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DENEUVRE

Vive Vivaldi
La célèbre messe de Vivaldi a fait résonner les voûtes de l’église
pour un public connaisseur. Sous la direction de Vincent Tricarri
et avec l’accompagnement au piano de Shugan Li, la chorale Chœur
de femmes et l’ensemble polychrome ont offert un moment de
pureté sonore, dans le cadre de la convention passée avec la CCTLB.
Pour le chef de chœurs, « un concert n’a rien à voir avec un CD. Il y
a quelque chose de vivant, c’est beaucoup plus touchant ».

MAGNIÈRES
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BACCARAT

Dynamic bien dans son corps

Les bambinos ont fait le show avec les Enfoirés…

Le gala de danse, réalisé
par Baccarat Dynamic au pôle
sportif Josette-Renaux,
a brillamment illustré
tout l’intérêt d’oser bouger
sur des rythmes diversifiés.

V

ingt-trois chorégraphies -orchestrées en 3 parties distinctes- rassemblant 130
enfants et adultes sous la houlette
aussi vigilante que bienveillante
d’une équipe de 35 bénévoles : tel-

le est la « recette » d’un spectacle
réussi qui a fait l’unanimité du
public.
La présidente de Baccarat Dynamic, Maïté Denoyé, est formelle :
« C’est un vrai coup de chapeau à
Céline Maire et Caroline Pohl qui
donnent, chacune, plus de 4 h hebdomadaires à l’association pour
nous préparer toute l’année à cette
manifestation. »
A partir de 20 h jusqu’au bout de
la nuit, ça swingue pas mal sur des

HUDIVILLER

Bouleversement des certitudes
La terre est ferme, nos corps stables, et pourtant, leurs tremblements peuvent
être bouleversants. C’est le propos de la pièce présentée à la maison pour tous
dans le cadre des scènes décentralisées de la Méridienne : « Tremblements ».
Auteure et metteur en scène pour la Compagnie Rebonds d’histoires, Kathleen
Fortin a agrémenté, parfois de façon insolite, l’univers oscillant entre
catastrophe naturelle et vie intérieure. Plaque tectonique, séisme, livres,
effigies fragiles, l’atmosphère navigue entre imaginaire et réalisme.

NAISSANCE

AZERAILLES
Bienvenue à Cinna
Pour Aurore Pierrel, préparatrice de commandes, et Florian
Rouyer, conducteur, la vie est
belle avec Cinna, premier
enfant né le 31 mai dernier,
à 12 h 16, à Lunéville. Ils sont
très fiers de ses 2,950 kg
et 50 cm, partageant leur bonheur avec famille et amis.
Ils sont domiciliés 13 ter,
rue d’Hablainville.
Toutes nos félicitations.

Tous reliés
à la station d’épuration
Dans la continuité des travaux
d’assainissement qui ont eu lieu
toute l’année 2017, et dans le
cadre des conventions signées
avec les particuliers, le moment
est venu d’assurer la déconnexion des anciens systèmes
afin de connecter les usagers
au nouveau réseau d’assainissement. C’est la société Prestini,
titulaire du marché suite à
appels d’offres, qui procédera à
ces opérations.
Véronique Del Fabro, maire de
la commune, précise : « Les particuliers qui souhaitent conserver leurs fosses doivent se rapprocher de la mairie pour établir
un document spécifique dégageant notre responsabilité. A
défaut, les fosses seront inertées
et mises en sécurité par la société
Prestini. »
La durée du chantier est estimée à 18 semaines, précédée de
six semaines de préparation. Il

airs de variété connus du public.
De 4 à plus de 40 ans, les artistes
d’un soir -mais danseurs de toujours, dans l’âme et le corps- ont
fait le show sans faiblir.
Si le gala clos en beauté une
année assidue, Maïté tourne ses
regards vers la rentrée prochaine :
« Nous enregistrerons les inscriptions samedi 8 septembre. Mais
avant, rendez-vous est donné pour
notre goûter de fin d’année ce
23 juin. »

bloc-

notes
BACCARAT
Mission locale

> Assemblée générale mardi
26 juin, à 18 h, salle des fêtes.
Ouverte à tout public, son
action concerne cependant les
personnes de 16 à 25 ans.

Carnet blanc

> Samedi 9 juin, à 16 h, en
mairie, mariage de Jérémy
Pineau et Séverine Bosquet.

Carnet blanc

> Samedi 16 juin, à 11 h, en
mairie, renouvellement des
vœux de M. et Mme Claude
Octave, à l’occasion de leurs
noces d’or.

EINVILLE-AU-JARD
Conseil municipal

> Réunion jeudi 5 juillet, à
20 h, salle Colombe-Butez.
Tél. 03 83 72 92 01.
Les élus, représentants de la société
Prestini et du bureau d’études G2C
finalisent le futur chantier.
devrait commencer courant
juillet en tenant compte qu’il y
aura un arrêt de trois semaines
en août pour les congés estivaux.

RÉCHICOURT-LA-PETITE
Carnet blanc

> Samedi 9 juin, à 15 h, en
mairie, mariage de Clément
Guillaumont, agriculteur à
Réchicourt, et Émilie Thomassin, infirmière.
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