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Aujourd’hui

A
telier déco recyclo
de 15 h à 17 h, à la médiathèque,
pour les enfants à partir de 8 ans

(inscriptions à l’espace jeunesse)

En vue

Consul de Russie en visite
Valeriy Levistkiy, nouveau consul général de la
fédération de Russie sera en visite pour deux jours
dans le Lunévillois. Il commencera par le château
des lumières cemardi suivi de la cristallerie de
Baccarat et d’ entreprises localesmercredi.

A suivre

Exposition temporaire
Lemusée atelier céramique et
verre de Badonviller accueille
Sava Kodic, sculpteur sur métal et
sa vingtaine d ‘œuvres jusqu’au
6 septembre.

L’églisede la reconstruction
Elleavaitétédétruite,
commelerestedu
villagedeLeintrey,en
1916.

D
e l ’ a n c i e n n e
église de Lein
trey construite
en 1747, il ne
reste plus qu’un

vestige, un Christ sculpté
dans du bois d’orme placé au
centre du chœur et de ses
trois hauts vitraux.

Détruit en 1916, recons
truit, l’édifice dédié à saint
Michel a de nouveau subi un
bombardement, des Améri
cains cette fois, en 1944, qui
ont tiré sur son clocher.
L’ouvrage qui s’avançait de
vant l’église a été rasé tandis
que l’on amputait la nef
d’une travée.

Raccourci en hauteur, le
clocher fait désormais corps
avec le bâtiment qui, avec la
mairie, l’école et le logement
de l’instituteur et leurs toits
d’ardoises, forment la place
du village. Elle fut dessinée
par l’architecte Joseph Hor
necker après la Première
Guerre mondiale.

L’église paraît d’autant
plus volumineuse que le
presbytère y avait été accolé,
« une belle villa avec win
dow », ainsi que le décrivait
justement Edmond Delorme
(« Lunéville et son arrondis
sement », tome I). Voici bien
longtemps qu’il n’est plus
occupé par le curé, la com
mune le louant à des parti
culiers.

L’originalité du bâtiment
tient aussi au fait que son
rezdechaussée est occupé
par la salle polyvalente du
village. On peut y accéder
directement depuis la sa
cristie par des escaliers,
même si l’entrée se fait dé
sormais par l’extérieur.

« Il s’agissait au départ de
la salle des fêtes », explique
Bernard Batho. Le maire de
Leintrey se souvient encore
de la scène de théâtre située

au fond et des séances de
cinéma qui s’y déroulaient
dans sa jeunesse. Aujour
d’hui, c’est là que les éco
liers du RPI viennent pren
dre leur repas de midi.

Des vitraux
pour l’illuminer

Inaugurée en 1954, l’église
refaite après guerre n’a subi
aucuns travaux depuis.
« Nous faisons seulement
attention à l’entretien de la
toiture », précise le maire,
qui fréquenta l’édifice com
me enfant de chœur. « A
l’époque, il fallait servir la
petite messe de 7 h 15 et ne
pas arriver en retard à l’éco
le, à 8 h ».

Le siège du curé n’a pas
changé, avec ses deux ta
bourets situés de part et
d’autre. Il est installé à
proximité de la chapelle
consacrée à saint Michel, le
patron du village, également
représenté terrassant le
dragon sur le vitrail voisin.

Signés P. Martineau, de
grands vitraux rythment
chacune des deux travées.
Renfoncés sous les arcades
creusées dans la voûte, une
série de petits vitraux illu
mine la nef et ses arches
blanches, la couleur domi
nante de l’église, qui possè
de aussi une tribune d’or
gue, mais sans l’instrument.

Le vieil harmonium est
toujours là, à côté des fonts
baptismaux. On retrouve sur
le chemin de croix le style
moderne des sculptures or
nant le portail à l’extérieur,
datant elles aussi, comme
les vitraux, des années cin
quante.

Et même si la messe n’y est
plus donnée que quatre fois
par an, le confessionnal est
prêt à entendre les pêchés
des paroissiens. Lesquels
étaient emmenés autrefois
jusqu’à leur dernière de
meure avec le vieux cor
billard, que l’on peut encore
voir dans une annexe.

CatherineAMBROSI

K Le presbytère accolé à l’église lui confère un impressionnant volume. Au rezdechaussée se trouve la

salle polyvalente du village.

K Le Christ en orme est le

dernier vestige de l’église

construite en 1747.

K L‘église donne sur la place du village dessinée par Joseph

Hornecker.

K Des vitraux courent tout au

long des arcades creusées dans

la voûte.

K 1916 : l’église avant, pendant

et après sa destruction par les

Allemands.

K 1944 : le clocher est détruit

par les bombardements

américains.

K La couleur blanche éclaire la

nef et les travées illuminées par

les vitraux.

Sur le front
E Les habitants de Leintrey,
occupé par les Allemands
pendant toute la Première
Guerre mondiale, avaient dû
être évacués et retrouvèrent
leur village complètement
détruit à leur retour. Ils s’ins
tallèrent dans des baraque
ments, tandis qu’une église en
bois était construite à côté du
cimetière.

E L’architecte Joseph Hornec
ker, qui a dessiné les bâti
ments de la place du village
avec son église, est le concep
teur notamment de l’Opéra de
Nancy. L’architecte nancéien a
mis son talent au service de
l’Ecole de Nancy, ville dans
laquelle ses nombreuses réali
sations sont visibles.

E De près de 600 habitants,
la population de Leintrey
est tombée à 160 aujourd’hui.

Société Le jeune cycliste Louis Contal félicité par lemaire

Unpetit tour enmairie

A PEINE son tour du Nord
bouclé ce dimanche, soit
1.200 km, Louis Contal, jeu
ne cycliste au club CCVTTde
Badonviller, était reçu hier
par le maire Jacques Lam
blin.

