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LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

D

ans le cadre de la semaine
de la sécurité des patients à l’hôpital,
les professionnels rencontreront
le public de 10 h à 17 h dans le hall d’accueil

L’hebdo du château
Semaine du cinéma tchèque
En prélude à l’exposition que
le château accueillera en
2013 pour le centenaire du
réalisateur Jiri Trnka, connu
pour ses films d’animation,
mais aussi peintre,
illustrateur et sculpteur, le
conseil général organise une
semaine du cinéma tchèque,
à la chapelle, du 3 au
7 décembre. Ouverte à tous,
elle sera à entrée libre.
Lundi 3 décembre : de
17 h à 22 h, dans le cadre
des Lundis de Lunéville,
soirée d’ouverture « le
Cinéma tchécoslovaque
d’avant 69 » avec Didier
Francfort et ses invités. Des
extraits des films de Vojtech
Jasný, Chroniques
moraves », Ján Kádár, « Le
miroir aux alouettes », Jirí
Menzel, « Le fil à la patte »,
Miloš Forman, « L’As de
Pique », Ivan Passer,
« Eclairage intime », Jan
Nemec, « La fête et les
invités », seront projetés à la
chapelle. A 19 h, dans la cour
d’honneur, projection sur
grand écran du film « Les
petites marguerites » de

Vera Chytilová.

Et le drive ?
Le principe de l’Amap c’est,
pour les consommateurs (ou
Amapiens) d’adhérer à
l’association et de
préfinancer la production. De
leur côté, les producteurs
s’engagent à fournir, chaque
semaine, des produits frais
issus de l’agriculture
biologique ou cultivés en
respectant l’environnement.
L’Amap Les paniers de
Léopold fonctionne dans cet
esprit depuis quatre saisons
maintenant. Ce mode de
consommation solidaire est
concurrencé, notamment
dans l’Ouest ou le Sud de la
France, par le système du
drive : les producteurs se
regroupent et présentent
leurs produits sur un unique
site internet. Les clients

20 h, présentation de la
nouvelle vague tchèque par
Lenka Frouliková. A 20 h 30,
projection de « L’as de
pique » de Milos Forman.

Jeudi 6 décembre :

journée spéciale Bohumil
Hrabal avec la projection de
films inspirés par son œuvre.
A 14 h, « Trains étroitement
surveillés » de Jirí Menzel
pour les collèges et lycées
suivi d’une discussion
rencontre avec Didier
Francfort. A 20 h 30, « Les
petites perles au fond de
l’eau », courts métrages
réalisés par les « fauves »
de la nouvelle vague
tchécoslovaque et inspirés
des nouvelles de l’écrivain
Bohumil Hrabal.
Vendredi 7 décembre, la
nuit du cinéma tchèque de
18 h à minuit avec la
projection des films
« Le miroir aux alouettes »
de Ján Kádár, « La fête et les
invités » de Jan Nemec,
« Qui veut tuer Jessie ? » de
Václav Vorlícek.

commandent l’exacte
quantité des marchandises,
dont ils ont besoin et en
prennent livraison dans un
local commun. L’avis
d’Isabelle Auffray, référente
communication des Paniers
de Léopold, lors de
l’assemblée générale de la
structure, dimanche : « Pour
le consommateur, c’est plus
souple, il commande quand il
a besoin. Il n’y a plus de
problèmes de vacances. Pour
le producteur, c’est plus de
gestion. Et il n’a pas de
garantie de revenus fixes. Ce
système peut concurrencer
les Amap, c’est sûr ». La
grande révision nationale de
la charte des Amap, qui date
d’une dizaine d’années,
devra prendre en
considération ces nouvelles
données de la distribution
des produits fermiers.

express
Exposition
Dans le cadre du 50e
anniversaire de la création
de l’association de l’ordre
des Palmes académiques
(AMOPA), le hall de l’hôtel de
ville accueille jusqu’au
8 décembre une exposition
sur l’historique et les actions
de cette association, dont les
membres ont tous été
distingués pour leurs
services rendus à l’Education
nationale.

