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C’est à la mairie de Lunéville 
que s’est déroulée la remise 
des cartes électorales pour les 
jeunes ayant eu 18 ans dans 
l’année, en présence de la mai-
re Catherine Paillard, accom-
pagnée des agents du service 
population et de plusieurs ad-
joints et représentants de la 
municipalité comme Thibault 
Valois (conseil municipal) ou 
Jacques Lamblin.

La cérémonie a commencé 
par une rapide présentation 
de la carte d’électeur et d’un 

droit fondamental de la cons-
titution en France.

Importance du droit de vote
L’occasion également de 

rappeler l’histoire et de mon-
trer l’importance du droit de 
vote.

Une vingtaine de jeunes se 
sont donc vu remettre leur 
première carte d’électeur. Ils 
auront la possibilité de l’utili-
ser, à l’occasion des élections 
présidentielles et législatives 
de 2022.

Remise des cartes électorales par les différentes figures 
politiques de la ville.

Lunéville

Les jeunes citoyens ont reçu 
leur carte électorale

Le quatuor Anches Hantées était en représentation à la chapelle du 
château de Lunéville devant une quarantaine de personnes. Un ensem-
ble composé de 4 clarinettes revisitant des grands titres de la musique 
classique de Mozart ou encore Beethoven, initialement composées pour 
des instruments à cordes.

Le répertoire des musiciens était composé de grands titres 
de la musique classique.

Lunéville
Le quatuor Anches Hantées séduit 
son public à la chapelle du Château

Lunéville
ADDEVA 54
34, rue de Niederbronn.
L’association pour défen-
dre les droits des victimes 
de l’amiante et des mala-
dies dues au travail tient 
des permanences les mar-
dis de 14 h à 17 h et le 1er 
samedi du mois de 9 h à 
12 h. Contact : association. 
addeva.sfr.fr.
Tél. 03 83 77 45 78.
Association de défense 
des consommateurs 
(CLCV)
 Au local, 7, rue de la Meurthe.
Permanences les vendredis 
de 15 h à 18 h et sur ren-
dez-vous (demande de pré-
férence par mail : lunevil-
le@clcv.org).
Tél. 03 54 47 98 12.
Braderie de l’Entraide 
protestante
Samedi 9 avril. De 9 h à 17 h. 
Salle paroissiale, 4, rue Char-
les-Vue.
Don du sang
Jeudi 7 avril. De 9 h à 12 h. De 
15 h 30 à 19 h 30. Salle Le Ré-
servoir.
Séance en médiation 
par l’animal 
Mardi 5 avril. De 9 h 30 à 
10 h 30. Au Relais Petite Enfan-
ce (RPE).
Proposée par le Pôle Petite 
Enfance. Par groupes de 6, 
les enfants bénéficieront 
d’une approche innovante 
de relation d’aide avec 
l’animal. Renseignements 
au 03 83 76 02 90 (CCAS).

bloc-
notes

Croismare, Jolivet, Lunéville, Vitrimont : Christine Martin, 
06 34 44 18 74 christinemartinb@hotmail.fr
Fontenoy-la-Joûte, Deneuvre, Glonville : Aline Villaume, 
06 20 51 54 30 a.villaume@hotmail.fr
Flin, Fraimbois, Haudonville, Laronxe, Magnières, Moyen, 
Vallois, Vathiménil : Daniel Loppion, 07 81 66 19 66 ; er.da-
niel.loppion@free.fr
Franconville : Carine Vasbien, 06 31 06 30 60 david.vas-
bien@orange.fr

nous contacter

Nous apprenons le décès 
de Gérard Houot, surnom-
mé le « Petit Paul », surve-
nu le samedi 2 avril à la 
polyclinique Chantilly, à 
l’âge de 67 ans.
Né le 16 juillet 1954 à 
Toul, il était domicilié à 
Flin. Déjà dans le monde 
du travail dès l’âge de 14 
ans, il était boucher char-
cutier, quelques années 
chez des indépendants, 
puis à Cora pendant plus 
de 30 ans, jusqu’à la retrai-
te, même s’il était toujours 
actif.
Marié à Marie-Ange Hue, 
il eut cinq enfants, Nico-
las, Mickaël, Cédric, Auré-
lie et Rémi, et six petits-en-
fants. Il aimait son métier 
très fort, mais également le 
bricolage. C’était un très 
bon vivant, il aidait énor-
mément de monde dès que 
l’occasion se présentait, 
notamment ses petits-en-
fants qu’il adorait voir.
Les obsèques auront lieu le 
mercredi 6 avril à l’église 
de Saint-Clément à 14 h.
Nos condoléances.

Flin Nécrologie
Décès de Gérard Houot

L a 16e assemblée générale 
de l’association « Saint-

Clément, ses fayences, son 
passé » a marqué la reprise des 
réunions en direct après celle 
en visio de l’an dernier.
Bilan. La présidente, Cathe-

rine Calame, a surtout évoqué 
les expositions auxquelles l’as-
sociation s’est engagée « mais 
pas à Saint-Clément que nous 
ne pouvons plus assurer tant 
c’est exigeant en moyens hu-
mains ».

A Liverdun sur le thème du 
beau vaisselier, avec la CCTLB 
et l’Orangerie pour « La Lor-
raine est formidable », à Bac-
carat pour une exposition 
maintes fois reportée « Rêves 
d’Orient », autant de lieux 
pour entretenir ou faire décou-
vrir les richesses patrimoniales 
des faïenceries. « À Baccarat 
le site d’exposition est très fa-
vorable. Nous y avons abordé 
l’influence des décors orien-
taux sur nos faïences ».

L’initiation au décor au chi-

nois faite à l’école de Saint-
Clément par Marie-Hélène et 
Laurence a été suivie par la 
visite de l’exposition de Bacca-
rat. À cela s’ajoutent de nom-
breuses conférences, la partici-
pation aux journées d’histoire 
régionale, entre autres. « Nous 
avons reçu en don des pièces 
de la famille du regretté Mi-
chel Renard ».
Projets. Si l’édition d’un 

beau livre d’art sur Saint-Clé-
ment est toujours en perspecti-
ve, les projets 2022 ont été 
établis.

Après les Journées d’histoire 
à Pont-à-Mousson, la partici-
pation à la prochaine exposi-
tion au pôle bijoux de Bacca-
rat sur les savoir-faire du 
lunévillois est prévue pour la 

période de juin à décembre. 
Une série d’images d’archives 
sur l’évolution de la cité de la 
faïence depuis 1734 jusqu’au 
cadastre napoléonien a été 
présentée en conclusion.

Au cours de l’assemblée générale de l’association « Saint-Clément, ses fayences, 
son passé », un retour sur les diverses expositions a été présenté.

Saint-Clément

Des passionnés pour faire vivre 
le patrimoine des faïences
L’association « Saint-Clé-
ment, ses fayences, son 
passé » a retrouvé l’am-
biance d’une assemblée 
générale en présentiel.
A cette occasion, elle a 
développé les actions me-
nées et les projets 2022 
avec, notamment, sa parti-
cipation à la prochaine expo 
au pôle bijoux de Baccarat.

L’assemblée s’est prolongée à partir des informations annonçant la 
liquidation de la société d’exploitation de la faïencerie. Un sujet qui 
suscite beaucoup d’interrogations sur la suite, de même pour la valori-
sation des moules. Dans la salle, on a redouté qu’il s’agisse cette fois de 
la fin d’une histoire.

Un avenir menacé


