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Consommation

Les producteurs locaux reviennent
au château
Les habituels producteurs
fermiers du cru investiront
la cour des communs, ce
vendredi. Le mois de janvier
a été mis à profit pour poser
les fondations d’une saison
nouvelle à plus d’un titre.

L

es producteurs fermiers
n’auront profité que d’une
courte pause : le 23 décembre dernier, le noyau dur de
professionnels qui fait vivre cette

21 dates
Le marché des producteurs
commerçants du Lunévillois a
lieu les 2e et 4e vendredi du
mois, de 16 h à 19 h, cour des
communs du château. Au calendrier : les 10 et 24 février, les
10 et 24 mars, les 14 et 28 avril,
les 12 et 26 mai, les 9 et 23 juin,
en juillet en raison de la fête
nationale uniquement le
28 juillet, les 11 et 25 août, les 8
et 22 septembre, les 13 et
27 octobre, les 10 et 24 novembre, les 8 et 22 décembre.

animation depuis sa création concluait le dernier marché fermier
2016.
Un tout petit mois de pause et
les voici de retour cette semaine,
toujours cour des Communs du
château. « Cela fait deux ans que
nous commençons la saison dès
le 2e mois de l’année et non
plus en mars. En fait, nous sommes déjà tous en production
donc nous pouvons proposer nos
produits », explique Vanessa Monin, la vendeuse d’œuf et de
volaille, qui proposera pour sa
part un service à la découpe cette
année.
Sans structure porteuse (Les
Vitrines de Lunéville ayant été
dissoutes l’an passé), le groupe a
fondé une nouvelle association :
les producteurs commerçants du
Lunévillois. « On continue les
produits fermiers, bien sûr, mais
on souhaite élargir nos rendezvous à des fabrications locales.
Ainsi, il pourrait y avoir proposition de plats cuisinés régionaux et
artisanaux, avec des râpés, du
bœuf bourguignon… en mars. Le
marché pourrait s’ouvrir aux artisans locaux, qui viendraient

EXPRESS
LUNÉVILLE
Germain Boffrand, les vendredis au musée

Le noyau dur des producteurs locaux, présents depuis la première édition, lancera la nouvelle saison. Photo
d’archives ER
ponctuellement faire des démonstrations. Nous réfléchissons aussi
à des animations à certaines dates
du calendrier », poursuit celle qui
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assure la fonction de trésorière de
la nouvelle association présidée
par Xavier Fagnot.
Les habitués ne seront pas

P.B.

VOUS VOTEZ PAR INTERNET

Spectacle

Marilyn danse

Vous pouviez voter par internet
(www.estrepublicain.fr). Nous
vous posions cette question :
l’hypnose spectacle s’invite
à la MJC de Lunéville. Est-ce un
domaine qui vous attire ? 268
personnes ont donné leur avis.
52 d’entre elles ont répondu
par l’affirmative, 200 par la
négative et 16 sont sans opinion.
Cette semaine, vous pouvez
répondre à cette question : la
fête foraine arrive, est-ce un
moment que vous attendez ?

Thierry Franz, chargé de documentation au musée du château donnera
une conférence, dans le cadre des vendredis au musée « Germain Boffrand et les palais de Lorraine » en l’honneur de l’anniversaire de naissance de l’architecte (vendredi, 17 h 30, crypte du château).

ÉTAT CIVIL
LUNÉVILLE
Naissances
Mélodie Lehé, Aron Murui, Marcelin Monzein, Mila Mendes-Rodrigues,
Llyana Saint-Dizier, Jules Dumas, Mathis Chausson.

Décès
Anne-Marie Peltré, veuve Saffroy, 88 ans ; Danielle Karleskind, veuve
Weck, 73 ans ; Marie-Louise Muller, veuve Sahraoui, 86 ans ; Hubert
Pobé, 84 ans ; Paulette Dupont, veuve Dardaine, 80 ans ; Claude Lucht,
84 ans ; Colette Gardeux, veuve Mercier, 92 ans ; Raymond Clavel, 69
ans ; Pierre Perrin, 83 ans ; Michel Lefèvre, 81 ans ; Louis Malmonté, 89
ans.

déboussolés puisque les jours et
heures du marché des producteurs restent inchangés.
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notes
Une création de la compagnie Marinette Dozeville. Photo DR
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EN BREF
LUNÉVILLE
Souvenir Français
Le comité de Lunéville du Souvenir français tiendra son assemblée
annuelle le lundi 13 février, à 16 h, dans le petit salon des Halles, place
Léopold.

Cicas
Le Cicas tiendra ses prochaines permanences pour le mois de février,
les mardis 14 et 28, au CCAS, 6, rue Sainte-Anne. Réception uniquement sur rendez-vous.
54A05 - V1

Dans son spectacle « Dark Marilyn(s) », proposé cette semaine à
la Méridienne, Marinette Dozeville pose la question du féminin à
travers une icône du cinéma hollywoodien. Elle s’appuie sur l’icône, lucide, sur ce qu’elle est et ce
qu’elle incarne, pour interroger sur
notre représentation de la féminité.
Plusieurs danseuses font vivre
cette chorégraphie. Pas de danse,

prises de parole au micro, ponctuent cette performance découpée
en séquences rythmées par les musiques de Janis Joplin ou de Dalida.
Ce spectacle, d’une durée de 55
minutes, s’adresse à un public à
partir de 14 ans. Tarifs de 5,5 à 13 €.
Réservation au 03.83.76.48.70.
> Dark Marilyn(s), vendredi
10 février, à 20 h 30,
à la Méridienne.

Conseil municipal
> Ce mercredi 8 février, à 20 h,
salle du conseil de la mairie.
Famille d’accueil
> L’association Jeunesse Études Voyages recherche une famille d’accueil pour une jeune
lycéenne, australienne, de 17
ans, qui doit être scolarisée
dans un établissement du secteur.