Conseil
communautaire
Les délégués de la CCL se
réuniront demain soir, à

Toujours solidaires, les Zontiennes proposeront
leur traditionnel petit marché de Noël au profit
des enfants défavorisés, ce samedi 1er décembre,
toute la journée, place Léopold, devant et en face
de la parfumerie Soustre.

Illettrisme : prévenir par le jeu

Mardi 4 décembre : à

indiscrets
Amap

Boutique de Noël

20 h 30, en mairie, pour
l’avant dernier conseil de
l’année 2012.

Philatélie
Le groupement philatélique
lunévillois tiendra son
assemblée générale
dimanche 2 décembre, à
10 h 30, à la salle de
l’Ecureuil. Elle sera précédée
de la traditionnelle réunion
avec règlement des
cotisations 2013 et suivie
d’un apéritif offert aux
membres du groupement.
Comme nous l’avions déjà
écrit, Michel Brungard
rendra son tablier de
président à l’occasion de
cette réunion.

Démarche

LaFondationSNCF
aremishier20.000€
àl’association
deformation
etderecherche
surlelangage(AsFoRel).

E Les associations qui dési
rent déposer un dossier
auprès de la Fondation SNCF,
doivent avoir au moins deux
ans d’existence.

E Elles peuvent bénéficier, au
maximum, de deux soutiens
de la Fondation SNCF pour la
période 20112015.

«Q

uand on
p a r l e
d’illet
t r i s m e,
on parle
de per
sonnes qui ne sont pas à
l’aise dans leur vie quoti
dienne : lire un plan, remplir
des papiers… », intervient
Anne Poisneuf, chargée de
mission par la Préfecture.
« La prévention de ce pro
blème passe par les en
fants ».

12 % d’illettrés
en Lorraine
« Nous aidons les associa
tions qui aident les jeunes »,
annonce Delphine Roux,
responsable de programme
à la Fondation SNCF. D’où
hier matin, la signature offi
cielle de la convention de
mécénat régional « Lorraine
2012 » entre cette fondation

E Soumettre son projet en
ligne sur le site : www.fonda
tionsolidaritesncf.org

K Les représentants de la fondation SNCF et de l’AsFoRel sont engagés dans le même combat.

et l’AsFoRel au salon des
Halles. Cette dernière verra
son projet « Langage et
Jeu », ciblé pour des enfants
de 4 à 6 ans issus de milieux
défavorisés, s’étendre au ni
veau régional (12 commu
nes, 700 à 900 élèves visés
pour un programme étalé
sur 3 ans).
« Une somme de 20.000 € a

été allouée à ce grand pro
jet », souligne Marc Des
hayes, correspondant régio
nal pour la Fondation SNCF.
Cette action qui rentre
dans le cadre de la préven
tion contre l’analphabétis
me a débuté localement en
2010, en partenariat avec la
CLEF (coordination luné
villoise enfant et famille),

dans deux écoles (Alsace et
Vosges) et à la ludothèque
du Donjeux.
Emmanuelle Canut, for
matrice à l’AsFoRel, expli
que : « L’idée était de stimu
ler le langage à travers les
jeux de société pendant le
temps scolaire. Des jeux
spécifiques comme Docteur
Hérisson, PiquePlume…

qui poussent l’enfant à ex
pliquer ce qu’il est en train
de faire ». En amont, les en
fants doivent redire les rè
gles à d’autres. Les parents
étaient invités à participer
en tant que joueur voire à
animer.
« L’argent sera investi en
grosse partie pour élaborer
un outil de formation. Un
DVD et un livret seront créés
afin de montrer comment
mettre en place un atelier de
jeux de société pour l’entraî
nement au langage », an
nonce Emmanuelle Canut.
« Cet outil sera proposé a
tout le personnel de notre
association ».
Xavier COLLIN

Société Le Réseau rural lorrain a organisé une journée d’échange avec divers acteurs régionaux sur les services en milieu rural

