intéressées pour un départ
à 15 h de la Maison
du tourisme, 2 rue de la Tour
blanche (en face du château).
Tarif : 3 € pour les plus de 12
ans. Inscriptions uniquement
au 03.83.74.06.55.

K Un moment hors norme pour les lycéens et les seniors des
résidences de la ville.

Un ovni, hier, au salon
des Halles : un bal
transgénérationnel
proposé par
la compagnie l’Aéronef.

D

es chaussures à
talons hauts lais
sées dans un coin
de la salle, des
roses rouges et
blanches sur le parquet, des
guirlandes de papier avec le
mot love songs accrochées,
des paroles de chansons
détournées qui résonnent…
Ambiance inhabituelle, hier
aprèsmidi, dans le grand
salon des Halles avec, en un
même lieu, des seniors, des
ados, des chanteurs, un musi
cien, une danseuse… La

compagnie spinalienne l’Aé
ronef, accueillie en résidence
par la Méridienne, avait invi
té 50 élèves de seconde (ges
tionadministration et
accompagnement, soins et
services à la personne) du
lycée Lapie et des seniors des
résidences de la ville à cet
aprèsmidi hors normes.
Anne Marion, la chorégra
phe et danseuse, le musicien
Je a n  N i c o l a s M a t h i e u ,
l’auteur Florent Kieffer, ont
travaillé, les mois passés,
avec les deux groupes sépa
rément, proposant des ate
liers de chant, danse, et du
travail d’écriture sur le thème
des chansons d’amour. Des
rencontres qui se retrouve
ront peut être dans « Love
songs », le spectacle qu’ils
écrivent actuellement et
qu’ils présenteront le 2 mars

K Résidents seniors et lycéens en seconde à Lapie, invités par la compagnie l’Aéronef.

2017.
Hier, c’était la rencontre de
ces deux publics lors de ce bal
original, animé par Anne
Marion et ses deux acolytes.
La chorégraphe guidait les
pas de ses invités, les con
viant à produire des gestes en
miroir, à réaliser des pas de
valse, de polka, entrecoupés
de déhanchements sur un air
de Prince (« Kiss ») ! Ils ont
même fait une chenille ! Cer
taines chorégraphies pou
vaient aussi être réalisées par
les personnes assises. Les
ados ont pu aussi évoluer sur
« Zou bisou bisou », le tube

des années 60 chanté initia
lement par Gillian Hills (mais
aussi Sophia Loren). Bref, un
rendezvous pour le moins
inhabituel pour ces lycéens
et ces seniors. Quoique cer
taines musiques étaient
familières aux deux généra
tions, de Nirvana à Gains
bourg et sa « Javanaise »
Tout au long de ce « love
bal », des rires et des sourires
illuminaient tous les visages.
Jeunes et moins jeunes se
mêlaient sur la majorité des
danses, même si, au bout
d’une heure, les seniors à
une exception près avaient

jeté l’éponge.
Pour ce bal extraordinaire,
les lycéennes avaient majori
tairement joué le jeu, tro
quant leurs jeans leggins
pour des robes ou jupes,
délaissant aussi pour certai
nes les talons hauts qui les
empêchaient d’évoluer libre
ment.
Au bout d’une heure et
demie de danse, les lycéens
ont pu souffler et faire décou
vrir aux seniors le goûter
qu’ils avaient cuisiné.
W Plus de photos
sur www.estrepublicain.fr

C.S.C.

Economie Des rencontres des territoires pour faire le point

Un soutien pour les entreprises
K A voir depuis ce vendredi matin place PierreSemard.

Mon tour en ville
En fer
Les sculptures et objets
de décoration des massifs
fleuris continuent à être mis
en place pour l’été, tous
sur le thème « La pâtisserie

Nous contacter
Rédaction
8, rue Carnot

depuis 250 ans ».
Depuis ce matin,
trois cuisiniers de fer ont été
installés par les services
de la ville place Pierre
Semard, devant la gare.

(tél. 03.83.73.07.56 ;
mail.lerredaclun@est
republicain.fr)
de 9 h à 12 h.

HIER, ILS ÉTAIENT une
trentaine d’élus et respon
sables d’entreprises à être
invités à l’antenne locale de
la CCI, rue EmilieduChâ
telet, pour les rencontres
des territoires du Luné
villois. François Pélissier,
président de la CCI de
MeurtheetMoselle, a ainsi
évoqué l’actualité de l’orga
nisme consulaire de la
chambre de commerce et
d’industrie de la région Lor
raine (avec les élections en
octobre) et celle du Grand
Est. Il a annoncé un engage
ment unitaire autour d’un
projet économique com
mun, en compagnie notam
ment des communautés de
communes et aggloméra
tions.
Gilles Roux, le directeur
du développement de la CCI
Lorraine, a présenté quel
quesuns des services pro

posés aux entreprises, com
me la démarche CCIMap,
« une méthodologie d’entre
tien avec le chef d’entreprise
et une grille d’analyse à par
tir d’un questionnaire admi
nistré par un conseiller
CCI ». 28 CCiMap ont été
réalisés dans le Lunévillois.
109 commerçants ont
adhéré à l’alerte commerce,
un service proposé en parte
nariat avec la police, la gen
darmerie et la préfecture.
« C’est une alerte vigilance
et pas de la dénonciation », a
précisé Gilles Roux. 69
points de vente sont en
cours d’accréditation dans le
cadre de la démarche Quali
té Commerce. Les agents de
la CCI ont notamment tra
vaillé l’an passé sur huit
projets de reprisetransmis
sion (cinq cédants – trois
repreneurs accompagnés)
Dans les locaux de l’anten
ne lunévilloise, 40 person

nes ont été formées dans le
cadre de la formation conti
nue, principalement en
b u r e a u t i q u e, l a n g u e s ,
management. 48 deman
deurs d’emploi ont bénéficié
de préqualification en
hôtellerierestauration ven
te, industrie… Et le CFA
accueille 41 apprentis dans
le domaine du commerce.
Lors d’un rapide tour de
table, Valérie Beausert
Leck, viceprésidente du
conseil départemental, a,
elle, souligné « le déficit
d’offre en apprentissage sur
le Lunévillois », et compte
travailler pour y remédier
avec la CCI et l’État.
Côté activité économique,
Francis Prestini a donné la
tendance, en tant que chef
d’entreprise dans son
domaine : « Depuis septem
bre, nous avons beaucoup
plus de demandes de loca

K François Pélissier, président de la CCI de MeurtheetMoselle (au
centre), a accueilli une trentaine de personnes.

tion pour des locaux com
merciaux, pour des exten
sions, des créations. Mais
pour l’activité location de
matériel, le secteur des tra
vaux publics est toujours en
panne, le bâtiment stagne ou
est légèrement positif. »
Rachid Kaci, le souspré

fet, a annoncé que ses servi
ces intervenaient « souvent
comme pompier, quand c’est
trop tard parfois ». Et envi
sageait d’anticiper. Il a con
clu en rappelant un point
positif : « La CCI a annoncé
une nouvelle façon de tra
vailler avec la CCL. »
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