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Rétrospective

C’était en octobre 2017
En ce 1er jour du mois est
annoncée la disparition
de Michel Closse, ancien maire
de la ville qui fut aussi deux
fois conseiller général
et proviseur du lycée Boutetde-Monvel jusqu’à sa retraite.

■ Télévision

Le comédien lunévillois Daniel
Dargau incarne le célèbre cardinal Richelieu dans un programme court primé au festival de la
fiction TV de la Rochelle. Il est
diffusé ce mois-ci et en février sur
Arte.

■ Disparition

Michel Closse, ancien maire de
Lunéville (deux mandats) s’est
éteint à l’âge de 80 ans. Son
visage était apparu à toute la
France le 2 janvier 2003, lorsqu’il assistait, impuissant, à l’incendie du château. Il était encore
le président de l’association
« Lunéville château des Lumières ».

■ Arts et spectacles

Le peintre Jean-Claude Bligny,
est l’invité d’honneur du 36e
salon d’automne international de
Lunéville.
Les responsables du festival du

Vieux Canal, dont la 2e soirée de
la 6e édition a été annulée à
cause d’un coup de foudre, annoncent une 7e édition à venir en
2019.

■ Faits divers

La déchetterie est restée fermée
plusieurs jours suite à une suspicion de fuite de gaz, qui s’est
avérée inexistante.

■ Témoignage

Les parents d’Axel, lycéen décédé dans un accident de bus
survenu à Einville-au-Jard en février 2014, témoignent pour le
don d’organes.

■ Octobre rose

Record battu : 1.500 participants ont couru lors des Foulées
lunévilloises organisées dans le
cadre de l’action de sensibilisation et de prévention contre le
cancer du sein.
Michel Closse restera l’homme du château. Photo d’archives

■ Récompense

La CCTLB a reçu le prix « Innovation des territoires » lors de
la cérémonie des Lauriers des
collectivités locales pour son engagement à créer un réseau unique fédérant les bibliothèques
sur son territoire et sa médiathè-

que rénovée résolument numérique.

■ Sports

Le Lunéville baseball softball
fête ses 30 ans.
L’haltérophile Joannis Sulime

Portes ouvertes à la médiathèque

> Vendredi 12 janvier, à 19 h,
à l’Orangerie. Entrée libre.
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Elle, Raphaëlle Delaunay, danse. Il, Sylvain Prudhomme, parle. Une
rencontre entre littérature et danse à découvrir demain vendredi à 19
h à l’Orangerie. Photo D.R

Au programme également
ce week-end
Samedi 13 janvier : contes illustrés à 11 h et 15 h, Chœur de femmes à 16 h 30, apéro littéraire et
jazzy à 18 h, atelier de codage et de
programmation pour le jeune public de 14 h à 17 h, du jazz avec Fred
Dettwiller et Denis Chevrier à 18 h
30, déambulation littéraire avec la
compagnie L’Escalier à 18 h 30.
Dimanche 14 janvier : sieste mu-

■ Santé

La clinique Jeanne d’Arc ouvre
une unité de dialyse médicalisée

sur le site de l’hôpital.

■ Habitat

L’OPHLB gèle ses investissements en réponse aux mesures
gouvernementales dont les réductions de loyers.
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It’s a match, ce spectacle de trente
minutes, proposé par la Méridienne vendredi soir, ouvrira le weekend portes ouvertes à la nouvelle
médiathèque de l’Orangerie, qui
ouvrira officiellement au public le
mardi 16 janvier à 12 h. It’s a
match : comme la petite annonce
qui s’affiche sur les applications de
rencontre, lorsque deux profils se
trouvent. It’s a match : ça colle, ça
marche, mais ça « matche » aussi,
dans tous les sens du terme. Ring.
Rounds. Elle danse, il parle. Chacun s’efforce de se frayer un chemin
vers l’autre, recommençant toujours l’éternelle parade du désir et
de ses volte-face.
Conçu et interprété en étroite interaction par la danseuse et chorégraphe Raphaëlle Delaunay, et
l’écrivain Sylvain Prudhomme, It’s
a Match confronte la danse et la
parole sur un espace scénique semblable à un ring. Entre parade sentimentale et joute verbale, défi intellectuel et engagement corporel,
cette pièce inclassable, pleine de vivacité, de verve et de finesse, est
aussi haletante que séduisante.

devient champion du monde
dans sa catégorie Master à Prague.

sicale avec Lise Garnier, toutes les
30 minutes à partir de 14 h 30.
Pendant tout le week-end, on retrouvera les jeux en bois du collectif
L’Ouvre-Boîtes dans tous les espaces.
> Ouverture de l’Orangerie vendredi
12 janvier de 18 h 30 à 20 h 30,
samedi 13 janvier de 10 h 30 à 20 h
30 et dimanche 14 janvier de 14 h à
18 h.

LUNEVILLE
Stationnement place Léopold : une réaction du PS
Grégory Grandjean, ancienne tête de liste « Une ambition pour les
Lunévillois » et responsable de la section du Parti socialiste de Lunéville, réagit au rétablissement envisagé du stationnement sur la place
Léopold. « En décidant unilatéralement de pérenniser le stationnement
place Léopold, Jacques Lamblin renie un élément majeur du bilan de
Michel Closse à Lunéville. Les souvenirs d’une place de cœur de ville
envahie et salie par les voitures n’ont rien de glorieux. En reprenant
l’espace public au Lunévillois, aux enfants et aux familles, le maire fait
un contresens historique, à l’opposé des dynamiques actuelles de
développement des villes moyennes. Les exemples récents d’aménagement, notamment place des Petits cochons, démontrent que ce stationnement favorise davantage les voitures ventouses plutôt que le développement économique. Le retour permanent des voitures sur la place
Léopold est contradictoire avec les objectifs affichés d’obtention de la
4e fleur et de renforcement de l’attractivité touristique. La réussite des
grands centres commerciaux, où les galeries marchandes sont plus
longues que la rue Banaudon, où les premières places de stationnement sont plus éloignées de l’entrée que le parking L’Huillier de la
place Léopold, devrait nous inciter à travailler en premier l’offre commerciale et l’animation. Ce choix est d’autant plus regrettable que
d’autres options étaient possibles, notamment avec le réaménagement
du quartier médiathèque », écrit l’ancien conseiller général.

EXPRESS
LUNÉVILLE
Donnez votre sang !
Le sang manquant à l’appel, la collecte organisée le lundi 15 janvier par
l’Etablissement français du sang, en collaboration avec l’Amicale des
donneurs de sang de Lunéville, est un rendez-vous important pour
renflouer les stocks. Les anciens, et nouveaux donneurs, sont attendus
de 9 h à 12 h et de 15 h 30 à 19 h 30, au Réservoir, par les équipes de
l’EFS.

