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E Fausse alerte. Hier mat in, vers 10 h, l’at tent ion des
passants et automobilistes qui circulaient rue Gambet ta a été
at t irée par la présence de deux véhicules de sapeurs
pompiers et d’une voiture de police, garés aux abords d’un
immeuble situé au numéro 19. L’intervent ion s’est produite à
la suite de l’appel d’une personne qui cherchait à joindre un
proche, en vain. Après avoir fait le tour du propr iétaire,
secours et forces de l’ordre sont repar t is comme ils étaient
venus, rassurant toutefois leur inter locut r ice : la personne
qu’elle cherchait à joindre s’était tout simplement absentée de
son domici le. Photo ER

E Jeudi 26 mai , à l’ini t iat ive du Club Mar ie Paule Forest ier,
75 personnes ont été accueill ies au bord de l’eau par Gilles, le
sympathique propr iétaire du Pav illon Bleu à Villey Saint
Ét ienne. Beau temps, ambiance conv iv iale, promenade et
danse l’après midi étaient au programme. A noter que le club
t iendra son assemblée générale le mercredi 22 juin à 14 h,
salle Pèler in, à la médiathèque. Elle sera suiv ie d’un goûter
of fer t à l’occasion des fêtes des Mères et des Pères. S’inscr ire
impérat ivement auprès de Chr ist ine au club, ou au
03.83.43.25.33.

Nous contacter
7 rue Joseph Carez, Toul
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Rédact ion
tél. 03.83.43.01.64.
fax : 03.83.64.19.55.

lerredactou@est republicain.fr

Publici té
romain.leger@est republicain.fr
tél : 06.85.33.02.23.

Por tage journaux à domici le
Nicolas Thomassin
tél. 06.89.68.01.00.

Infos prat iques
Urgences eaux :
tél. 0.810.894.894.

Assainissement :
tél. 0.810.463.463.

ERDF : 0.810.333.054.

GRDF : 0.810.433.054.

Tax is Toulois :
tél. 03.83.63.64.00.

Act ie serv ice :
tél. 03.83.64.35.38.

ADMR : services à la personne,
tél.03.83.43.39.06.

CIO : rue Drouas, de 9 h à
17 h 30, tél.03.83.43.07.96.

Pôle emploi : aux anciens ATP
Kléber, 980 avenue de
l’Europe, tél.3949.

Maison de Just ice
et du Droi t : cent reMalraux,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.

Associat ion des locataires :
bât Offenbach, de 14 à 16 h.

CAF : cent reMalraux, de
8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30
à 16 h 45.

Secours Catholique : accueil
rue de Rigny, de 14 h à 16 h,
tél.03.83.43.45.23.

Médiathèque : rue de Hamm,
de 14 h à 19 h.

Cent re de ressources : rue de
Hamm, tél.03.83.65.83.65.

Mission locale :
tél. 03.83.64.57.57.

Relais Assistantes
Maternelles : act ivités
ludiques de 9 h à 11 h 30,
tél.03.83.63.26.86.

Ludothèque : de 16 à 18 h,
tél.03.83.43.88.40.

Croix Bleue : de 17 h à 19 h,
permanence téléphonique au
03.83.64.21.39.

Maison du Tour isme en Pays
Ter res de Lor raine : de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h,
tél.03.83.64.90.60.

Bout ique alimentaire
de la Croix Rouge : place
Pont des Cordeliers, de 14 h à
17 h.

Cent re aquat ique Ov ive
à Ecrouves : bassin sport if
25 m de 9 h à 21 h 30. Pour
les act ivités familiales,
ludiques et sport ives,
renseignements au
03.83.43.16.73.

Déchet ter ie : route de Verdun,
de 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
tél.03.83.43.23.76.

Pat inoire : de 18 h à 21 h.

Au menu descant ines scolaires
Collège Grüber à Colombey : crudités, cervelas obernois,
poêlée de légumes, f romage, pât isser ie.
Collège et Lycée Valcour t : jambon blanc/ pâté de
foie/ r i l let tes/ salade piémontaise/ taboulé, rôt i de porc/ f i let
pané, pois/ carot tes, f romage, f ruits de saison.
Collège Amiral de Rigny : endives aux noix/ duo de céler i
carot te/ taboulé/ cornet de jambon/ tomates v inaigret te,
omelet te champignons et aux herbes/ boulet tes de bœuf
forest ières, grat in de choux f leurs et pommes de ter re,
f romage, salade de f ruits au coulis de f ramboise/ crème
abr icot ine/mousse au chocolat / f ruits/ yaour ts.
Lycée Cugnot : ent rées au choix/ crudités var iées, gr i l lade de
porc/mœlleux de dinde, har icots beurre à la provençale,
f romages, assor t iment de desser ts/ f ruits f rais.
Lycée Vatelot : salade de maïs/ salade farandole, poulet rôt i ,
navets/ pommes de ter re, f romage au choix, f lan vanille/ f lan
chocolat / corbei lle de f ruits.
Sous réserve d’approv isionnement .

