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LUNEVILLE E et sa région
Loisirs Ce dimanche, la journée portesouvertes de l’aéroclub a pâti de la météo

Aujourd’hui
Déchetterie

Petite enfance

 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

 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.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.
 Pharmacie : 32.37.

Loisirs
 Ludothèque des Epis :
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.

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.

Permanences
 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
SaintRémy.
 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 SaintLéopold.

Chez nos voisins
Lundi 19
K Expositions
SaintDiédesVosges.
« Danse en Toile ». Proposé
par l’atelier peinture de
l’espace des Arts Plasti
ques, encadré par Emma
nuel Antoine. De 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h. La Nef 
Fabrique des cultures ac
tuelles. 64, rue des 4 Frères
Mougeotte. Gratuit.
Tél. 03 29 52 66 45.
SaintDiédesVosges.
Histoire de Macintosh  40
ans d’ordinateurs Apple.
De 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h. IUT (bibliothèque
universitaire). 11, rue de
l’Université.

Tél. 03 29 53 60 21.
SaintDiédesVosges.
L’expression humaine au
travers des regards. Expo
sition des pastels et pein
tures à l’huile de Patricia
Lambert. De 9 h à 18 h.
Maison du XXI siècle.
3, rue Pierre Bérégovoy.
G r a t u i t .
Tél. 06 08 43 48 76.
SaintDiédesVosges.
Artistes en boutiques.
Vingtsix élèves de l’Espa
ce des Arts PlastiquesCe
pagrap exposent dans les
magasins de la ville sous
les formes les plus diver
ses : peintures, sculptures,
photographies, dessins,
aquarelles. De 9 h à 19 h.
Boutiques. Gratuit.
Tél. 03 29 56 26 04.

Cloués au sol
LA POISSE. Et la purée de
pois. Ou presque : pas assez
de visibilité pour décoller, ce
dimanche, depuis l’aérodro
me de LunévilleChante
heuxCroismare, qui ac
cueillait les curieux. Trop
rares car frileux eux aussi
les curieux. Les baptêmes
proposés à bord des deux
avions de l’aéroclub, à l’oc
casion de sa journée portes
ouvertes, ne vivaient que par
l’affiche placardée sur la vi
tre du local du club. A l’inté
rieur, le déjeuner des mem
bres du club, un brin frustrés
de ne pas pouvoir s’adonner
à leur loisir des airs, s’étirait.
Audehors, dans les engins
finalement sortis des han
gars, point de modèles an
ciens bichonnés par les
membres des Ailes de Fran
ce. Trop fragiles au vu de
l’humidité ambiante.

Zoom
sur le nouvel ULM
Point positif pour les quel
ques visiteurs courageux, ils
bénéficiaient de toutes les
explications, dans le détail,
pouvaient grimper dans le
cockpit, comme Rachel, 2
ans. Ou approcher, pour la
première fois, l’ULM acquis
au printemps par le club. Pas
le plus imposant sur la pe
louse de l’aérodrome, certes,
mais sans doute le plus atti
rant, pour qui sait déjà tout
sur les deux autres avions du
club.
Pour guide, Valentin Ba
biau, pilote en instruction
sur ce Pionner ULM 200. A
son actif, déjà huit heures de
vol. Une pratique à doubler,
en terme d’horaires, avant
d’être lâché pour un simple
tour de piste. Il devra comp
tabiliser une quarantaine
d’heures pour prendre son
envol sur cet engin volant
pour lequel il a eu un vérita
ble coup de cœur. « Cela se
manie aussi bien qu’un avi
on, mais ce n’est pas le

K Les avions d’hier et d’aujourd’hui se laissaient approcher.

même esprit, pas le même
loisir, les sensations sont
différentes », énumèretil.
Le poids et la vitesse de dé
crochage sont plus faibles
qu’un avion classique.
Côté apprentissage, la
théorie est simplifiée, avec
une vingtaine de questions
seulement. « La réglemen
tation est différente, les
autorisations plus simples à
obtenir », avance le jeune
chef d’entreprise, qui estime
que le « brevet est moins
compliqué à décrocher que
pour un avion ».
Valentin voit aussi le côté
aisé de l’entretien : « Les
changements de pneus, de
chambres à air, d’hélice peu
vent se faire soimême », as
sure ce futur pilote. Qui rêve,
un jour, de disposer de son
propre ULM : « Il faut comp
ter 80.000 €, presque la moi
tié d’un petit avion de touris
me », justifietil. Un rêve
presque à portée de main.
P. B.

K La petite Rachel, 2 ans, a embarqué, le temps d’une visite de
l’avion au sol.

Culture Une ouverture de saison féerique pour le théâtre de la Méridienne
bloc
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Permanence
de la mairie
Mercredi 21 septembre, de
10 h à 15 h.

Vitrimont

de 8 h à 16 h, au centre du
village ; ne pas stationner
en bordure de chaussée.

Réunion pour le PLUI
Lundi 19 septembre,
à 19 h 30, à la salle des
Fêtes.

Bonviller
Balayage des rues
Mardi 27 septembre,
de 8 h à 16 h, au centre du
village ; ne pas stationner
en bordure de chaussée.

EinvilleauJard
Sortie à Europa Park
Samedi 8 octobre, sortie à
Europa Park organisée
par l’association en lien
avec les parents de
l’accompagnement à la
scolarité. Départ à 6 h 30,
place de la Fontaine. 33 €.
27 € enfants de 3 à 11 ans
et gratuit pour les enfants
( de 3 ans).
Tél. 03 83 72 06 91.

Maixe
Balayage des rues
Mardi 27 septembre,

LUN02  V1

Blainvillesurl’Eau
Thé dansant
Jeudi 22 septembre,
de 14 h 30 à 19 h à la
maison des fêtes et de la
culture. Orchestre de
Martial Vuillemin. 7 €.
Tél. 06 95 00 46 24.

Manonviller
Carnet blanc
Samedi 24 septembre,
à 16 h en mairie, mariage
de Christelle Iola et
Fabien Balland.

Thiébauménil

K Et en quelques secondes, la scène s’est scindée en trois parties !

Réunion publique

CERTES, le nom du collectif
accueilli par l’équipe de la
Méridienne samedi après
midi pour son ouverture de
saison culturelle pouvait
laisser penser que le specta
teur serait content : il s’ap
pelle Bonheur Intérieur
Brut.
Mais il faut toujours se mé
fier des appellations. Et là, le
public en a redemandé. Avec
« La montagne », les artistes
ont proposé une création,
qui a autant séduit les
grands que les petits, les
amateurs de danse, de théâ
tre, d’art du cirque… Un
grand meltingpot de bon
heur pour des spectateurs
bientôt rejoints par des pas
sants de plus en plus nom
breux sur la place Léopold.
Le collectif, basé à Vincen
nes en région parisienne, les
a surpris, avec ce spectacle
qui n’avait rien de linéaire,
même la scène se scindant
trois parties !

Mardi 20 septembre,
à 18 h 30, à la salle
polyvalente, réunion
organisée par le conseil de
la CCL afin de présenter
la procédure d’élaboration
du plan du déplacement
urbain intercommunal
(PLUI).

K Le collectif Bonheur Intérieur Brut et sa performance « La montagne » ont séduit les spectateurs libres
de la place Léopold.

