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Forêt

Circuler à Mondon
Les véhicules à moteur dans ce
massif forestier sont interdits
sur une bonne moitié de la
traversée, depuis juillet dernier.
La signalisation mise en place
à la suite de cette décision
a été en partie détruite.

«C

ette décision a été
accompagnée d’une
signalisation adaptée », explique Alban Depaix. Le
responsable à l’ONF de l’unité

territoriale de Vezouze parle du
schéma de circulation, entré en
vigueur en juillet dernier. « Il y a
eu destruction de panneaux
ronds et, au niveau de l’étang, de
celui en bois indiquant que la
Tranchée des Loups était en partie fermée pour des raisons de
sécurité et pour assurer la tranquillité des promeneurs. » Ils ont
été sciés et emportés.
Alban Depaix, chargé de ce
dossier, rappelle que la circula-

Une nouvelle signalétique et des barrières en métal vont être
installées. Elles signaleront et matérialiseront les accès interdits à la
circulation en quatre points de la forêt domaniale. Photos X.C.
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tion automobile, en augmentation, la vitesse excessive, ainsi
qu’une fréquentation accrue du
public pour les activités de loisirs,
a motivé cette redéfinition de la
circulation dans ce massif forestier périurbain. « Ce n’était pas
compatible. » Étroitesse de la
voie, des fossés proches : trop
juste pour que tout se monde se
croise sans danger. Les élus et les
associations du secteur ont été
consultés. « Tous m’ont répondu
qu’ils avaient été confrontés au
problème et que la dangerosité
avait augmenté. En tant que gestionnaire, nous devions assurer
un accueil du public en toute
sécurité. »
En septembre dernier, une opération de communication a eu
lieu au carrefour près de l’étang.
« Globalement, la majeure partie
des personnes rencontrées ne voit
pas d’inconvénients pour circuler. » D’ailleurs, le responsable
ONF ajoute : « Au départ, la route devait être fermée à partir de la
maison forestière. » Des places de
parking seront bientôt matérialisées autour du bâtiment. « C’est à
la demande des élus que l’on a
accordé l’accès jusqu’à l’étang. En
fonction de l’évolution du trafic et
d’un nouveau constat de situations dangereuses, on pourrait
revenir au plan initial ».

135 € d’amende

une des raisons qui ont poussé à
la limitation de l’accès à la forêt.
Une nouvelle signalétique et des
barrières devraient être installées
avant le printemps au niveau des
accès interdits. « Tous les ayants
droit pourront y circuler. » Alban
Depaix cite les chasseurs. « Ils
pourront passer dans le cas d’une
action liée à leur activité uniquement. » Sinon, ils pourront s’exposer, comme tout contrevenant,
à une amende de 135 €.
Une nouvelle action de prévention est prévue, une fois la nouvelle signalisation en place. Des dosd’âne seront aussi installés sur la
zone ouverte : un avant le pont
près de la maison forestière, et un
autre au niveau des virages dans
la Tranchée des loups.

Xavier COLLIN

Les nouveaux panneaux à venir.

Le grand étang
Situé quasi au centre du massif forestier, le grand étang est à la charge
de l’ONF. Depuis son arrivée il y a deux ans, Alban Depaix signale qu’il
n’a pas été vidé. Le plan d’eau n’a pas de vocation sylvicole. « Il y a une
réflexion à l’échelon régional de l’office sur ce type de patrimoine. On
s’interroge sur la pérennité de ce genre d’étang car leur mise aux
normes engendre un coût très élevé. » Des aménagements lourds
seraient à prévoir si l’étang reste. « Écologiquement, il a de l’allure, il a
sa place, mais côté public, des choses restent à régler. » Une réflexion
serait aussi engagée avec la CCL sur les aménagements autour, vieillissants et à revoir au niveau sécurité.
Quant au parcours de santé, il dépend de la Ville car situé dans la forêt
communale de Lunéville. L’ONF n’y intervient pas. « C’est un lieu
plutôt fréquenté. »

Les dépôts sauvages sont aussi
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Un fils de notre temps
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Sports vacances
> Ce jeudi 23 févr ier :
gymnastique, de 16 h 15 à
17 h 30, complexe CharlesBerte ; tennis, de 13 h 30 à
15 h, stade Fenal ; athlétisme,
de 16 h 30 à 18 h, complexe
Charles-Berte ; tennis de table
(4-7 ans), de 10 h 30 à
11 h 30, maison des associations ; football FCL (5-12 ans),
de 13 h 30 à 15 h, gymnase de
la Barollière ; football ESLS
(6-11 ans), de 14 h à 16 h 15,
gymnase Léo-Lagrange ; tennis de table (8-11 ans), de 14 h
à 15 h, maison des associations.
Fête foraine
> Ouverte de 14 h à 19 h, place
des Carmes.
Amicale Classe 58
> L’assemblée générale de la
Classe 58 de Lunéville, qui
devait avoir lieu ce vendredi
24 février, est annulée et
reportée à une date ultérieure.

L’histoire : un « jeune chômeur
un peu paumé » décide de s’engager dans l’armée « pour échapper à
la misère et établir, sous la domination de son pays, un monde qu’il
pense plus juste ». Blessé au combat, il est réformé et se retrouve mis
au ban de la société… Jean Bellori-

ni a adapté et mis en scène « Un fils
de notre temps », le dernier roman
écrit en 1938 par le dramaturge
allemand Ödön von Horváth,
alors en exil à Paris pour échapper
au régime nazi.
Cette pièce politique basée sur
l’engagement, la filiation et une
certaine forme de résistance est
riche d’un texte universel et contemporain où récit et musique se
succèdent. Quatre comédiens se
relaient pour interpréter ce jeune
homme. Une production Théâtre
Gérard-Philipe Centre Dramatique National de Saint-Denis
Coproduction Théâtre National
de Toulouse Midi-Pyrénées.

La chapelle fait le plein avec la StadtKapelle

A découvrir mardi et mercredi à
la Méridienne, rue de Lorraine.

> Mardi 28 février à 19 h
et le mercredi 1er mars à 20 h 30
au théâtre de la Méridienne.
Durée : 1 h 35. Spectacle conseillé
pour public à partir de 15 ans.
Tarifs de 4 à 13 €.
Réservations : 03.83.76.48.60.,
billetterie@lameridienneluneville.fr

L’orchestre de Schwetzingen, ville jumelée avec Lunéville, et ses 54
musiciens, a attiré du monde dimanche à l’occasion d’un concert au
registre éclectique. Voire trop. « Nous avons été obligés de refuser
des personnes », explique Marie Viroux, adjointe déléguée aux fêtes,
manifestations et au jumelage. Pour cette 2e visite, la formation
dirigée par Manuel Grund a embarqué le public de Wagner à West
side story. Enchantés, les musiciens devraient revenir dans deux
ans. « On va chez des amis », a confié l’un d’eux./Photo Dr
54A06 - V1

