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LUNEVILLE E et sa région
Bienvenue à Nyna

K Nael câline sa petite sœur.

Nyna est venue rejoindre
son frère Nael le 25 septem
bre dernier, à 8 h 38, à la ma
ternité de la cité.
Lise Grandemange, caris
te, et Djan Malidi, canalisa

teur, ont accueilli avec ten
dresse ce beau bébé de
2,950 kg et 47 cm. Leur se
cond enfant va s’épanouir
au 8, rue de Baccarat.
Tous nos vœux au bébé.

Aujourd’hui
Cinéma
 « Brèves de comptoir » :
à 11 h, 14 h 30 et 20 h 30.
 « Drôles de créatures » :
à 11 h et 14 h 30.
 « Equalizer » : à 14 h 30,
17 h et 20 h 30.
 « Irina, la mallette rouge » :
à 11 h, 16 h 30 et 20 h 30.
 « Un été à Quchi » en VO :
à 15 h 30.

Déchetterie
 De 9 h à 12 h.

Gardes
 Médecin de garde :
0820.33.20.20.
 Pharmacie de garde : 32.37.

Loisirs
 Piscine : de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h.

Rendezvous
 9e marché aux puces
du Sporting club handball :
toute la journée

place VictorHugo
et dans les rues avoisinantes.
 La grande tétée : de 10 h
à 16 h, centre Erckmann.
 Spectacle « Mutin ! »
par la compagnie
L’art mobile, à 16 h,
halle à grains, 12, quai
de l’île SaintAndré.
 Visite guidée sur le thème
« Secrets d’alcôves »
par Michel Bouard,
départ à 15 h
devant l’accueil touristique
du château (sur inscription
au 03.83.74.06.55).

Urgences
 Commissariat de police :
03.83.76.17.17.
 Dépannage :
eau (0810.463.463) ;
électricité (09.726.750.54) ;
gaz (0880.47.33.33).
 Police secours : 17.
 Sapeurspompiers : 18.

Vie sportive

Remise de récompenses de l’OMS aux sportifs méritants de l’année

Toujours plus performants
LA CÉRÉMONIE des mé
dailles de l’Office municipal
des sports (OMS) de Luné
ville a été à l’image de la
saison sportive lunévilloise :
prolifique et diversifiée.
Avec plus de 250 récipien
daires, pas de doute : le sport
lunévillois a encore dépassé
un palier cette année. Ce
nombre de sportifs à l’hon
neur, en constante augmen
tation, reflète bien le dyna
misme des acteurs du sport
lunévillois et de ses bénévo
les.
Trois champions de France
ont été distingués cette an
née : Marcel Mexique, a
remporté le concours de tir à
l’arc en sport adapté pour se
parer de bleu blanc rouge.
Théo Curin, autre licencié
du club Handisport luné
villois et pensionnaire du
pôle espoir de Vichy, en na
tation, a lui aussi conquis
plusieurs titres nationaux
sur 50 m et 200 m dos et nage
libre. Enfin, la troisième
sportive à avoir atteint le
sommet national dans sa
discipline est Eugénie Mo
rel. La pensionnaire du
Sport orientation Lunéville
(SOL) s’est adjugée le titre
en moyenne distance.

Sans oublier
les bénévoles
D’autres sportifs ne sont
pas passés loin du sacre, se
contentant de places d’hon
neur. Ainsi, Cédric Colin est
vicechampion de France de
tennis de table en sport
adapté. Il a reçu une pla
quette en récompense de sa
performance, au même titre
que Martin Mathis, vice
champion de France de
course d’orientation moyen
ne distance.
Mais la délégation la plus
conséquente de cette soirée

K Les médaillés d’or de la soirée représentaient une quinzaine de clubs lunévillois.

au centre Erckmann restait
celle des médaillés d’or, réu
nissant les champions de
Lorraine et les qualifiés
pour les championnats de
France. Une quinzaine de
disciplines étaient repré
sentées cette année. Si la
Lorraine Gym ou la Galopa
de font partie des habitués à
ce rang, d’autres, comme le
Gari Club avec sept mem
bres qualifiés au champion
nat de France, les archers
avec cinq titres de champion
de Lorraine mais aussi le
tennis et le rugby avec leurs
équipes jeunes, apparais
saient au palmarès. Médaillé
d’argent et de bronze suivait
dans le déroulement de la
cérémonie. La soirée a éga
lement été l’occasion d’en
courager les sportifs en de
venir qui n’ont pas
concrétisé cette année mais
qui assureront à coup sûr
l’avenir du sport lunévillois.
JeanMarie Guerre, prési
dent des cyclorandonneurs,
et Claude Khoel, du judo
club, ont reçu pour leur part
une plaque récompensant

K JeanMarie Guerre (2e à droite, au second rang), président des cyclorandonneurs, a été distingué pour
son implication.

leur investissement depuis
de nombreuses années. Le
bénévolat demeure la prin
cipale source de réussite du
sport, comme l’a souligné
Jacques Lamblin. Le député
maire a félicité les Luné

villois d’être près de « 25 % à
s’investir dans le sport, soit
un très bon ratio au niveau
national ». MarieJo Pois
son, présidente de l’OMS,
dressait le même constat et

insistait sur l’importance de
l’implication des membres
de l’Office dans l’organisa
tion de la soirée, mais aussi
tout au long de l’année, au
contact du monde sportif lu
névillois.

Chez nos voisins
Moyenmoutier
 Bourse aux jouets :
organisée par l’association
des parents d’élèves
« Les Papillottes »,
aujourd’hui, de 14 h à 17 h,
salle des fêtes,
26, place Oberthal.
 Cyclisme :
randonnée cycliste
de 45 km, aujourd’hui,
à 9 h 30, devant l’hôtel
de ville.

