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Aujourd’hui

C
entre d’amélioration du logement :
permanence
de 9 h 30 à 11 h 30,

11, avenue de la Libération

En vue

Les Portes du temps
Elles s’ouvriront cette semaine au château pour la
poursuite de l’atelier photographie et un nouvel
atelier consacré à l’histoire, aux sciences et
techniques. De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
(1 € par jour). Renseignements au 03.83.76.04.75.

A suivre

« Fayences » en expo

Verreries et gourmandises, du

25 juillet au 16 août, à la salle

des fêtes de SaintClément.

Cettesemaine
Lundi 20 juillet : étape de la Flamme de l’amité du World Day
of Knights (16 h 30, cour du château) ; symphonie aquatique
(22 h 30, parc des Bosquets).
Mardi 21 juillet : dans le cadre du Tour Alternatiba, atelier
déco recyclo (de 15 h à 18 h, médiathèque).
Mercredi 22 juillet : dans le cadre du Tour Alternatiba,
présentation de l’entreprise Wheele (de 14 h à 17 h,
médiathèque) ; atelier parents enfants pour réaliser un cadre
décoratif (14 h, Eco appart, 25, rue SainteAnne) ; symphonie
aquatique (22 h 30, parc des Bosquets).
Jeudi 23 juillet : dans le cadre du Tour Alternatiba, café débat
(de 16 h 30 à 17 h 30, médiathèque) ; symphonie aquatique
(22 h 30, parc des Bosquets).
Vendredi 24 juillet : marché fermier (de 16 h à 19 h, cour du
château) ; visite nocturne de la ville (20 h 30, départ de la
place de la 2eDC) ; symphonie aquatique (22 h 30, parc des
Bosquets).
Samedi 25 juillet : arrivée du Tour Alternatiba (rendezvous à
11 h 30 devant la piscine, puis place de la 2eDC) ; festivités
maraîchères autour d’Alternatiba (de 9 h, à 18 h 30 au
château) ; Alternati’conte (de 10 h à 11 h, médiathèque) ;
symphonie aquatique (22 h 30, parc des Bosquets).
Dimanche 26 juillet : un dimanche près du kiosque (de
14 h 30 à 18 h 30, parc des Bosquets) ; récital d’orgue de
Norbert Pétry (16 h, église SaintJacques) ; symphonie
aquatique (22 h 30, parc des Bosquets).

Lagrandehistoiredesrues

La rue Guibal

La rue Guibal va du faubourg
de Ménil à la rue Ernest
Bichat.
Barthelémy Guibal est né à
Nîmes en 1699. Il avait été
recruté par Dumond, premier
sculpteur de Léopold, pour
venir travailler au château
de Lunéville. À son décès, il
devait lui succéder. Il réalise
des sculptures, notamment à
la nouvelle chapelle.
Stanislas le confirme dans sa
fonction de Premier
sculpteur en ajoutant « sous
l’inspection du sieur Héré ».
On le rencontre sur tous les
chantiers ouverts par
Stanislas, beaucoup à
Chanteheux. A Lunéville, à
l’église SaintJacques, nous
lui devons les grandes
statues qui dominent les
tours, Saint Jean
Népomucène dont Stanislas
se disait parent et dont il
veut introduire le culte en
Lorraine, « un héros de la
confession », et Saint Michel
qui protège de l’orage la ville
mais qui est à présent
décapité parla foudre sans
beaucoup d’espoir de
remonter les épaules du

saint… Marié deux fois,
Guibal a eu 14 enfants.
Dans cette famille est né un
peintre célèbre en son
temps. Guibal a beaucoup
travaillé sur la place Royale
(notre place Stanislas à
Nancy), notamment aux
fontaines tellement
admirées.
Guibal habitait rue de
l’Orangerie (notre rue des
Bosquets), une maison
relativement modeste avec
un atelier où les statues
étaient modelées. Sa
fonderie était proche de
l’entrée des Bosquets. Il a eu
comme apprenti Cyfflé qu’il
logeait dans sa maison.
Celuici devint rapidement
un concurrent pour son
maître et on connaît les
détails de la dispute qui les
opposa pour la réalisation de
la statue de Louis XV pour la
place Royale terminée par
cet humour acide de
Stanislas : « cette statue a été
faite par Guibal d’un coup de
sifflet ! » Tous deux y
avaient contribué.
W Tiré de « La grande histoire

des rues de Lunéville » de

Pierre Poncet.

BravoLouis !
TourduNordbouclé
etaccueiltriomphal
pourlejeunecycliste
lunévillois.

S
a performance mé
ritait les applaudis
sements reçus hier
à son arrivée sur la
place de la 2eDC.