Théât re Nouvelle piècede l’atelier amateur du théâtre deCristal

Muséehaut,Muséebas
APRÈS « L’AVENTURE » du
Bal et ses 2.500 spectateurs,
les comédiens de l ’atel ier
amateurs du théâtre de Cr is
tal remettent ça.
«C’est un groupemouvant,

avec de nouvel les têtes cha
que année », expl iqueDomi
nique Farci, directeur ar tis
t i q u e de l a com pagn i e.
Depuis la rentrée, cinq pr i
mo comédiens ont ainsi in
tégré ces rendez vous du
lundi soir et la séance domi
n i cale qu i a l i eu chaque
mois.
Les acteurs sont des gens

de tout hor izon, âgés de 15 à
60 ans. I ls vivent sur le ter r i
toire du pays Terre de Lor
raine, mais aussi dans les
Vosges et en Meuse. « Leur
exigence est de travai l ler
avec des professionnels, des
décors, des costumes et des
techniciens », ajoute le di
recteur ar tistique.

Caricaturesdevisi teurs

L’atel ier ne se contente pas

de quelques représentations
de son travai l . Non. I l par t en
tournée avec sa pièce sous le
bras. « Le spectacle est gra
tuit, nous jouons pour le pr ix
des entrées. Nos seules re
quêtes sont d’avoir un gra
din instal lé et qu’on par tage
un repas offer t par ceux qui
nous invite. »
La genèse d’un spectacle

est toujours la même. Le
groupe prend son temps,
travai l le sur des atel iers de
base et des lectures de textes
avant de retenir et monter
celui qui lui plaît.
Musée haut Musée bas, un

texte de Jean Michel Ribes,
est passé quasi à l ’unanimi
té.
L’histoire se passe dans un

musée contemporain. Des
personnages décalés, en for
me de car icatures de visi
teurs, croisent des œuvres
d’Ar t vivantes, des gardiens
dépressifs, huit Sainte Ver
ge ou en cor e u n bal l et
d’agents d’entretien. Le tout

est joué dans un décor blanc
ton sur ton, avec l ’accent mis
sur la lumière. Un spectacle
visuel , drôle, qui prendra
bientôt la route pour se dé

voi ler un peu par tout sur le
ter r i toire.

S.M .
W Représent at ions de Musée

haut , Musée bas les 10 et 11 juin

à 20 h 30 , à la Maison pour Tous

de Vannes le Chât el.

Tar if s : 7 et 10 € .

Réser vat ions (ent re 14 h et 17 h)

au 03 .83 .25 .41 .89 .

K Les 10 et 11 juin à 20 h 30 à la Maison pour Tous de Vannes le Châtel.

Canoë kayak :
randonnées sur la
Mosel le : rendez vous
près de la sal le des fêtes
de Dommartin lès Toul à
16 h 45.
Toul accuei l : 8 rue du

Murot, activi tés manuel les
et br icolage à 14 h 30 au
local.
Br i dge : 13 h 45 centre

culturel Jules Ferry, rue
Jeanne d’Arc.
Cinéma : à Citéa, rue de

Rigny « Coup d’éclat » à 20
h.
Consei l de quart i er

Croi x de Metz/Régina à
l ’espace André Malraux à
20 h.

Foot en pays de Colombey

Fin desaison pour lesféminines

Les féminines catégor ies U
15 de l ’Entente Sud 54 ont
terminé la saison en beauté,
el les ont gagné par for fai t le
mat ch qu ’el l es devai en t
jouer contre Ecrouves.
Afin de clôturer la saison,

Béatr ice Guil lemin tenait à
récompenser ces dix fémini
nes qui chaque samedi ren
contraient des équipes mas
cu l i n es et b i en souven t
disputaient le match à huit
ou neuf contre onze garçons,
el les n’ont jamais baissé les
b r as, u n mat ch n u l , u n
match gagné et un match ga
gné par for fai t, de ce fait el
l es total i sen t sept poin ts
pou r l e champ i onnat de
p r i n t em p s, al o r s q u ’ en

automne, el les n’avaient ob
tenu aucun point.
Cer taines f i l les sont là de

puis quelques années, Léa,
depuis six ans, Cami l le 5
ans, Sandra, Carol ine Alice,
Stacy, Amendine et Nissma 3
ans, Solène fait sa première
année et Mael le nous quitte
cette année après 5 années
de présence au club.
A noter que Léa, Camil le et

Mael le étaien t l es seules
f i l les à jouer en mixité. Un
trophée fut remis à chaque
féminine et une coupe à Da
vid Char luet et Nicolas Che
nin , qui ont coaché cette
équipe depuis le mois de no
vembre dernier.