Nompatelize
13e fête de la citrouille :
animations dans les rues,
marché artisanal, du terroir,
expo à la bibliothèque
sur le thème de la poule,
vente de cucurbitacées,
buvette, restauration
sur place.
Aujourd’hui, de 9 h à 18 h,
au centre du village.

Rambervillers
 Loto aujourd’hui, à 14 h,
Maison du Peuple,
2, place ÉmileDrouel.
 Exposition de peintures,

aujourd’hui, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
à la Chapelle des Arts,
rue Carnot. Entrée libre.

SaintNicolasdePort
23e salon de peinture
et sculpture :
Invitée d’honneur Li Wang,
artiste, aquarelliste
et calligraphe. Ce jour,
de 14 h à 18 h, salle
des fêtes. Entrée libre.

Senones
 Rencontre :
Christian Staphe, auteur
de l’ouvrage « Du sang
sur la planche à dessin »
ou l’histoire
des sinistres journées
des 5 et 6 octobre 1944,
dédicacera son livre
aujourd’hui, de 9 h à 12 h,
à la maison de la presse.
 Musique :
concert d’automne
de l’ensemble vocal de Salm,
chants religieux et chansons
françaises, aujourd’hui,
à 16 h, à l’église.

Clubs services Les Zontiennes de l‘area à laquelle appartient la section lunévilloise ont remis une bourse à une
étudiante mexicaine

Générosité sans frontières
A L’OCCASION d’un week
end lunévillois de l’area 02
du Zonta à laquelle appar
tient la section locale du
club service, la bourse Jane
M. Klausman (du nom
d’une femme d’affaires qui
fit un important legs à la
fondation du Zonta Inter
national) a été remise à
Susana Gallegos. L’étu
diante mexicaine, à l’im
pressionnant parcours, a
été retenue par le district
représenté par Myriam
Tr o u b l ey n , g o u ve r n e u r
pour la soutenir à travers
les objectifs qu’elle s’est
f i x é s. A c t u e l l e m e n t e n
master « global ebusi
ness » de Lille, la jeune
fille a expliqué dans un
français parfaitement maî
trisé ses souhaits de « con
vaincre et aider les jeunes
filles à ne pas abandonner
leurs études au Mexique…
Les aider à développer
leur’’business’’ au niveau
international ».
Née en 1987 à Guadalaja
ra, elle a également insisté

K Les Zontiennes ont profité de leur weekend à Lunéville pour remettre officiellement une bourse à Susana Gallegos, étudiante mexicaine.

sur l’idée de retourner au
Mexique avec ses presti
gieux diplômes et l’idée

Chirurgiens

de

garde

Médecins
Consultation de médecine
générale à l’hôpital
de Lunéville, à côté
des urgences, les samedis
de 15 h à 19 h
et dimanches de 9 h à 12 h
et de 15 h à 19 h.
Si besoin du déplacement
d’un médecin,
joindre la régulation
au 08.20.33.20.20.
En cas d’urgence,
composer le 15.
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Hôpital : chirurgie osseuse,
docteur Eisa ;
chirurgie viscérale
et urologique,
docteur Bensouda.

Chirurgiensdentistes
De 9 h à 13 h, composer le 15.

Pharmacies
Lunéville et environs :
composer le 3237.
Bayon : composer le 3237.
Baccarat : appeler le 3237.
BlainvilleDamelevières :
téléphoner au 03.83.76.44.22.
Avricourt, Blâmont,
CireysurVezouze,
Badonviller : appeler le 3237.

« d’aider au développe
ment de mon pays ». Pays
où elle envisage, aussi, de

créer une section du Zon
ta, pour à son tour y véhi
culer la devise du Zonta

Magnières : composer le 3237.

cabinet vétérinaire,
tél. 03.83.42.46.18.

Vétérinaires
Lunéville et environs :
 Clinique vétérinaire
de la Vezouze :
3, ruelle Vezouze,
tél. 03.83.73.18.92.
 Clinique vétérinaire chiens
et chats : docteur Michel,
21, rue de la Pologne,
tél. 06.08.92.91.54.
Canton de Bayon :
docteur Cazé, 9, avenue
de Virecourt, 03.83.72.48.41 ;
cabinet vétérinaire,
12, place de Lorraine,
03.83.42.62.30
(gardes assurées par le cabinet
de Vézelise, 03.83.42.62.30).
Canton de Blâmont :

Ambulances
Lunéville et environs : Gottié,
tél. 03.83.73.17.44 ;
Pierre, tél. 03.83.73.48.66 ;
ATSU 54,
tél. 03.83.74.50.40 ;
Ambulances 2000Welsch,
tél. 03.83.42.42.25.
Canton de Badonviller :
Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ;
StricherGuardia,
tél. 03.83.42.52.25.
Canton de Blâmont :
Blâmont Ambulances,
tél. 03.83.42.34.34.
Canton de Bayon : centre

qui consiste à améliorer le
statut de la femme à tra
vers le monde.

de secours, tél. 18 ;
Ambulances des Ducs,
tél. 03.83.71.15.60.
Canton de CireysurVezouze :
Weckerlé,
tél. 03.83.42.50.56 ;
StricherGuardia,
tél. 03.83.42.52.25.
Canton de Baccarat :
Ambulances Bertrand,
tél. 03.29.51.00.00 ; Gottié,
tél. 03.83.75.46.70 ;
Medic Ambulance,
tél. 03.83.42.63.37.
MoncellèsLunéville :
Ambulance 2000
et Taxi 2000,
tél. 03.83.42.42.25.
Gerbéviller : Medic Ambulance,
tél. 03.83.42.00.49.