Sa maman venait d’arriver
en éclaireuse au bord du
campingcar d’assistance du
champion. Quelques der
niers tours de roue et Louis
Contal tombait dans ses
bras, ému autant que fatigué
par cette dernière étape et
ses 138 km.

Pari gagné pour Louis qui,
à seulement 16 ans, vient
d’effectuer 1.2000 km à bicy
clette en onze étapes. Il était
parti le lundi 6 juillet, en
couragé par tous ses amis,
de retour aussi en ce diman
che pour le féliciter.

Louis avait prévenu :
« J’arriverai entre 12 h 20 et
12 h 40 ». Il descendait de
son vélo à midi et demi, ve
nant de Chaumont d’où il
était parti à 6 h 30.

Cette dernière étape était
en effet la plus longue, mais
pas la plus difficile. Le vent
lui a joué des mauvais tours
sur le parcours entre Sedan
et Philippeville, en Belgique,
lors du troisième jour de son
périple.

« Je l’avais de face », se
souvientil. Eole l’a au con
traire poussé lors des 94 km
séparant Rouen de Dreux, la
septième étape, « la plus fa
cile ».

La pluie s’est aussi invitée
sur ce Tour du Nord, mais
Louis n’a pas souffert de la
chaleur. Il en veut davantage

aux automobilistes et chauf
feurs routiers « trop pres
sés ». « Sur l’étape entre
Fontainebleau et Troyes, un
camion m’a déporté dans le
fossé », déplore le jeune cy
cliste.

La grande banderolle ac
crochée aux grilles et le petit
attroupement devant le châ
teau ont attiré des touristes
prenant un café en terrasse.

Comme Edith Clop, curieuse
de savoir qui était ainsi at
tendu. Elle aussi, avec son
accent du Vaucluse, a crié
« Bravo Louis ! » à son arri
vée, tandis que Flora, Justine
et Valentine lui offraient des
fleurs.

Il y avait aussi une coupe
apportée par le club CCVTT
de Badonviller, dont Louis
est l’un des licenciés. Et une
collation pour tous ses amis,

connus et inconnus, qui l’ont
soutenu durant ce défi. Sans
oublier le papa, Patrick, très
fier de son fils.

Avant de repartir sur les
routes, mais cette fois en
voiture, pour quelques jours
de vacances en Bretagne,
« où je ferai de la course à
pied », le jeune Lunévillois
regardera la fin du Tour de
France.

Le champion qu’il admire,
Thibaut Pinot, est arrivé
deuxième de l’étape Rho
dezMendes samedi. Lui a
encore des centaines de ki
lomètres à parcourir, Louis
pouvant enfin reposer ses
mollets après ces 1.200 km
d’effort soutenu en solitaire.

Bravo !
CatherineAMBROSI

W Plus de photos sur

www.estrepublicain.fr

K Derniers tours de roue avant l’arrivée de Louis devant le château.

Un dimanche près du kiosque Les années 80 avant un air demusette

Aubon tempsdudisco

DE LA PLUIE le matin, et le
beau temps revenu l’après
midi : il n’en fallait pas plus
pour que le kiosque retrouve
ses habitués hier aprèsmi
di.

Il n’a pas fallu plus que
quelques mesures pour les
danseurs de toutes généra

tions n’emboîtent le pas au
groupe Disco 80.

Deux musiciens et deux jo
lies chanteuses venus de
Lille pour distiller les tubes
de Boney M, d’Abba, de
Gold, des Bee Gees et
d’autres standards des an
nées disco.

Et comme décidément, ils
aiment ça, retour au musette
ensuite avec l’orchestre
JeanPaul Noël.

Bref, les danseurs n’ont
pas quitté la piste hier. Com
me ils le feront sans doute
dimanche prochain, puis

que du rock et du musette (il
y en aura jusqu’à la fin de la
saison) sont annoncés près
du kiosque.

K Du jerk aussi pour donner envie de s’élancer sur la piste.

K Les Lillois ont rapidement donné envie de danser aux Lunévillois.

K L’émotion au rendezvous au terme d’un périple de 1.200 km.

K Ses amis du club de Badonviller étaient venus avec une coupe et

une assiette en faïence.

K Dernière photo souvenir avec sa maman Régine et sa sœur

Noémie.

Aujourd’hui

Cinémas
 « Jurassic world » : 16 h 45.

 « AntMan » : 14 h 30 et
20 h 30.

 « Les Minions » : 14 h 30 en
2D et 20 h 30 en 3D.

 « Les profs 2 » : 14 h 30,
16 h 45 et 20 h 30.

 « Vice Versa » : 16 h 45.

