LUNÉVILLE

Mercredi 3 mai 2017

LUNÉVILLE

5

Education

Une histoire d’aquarelle
« Traversée » spectacle bilingue
(langue française et langue des
signes française) est proposé à la
Méridienne ce jeudi. Avant d’y
assister, des élèves de Sainte Jeanne
d’Arc ont travaillé avec une
comédienne, Ludmila Ruoso.

Trois
représentations
Le spectacle jeune public
« Traversée » est proposé au
théâtre de la Méridienne ce
jeudi à 14 h (représentation
scolaire), à 19 h (représentation ouverte au grand public) et
ce vendredi à 10 h (représentation scolaire). Tarifs : de 4 à 8 €
Un préambule est proposé en
lien avec ce spectacle jeudi à
19 h dans le hall du Théâtre.
Entrée libre. Mohammed Benchaabane, président de Pot’entiel Solidarité à Lunéville, animera l’échange et abordera la
question de la mémoire, de la
transmission à travers la migration. Il s’appuiera sur son
ouvrage « Ma femme est le père de mes enfants ».

L

es questions vont bon train
dans la classe de CM1 de
Delphine Valle, à l’école
primaire Sainte Jeanne d’Arc. Et
pour cause : Ludmila Ruoso, comédienne, intervient pour sensibiliser les écoliers autour du spectacle « Traversée ». Ce spectacle
jeune public, accessible aux enfants à partir de 8 ans, traite de
l’immigration, du passage de l’enfance à l’âge adulte, de la traversée
des frontières, de la relation mère/
enfant… Autant de thèmes qui
éveillent la curiosité des enfants.

Un premier partenariat
entre l’école Sainte Jeanne
d’Arc et la Méridienne

Ludmila Ruoso, comédienne, entourée des élèves de CM1 concentrés pour analyser l’aquarelle. Photo : J.S.

Lorsque Ludmila Ruoso demande aux enfants « Qu’est-ce que
« traversée » évoque pour
vous ? » les réponses fusent :
« Traverser le monde, voyager » ;
« Traverser l’espace » ; « Traverser
les étapes de la vie » ; « Traverser
sa peur » ; « Traverser une
mer… ». Autant de réponses dont
se sert la comédienne pour rebondir sur le sujet du jour : les aqua-

relles. Des aquarelles projetées
planteront le décor du spectacle. Pour initier les écoliers à
l’art qu’est le théâtre, Ludmila a
choisi de leur présenter ces aquarelles. Les enfants vont devoir
les analyser, les décrire le plus
précisément possible (couleur, objets, personnages…). Dans un
second temps, ils devront les interpréter afin d’imaginer et d’inven-

ter une histoire commune. Ludmila Ruoso explique que « la
description est une étape primordiale pour bien interpréter les
choses. Un sac, un cartable, une
valise… ne peuvent être la même chose. » Les enfants doivent
donc être très précis dans leurs
descriptions et construisent l’histoire ensemble, pas à pas en suivant les aquarelles.
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Pour leur enseignante, Delphine
Valle, c’est « une belle opportunité
pour eux. Ils peuvent participer
au spectacle auquel ils vont assister et découvrent le monde du
théâtre. Il y a un an, quand Carole Papin m’a contactée avec la
Méridienne pour cette intervention, j’ai tout de suite accepté. »
Elle a bien fait si l’on en juge par
l’engouement dans la classe de 27

élèves.
C’est la première fois qu’un partenariat entre la Méridienne et
l’école s’établit et tous ont l’air
ravis. Les écoliers travaillent
autour du spectacle et de la scénographie avant d’aller, vendredi
matin, assister à l’une des deux
représentations réservées aux scolaires.

Juliette SCHANG

EN BREF
Permanences du tribunal pour l’établissement des procurations
de vote
Dans le cadre de l’élection présidentielle du 7 mai, les électeurs qui
souhaitent voter par procuration peuvent faire enregistrer leur demande soit auprès du tribunal d’instance, soit auprès du commissariat de police, soit auprès de la brigade de gendarmerie de leur lieu
de résidence ou de travail. Il leur sera demandé de présenter une
pièce d’identité et de remplir un formulaire.
Pour ce faire, le tribunal d’instance de Lunéville tiendra une permanence exceptionnelle ce mercredi 3 mai, de 9 h à 20 h, 7, rue du
Château.
Une permanence sera également assurée le dimanche 7 mai, de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h, pour examiner les demandes d’inscription
d’électeurs omis sur les listes électorales à la suite d’une erreur
purement matérielle, ou radiés de ces listes sans observation des
formalités prescrites par les articles L23 et L25 du code électoral.

Porte-drapeaux
Tous les porte-drapeaux disponibles de Lunéville et ses environs ont
rendez-vous ce vendredi 5 mai, à 9 h 45, sur l’esplanade du château,
afin de participer à une cérémonie organisée par le 53e RT

FNACA
Le comité FNACA tiendra sa réunion le vendredi 5 mai, à 10 h 30, à
la salle, 79, rue de Viller.

René Voegeli fête ses 102 ans avec un brin de muguet

Permanences des avocats

Retraité des « PTT », René Voegeli a fêté ses 102 ans ce mardi à la maison de retraite Saint-Charles où il

Un avocat sera présent à l’antenne de justice les samedis 13 et
20 mai, de 9 h 30 à 11 h 30. Consultation gratuite, sans rendezvous.

est installé depuis 2016 après avoir vécu à Einville-au-Jard depuis 1973. Ce natif de Colmar (né sous
l’occupation allemande en 1915), a partagé ce moment en famille et avec Jean Ferry, représentant local de
l’association nationale des membres de l’Ordre national du Mérite. Le centenaire est chevalier depuis 1968. « Il
est notre doyen en âge et en ancienneté dans cet ordre », souligne Jean Ferry, qui était accompagné du Colonel
François Bourcy de l’AMC54. René Voegeli est aussi membre de l’association nationale des anciens combattants
de la Résistance/Photo X.C.
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Permanences des conciliateurs
Jean-Louis Ducret assurera deux permanences au mois de mai, les
mardis 9 et 16, de 13 h 30 à 17 h.
Claude Picot assurera une permanence le mardi 23 mai, de 14 h 30
à 17 h. Prendre rendez-vous au 03.83.71.23.60.