Ce dernier a salué la per

formance et la détermina
tion du jeune homme après
lui avoir posé de nombreu
ses questions sur son péri
ple ainsi qu’à sa maman très
fière. Elle s’est occupée de
l’intendance tout au long de
l’aventure sur deux roues de

son grand fils.
« C’est bien d’avoir du ca

ractère, pour l’aspect pro
fessionnel c’est important »,
soulignetil. Louis Contal
rentrera en terminale à la
rentrée prochaine et semble
déjà motivé pour poursuivre
après le bac. Il veut devenir
boulanger pâtissier. « Pré
parer à manger et le faire
bien, c’est un bon chemin à
emprunter », ajoute le mai
re.

D’autres élus étaient pré
sents pour féliciter le cyclis
te de 16 ans dont Gérald
Bardot, adjoint délégué aux
sports et à la jeunesse. « A
son âge, il faut être réelle
ment motivé pour réaliser
un tel défi », indiquetil.

Louis Contal pratique la
compétition lors de courses
amateurs. Quand Jacques
Lamblin lui demande :
« Voudraistu progresser à
ce niveau ? » Sans hésitation
le jeune cycliste a répondu
« oui ! »

K Louis Contal entouré de sa maman et des élus, impressionnés par

sa performance.

express

A l’Eco appart
L’Eco appart, 25, rue Saint

Anne, propose un atelier

parents enfants, demain

mercredi 22 juillet, à partir
de 14 h. Il s’agira de réaliser
un cadre décoratif.
Inscriptions au
03.83.89.16.83.

Naissance

BienvenueàAlida

Alida a agrandi son foyer en
naissant le 6 juillet dernier, à
23 h 11, à la maternité de la
cité. Elle conquit ses parents
Frédérique Volff et Ali Aha
madi, fiers de ses 2,790 kg et

47 cm. Leur 4e enfant fait
leur bonheur aux côtés de
Zaïna, Yasmina et Ben
Ryhame. La joie règne au 26
rue de Lorraine.

Toutes nos félicitations.

K Une petite sœur est née !

DécèsdeFrançoise
Benramdame

Nous apprenons la dispa
rition de Françoise Ben
r a m d a m e, d é c é d é e l e
19 juillet à l’hôpital de Lu
néville.

Elle était née Darmoise,
le 3 octobre 1933 à Chante
heux.

Elle s’est mariée à Luné
ville le 28 janvier 1956 avec
Ahmed Benramdame (dé
cédé le 23 janvier 2011).

De leur union sont nés
cinq enfants.

Françoise Benramdame a
travaillé quelque temps
notamment chez Boussac
avant de se consacrer à sa
famille. C’était une maman
généreuse et disponible
qui aimait beaucoup les li
vres. Grandmère égale
ment, elle adorait s’occu
p e r d e s e s 1 6 p e t i t s 
enfants et de ses deux

arrièrepetitesfilles. Elle
était très présente pour sa
famille.

Ses obsèques seront cé
lébrées ce mercredi à 14 h
en l’église SaintJacques.

Nos condoléances.

Aujourd’hui

Cinémas
 « Jurassic World » : 16 h 50
(2D), 20 h 30 (3D).

 « AntMan » : 14 h 30
et 20 h 30 (2D), 16 h 50 (3D).

 « Terminator Genisys » :
14 h 30.

 « Les Minions » : 14 h 30
et 20 h 30.

 « Les Profs 2 » : 16 h 50.

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 Epis :
de 17 h à 19 h.

 Ludothèque Le Donjeux :
de 16 h 30 à 18 h 30.

 Médiathèque, espaces
adultes et jeunesse : de
13 h 30 à 18 h.

 Piscine : de 10 h à 13 h et
de 14 h à 19 h.

Petite enfance

 Haltegarderie du Donjeux :
de 7 h 45 à 16 h 30.

 Haltegarderie La
Farandole : de 8 h 30 à 17 h.

Rendezvous

 Alternatiba Tour : de 15 h à
17 h, atelier déco recyclo
avec Doris Piart (pour les
enfants à partir de 8 ans),
à la médiathèque de
l’Orangerie.

Sports Vacances

 Tir à l’arc (dès 10 ans),
de 9 h 30 à 11 h 30, maison
des associations.

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

 Accueil et information

Banque de France : de 8 h 45

à 12 h et de 13 h 30 à

16 h 15, rue ErnestBichat.

 ARIM : de 10 h à 12 h, 6,

rue SainteAnne.

Association logement et

cadre de vie : de 14 h à 16 h,

5 bis, rue de la Meurthe.

 Carsat NordEst, agence de

retraite : de 9 h à 11 h 30 et

de 13 h 30 à 16 h, 7, rue

RenéBasset.

 CIDFF : de 9 h à 12 h et de

13 h 30 à 17 h 30, 9, rue

RenéBasset.

 Croix Rouge : de 14 h à

16 h, 7, rue Trouillet.

 Information sur le

logement : de 9 h 30 à

11 h 30, avenue de la

Libération.

 Ouverture de la

vestiboutique de la Croix

Rouge : de 14 h à 16 h, au

local, 7, rue Trouillet.

 UDAF 54 : de 14 h à 17 h,

espace CAF du CCAS, 6, rue

SainteAnne.

Nous contacter

Rédaction

8, rue Carnot
(tél. 03.83.73.07.56 ;
fax. 03.83.73.75.72 ;
mail. lerredaclun@est
republicain.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@est

republicain.fr

Annonces légales

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ;
mail. lerlegales@est
republicain.fr

Abonnements

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