Déchetterie
 De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h.

Gardes
 Médecin : 0820.33.20.20.

 Pharmacie : 32.37.

Loisirs

 Ludothèque des Épis : de

9 h à 11 h et de 17 h à 19 h.

 Ludothèque Le Donjeux : de

16 h 30 à 18 h 30.

 Piscine : de 10 h à 13 h et

de 14 h à 19 h.

 Sports vacances : tir à l’arc

(dès 10 ans) de 9 h 30 à

11 h 30 à la maison des

associations ; tennis de table

(412 ans) de 14 h à 16 h à la

maison des associations.

Petite enfance

 Haltegarderie du Donjeux :

de 7 h 45 à 16 h 30.

 Haltegarderie La

Farandole : de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 17 h.

Rendezvous

 « Théâtre d’eau »,

symphonie aquatique

« Le voyage de Marco Polo »,

à 22 h 30, parc du château.

 Visite guidée avec la

découverte des secrets du

château : rendezvous à 15 h

à la maison du tourisme.

Inscription conseillée 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.

Permanences

 Carsat NordEst, agence de
retraite : 9 h à 11 h30 et
13 h30 à 16 h, rue Basset.
 Centre d’amélioration du
logement : 9 h 30 à
11 h30, ave de la Libération.
 CIDFF : 9 h à 12 h et
13 h30 à 17 h30 rue Basset.
 Confédération nationale du
logement : 17 h à 19 h, salle
Valériane, rue PaulBriquel.
 Croix Rouge : 9 h à 12 h, rue
Trouillet.
 Permanence de quartiers :
9 h 30 à 11 h30,
2, place SaintRémy.

Nous contacter
Rédaction

8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
fax. 03.83.73.75.72 ; mail.
lerredaclun@estrepublicain.fr),
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Publicité

AnneSophie Ruez,
tél. 06.85.33.02.23 ; mail.
annesophie.ruez@estrepublica

in.fr.

Annonces légales

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ; mail.
lerlegales@estrepublicain.fr.

Abonnements

S’abonner, suspendre, adresse
temporaire
(tél. 03.83.59.08.08 ; mail.
lerabonnement@estrepublicai
n.fr), de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Sportsvacances
 Tir à l’arc (dès 10 ans) :maison des associations, lundi 20,
mardi 21, vendredi 24, lundi 27, mercredi 29, vendredi
31 juillet, lundi 10, mardi 11, vendredi 14, lundi 17,
mercredi 19, vendredi 21, lundi 24, mercredi 26 et vendredi
28 août, de 9 h 30 à 11 h 30.
 Baseball (de 7 à 14 ans) : terrain de baseball, rue Caumont la
Force, lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi
28 août, de 9 h 45 à 11 h 15.
 Tennis de table (de 4 à 12 ans) :maison des associations,
lundi 20, mercredi 22, vendredi 24, lundi 27, mercredi 29,
vendredi 31 juillet, lundi 10, mercredi 12 et vendredi 14 août,
de 14 h à 16 h.
 Kickboxing (dès 6 ans) : salle de boxe du stade Heckler,
mercredis 22 et 29 juillet, de 13 h 30 à 14 h 30.
 Judo (de 4 à 12 ans) : parc des Bosquets ou salle Mimoun
(si pluie), mercredi 12 août, de 10 h à 16 h.
 Tennis de table (de 4 à 12 ans) : complexe Charles Berte,
lundi 17, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 août,
de 14 h à 15 h.
 Athlétisme (de 6 à 12 ans) : stade Fenal, mercredi 19, jeudi 20,
mercredi 26 et jeudi 27 août, de 16 h 30 à 18 h.
 Volleyball (de 8 à 14 ans) : gymnase Boulloche, mercredis
19 et 26 août, de 17 h à 19 h.
 Roller (de 4 à 16 ans) : gymnase de la Barollière, lundi 24,
mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août, de 14 h à
16 h.
 Tennis (de 5 à 15 ans) : stade Fenal, lundi 24, mardi 25,
mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août, de 13 h 30 à 15 h.
 Gymnastique (de 6 à 10 ans) : salle de gym du complexe
Charles Berte, lundi 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et
vendredi 28 août, de 16 h 15 à 17 h 30.
 Football FCL (de 5 à 12 ans) : stade Heckler, lundi 24, mardi 25,
mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août, de 13 h 30 à 15 h 30.
 Football ESLS (de 5 à 12 ans) : stade Fenal, lundi 24, mardi 25,
mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août, de 14 h à 16 h.
 Kayak (dès 8 ans) : base de kayak du stade Fenal, lundi 24,
mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août, de 14 h à
16 h.