Répondre aux besoins des ruraux
LA MOBILITE, l’éducation,
la culture et la santé dans le
milieu rural sont quelques
uns des thèmes abordés au
cours de la journée d’échan
ge, qui s’est déroulée hier à
la Maison du département.
Marion Mazodier, anima
trice du Réseau au Carrefour
des pays lorrains, explique :
« Ces moments vont servir
aux différents acteurs des
territoires ruraux tels que
les foyers ruraux, les asso
ciations Familles rurales, les
Chambres d’agriculture,
présents ce jour, à exposer
leurs besoins et également à
mieux se connaître pour tra
vailler ensemble ».
Des projets de service sont
déjà engagés. Dans le Luné
villois, une 3e permanence

pour des ateliers thérapeuti
ques va ouvrir à Magnières
via la maison des réseaux de
santé du pays du Luné
villois. Après celles de Bac
carat et CireysurVezouze
ouvertes depuis 2011. « Ce
type de séance permettra à
des personnes, qui vivent
avec une maladie chronique
d’acquérir ou de maintenir
les connaissances nécessai
res pour mieux l’accepter,
sans se déplacer jusqu’à Lu
néville », précise Marion
Mazodier. « Les ateliers en
groupe favorisent l’échange
et font se sentir les partici
pants moins seuls face à
leurs soucis de santé ».
Cette action pourra s’ex
porter vers d’autres commu
nes de la région intéressées.

K Huit élèves en BTS service en espace rural étaient présents parmi les trente participants.

Vie sportive Les cyclorandonneurs ont fait savoir qu’ils existaient en réponse aux propos récemment tenus par
JeanLouis Lachambre, président de la VCL.

« Le cyclisme n’est pas mort »
C’EST UNE ASSEMBLÉE
générale rapidement me
née, comme d’ordinaire, que
viennent de tenir les cyclo
randonneurs.
Rapidement menée mais
lors de laquelle les adhé
rents ont tenu à rappeler
qu’ils existaient et qu’ils pé
dalaient ferme, en écho aux
propos récemment tenus
par JeanLouis Lachambre
(Est Républicain du 30 octo
bre) lors de l’assemblée gé
nérale de la VCL (Vedette
Cyclo Lunévilloise).
D’ailleurs le président des
cyclos, JeanMarie Guerre
était le premier à en faire
état lors de son rapport mo
ral : « A Lunéville, le cyclis
me n’est pas mort, grâce aux
cyclos… » Propos relayés
par quelques voix dans l’as
semblée rappelant, au pas
sage, que « des cyclistes, il
en existe à Lunéville, mais
on les retrouve dans les
clubs de Varangéville, Vitri
mont, Nancy et chez les Ma
cadams cowboys de Badon
viller… »
On l’a compris, les cyclo

K JeanMarie Guerre (à droite) a été réélu à la présidence et François Boulanger comme secrétaire.

randonneurs s’interrogent
tout en affirmant qu’ils sont,
eux aussi, des cyclistes (sou

vent d’anciens licenciés de
la VCL dans leur jeunesse)
et l’ont confirmé à la lumière

d’un total de 160.000 kilomè
tres parcourus sur l’année.
Une moyenne plutôt flat

teuse pour le groupe d’adhé
rents qui s’est étoffé cette
année de trois personnes
supplémentaires et compte
désormais 36 membres.
« Une performance » en a
convenu le président « à
l’heure où il est très difficile
de maintenir les effectifs. »
Un tour d’horizon a égale
ment été établi qui a confir
mé le succès de la bourse
aux vélos (149 ventes sur 206
cycles proposés) et la bonne
tenue financière de l’asso
ciation (11.623 euros de dé
pense contre 11.956 euros de
recettes). Ravis de leur
(rude) sortie dans le Haut
Jura, les cyclos, ont cepen
dant pointé le manque de
succès de la fête du vélo, cet
te année : « On est loin des
centaines de participants
que l’on pouvait connaître
par le passé », a reconnu le
président. Lequel a été re
conduit dans ses fonctions,
tout comme le fut le secré
taire, François Boulanger,
membre du bureau, égale
ment sortant.
JC.P.