Af in qu’une équipe fémi
nine perdure, mais en caté
gor ie U 13, les f i l les nées en
1998, 1999 et 2000 qui veu
lent rejoindre le groupe des
f ém in i nes peuven t ven i r
s’inscr ire le mercredi 8 juin
prochain au stade de Blénod
Bull igny de 16 h à 19 h, avec
une photocopie de la car te
d ’ i den t i t é et u n e ph ot o
d’identi té, le coût de la l icen
ce est de 55 euros.
Les fi l les dès l ’âge de 5 ans

peuvent s' inscr ire el les sont
les bienvenues.
La deuxième journée du

centre d’animation féminine
aura l ieu le mercredi 15 juin
au stade de Blénod/Bul l igny
de 14 h 30 à 16 h 30.

K Les féminines de l’ES 54 et leurs coaches.

Inscriptionsà l'ES54
pour la saison 2011/2012

Rendez vous est donné au
stade de Blénod/Bul l igny,
demain, de 16 h à 19 h 30.Un
médecin sera présent pour
la visi te médicale. Se munir
impérativement pour les l i
cenciés de la photo d’identi
té et non de photocopie de
photo et pour les nouveaux
l icenciés une photocopie de
la car te d’identi té ou photo
copie du l ivret de fami l le
pour les mineurs et la photo.
Dès l ’âge de 5 ans, f i l les et

garçons peuvent s’inscr ire.
Les cotisations ne sont pas

augmentées : 55 € pour les
jeunes de 5 à 17 ans, un
sweat leur sera remis pour la
rentrée, quant aux seniors et
vétérans la l icence est de
85 €, avec obl i gat i on de
prendre un calendr ier de
l ’année 2012.
Comme chaque an n ée,

trois car tes de membre pour
aider le club seront remises
pour les vendre à chaque l i
cencié, qui sont compr ises
dans le pr ix de la l icence, à
charge pour eux de récupé
rer les 15 €.
Le paiement par chèque,

par chèque vacances, pass
CAF paiement en plusieurs
fois ou mensual i tés est pos

sible.
Pour plus de renseigne

ments, merci de vous adres
ser à Mme Ripar t à Vannes
l e Ch ât e l , ou B éa t r i ce
Guil lemin à Bull igny
I l est impérati f de venir ce

mercredi 8 juin, même si
vous n’avez pas le temps
d’attendre, venez retirer vo
tre formulaire pour la de
mande de l icence et déposer
votre chèque de paiement.
Nous devons engager les

équipes avant le 30 juin pro
chain et si les l icenciés ne
sont pas connus nous ne
pourrons le faire. Merci de la
compréhension de tous, sa
chez que nous ne sommes
tous que des bénévoles.
La saison dernière, l ’équi

pe catégor ie U 19 n’avait pas
été inscr i te faute de l icen
ciés, mais pour la saison
prochaine, une équipe de
vrait se former.
L’assemblée générale de

notre association aura l ieu le
vendredi 17 juin dans une
sal le de la MJC d’Al lamps à
20 h.
Les personnes qui désirent

prendre une l icence de dir i
geants sont pr iées de se pré
senter à cette assemblée.

Domgermain

Lesmini rapporteurssepréparent

An imé par M ar i e A n aïs
Mail fer t, un stage de musi
que et chant regroupe une
douzaine d’enfants du vi l la
ge deux fois par mois depuis
le début de l ’année.

Des jouets qui font la fête,
un pingouin qui en a marre
d ’h ab i t er au Pôl e N or d ,
complain te Dame Natur e
face à la pol lution.
La peti te équipe prépare le

spectacle des mini rappor

teurs «Combat instrumental
du pr intemps » qui sera pré
senté le dimanche 19 juin
dans la sal le des fêtes du
parvis de l ’égl ise à l ’occasion
de la manifestation « la Côte
Raconte ».

K Les enfants se ret rouvent deux fois par mois pour les répét i t ions.

Incendie
Bernécour t

Précision
L’ent repr ise René Paul de
Nov iant aux Prés,
spécialisée dans la
rénovat ion de façades,
précise qu’elle n’est en r ien
responsable de l’incendie de
la bât isse de Bernécour t
survenu vendredi dernier. En
ef fet , la société venait
d’apposer un échafaudage
cont re la façade pour une
rénovat ion qui aurait dû êt re

imminente. Elle n’intervenait
pas le jour du drame.

Remerciements
La Croix Rouge remercie
chaleureusement tous les
généreux donateurs, ainsi
que les cent res commerciaux
qui ont bien voulu l’accueill i r
lors de la quête nat ionale de
la Croix Rouge, le 21 mai
dernier. Grâce à la générosité
de chacun, la Croix Rouge
pourra cont inuer ses act ions,
notamment en faveur des
enfants.


