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TOUL E et sa région
Au menu des cantines scolaires
École MauriceHumbert :
Melon ; goulash ; Ébly ;
yaourt/fromage ; fruit.
Collège Amiral de Rigny :
Salade de maïs/salade verte ;
tomates farcies ; riz créole ;
yaourt nature/Chaource ;
feuilleté aux
poires/yaourts/fruits.
Collège et lycée Valcourt :

Crudités, salade vosgienne ;
fromage/yaourt ; fruits,
smoothie, yaourt aux fruits,
petitssuisses.
Lycée Cugnot :
Entrées au choix/crudités
variées ; wings de poulet ;
haricots à la tomate ;
fromages ; desserts.

W Sous réserve
d’approvisionnement

À l’affiche de Citea
« Le voyage
de Fanny »
Durée 1 h 34. À partir de 6 ans.
Comédie dramatique française
de Lola Doillon.
Avec Léonie Souchaud, Fantine
Harduin, Juliane Lepoureau.
Du haut de ses 12 ans, Fanny a
la tête dure ! Mais c’est surtout
une jeune fille courageuse qui,
cachée dans un foyer loin de
ses parents, s’occupe de ses
deux petites sœurs. Devant
fuir précipitamment, Fanny
prend alors la tête d’un groupe
de huit enfants, et s’engage
dans un dangereux périple à
travers la France occupée pour
rejoindre la frontière suisse.
Mercredi à 14 h 30 ; jeudi à
16 h 30 ; samedi à 20 h 45 et
dimanche à 17 h.

« L’origine
de la violence »

originale soustitrée.
Drame espagnol de Pedro
Almodovar.
Avec Emma Suarez, Adriana
Ugarte, Daniel Grao
Julieta s’apprête à quitter
Madrid définitivement
lorsqu’une rencontre fortuite
avec Bea, l’amie d’enfance de
sa fille Antía la pousse à
changer ses projets. Bea lui
apprend qu’elle a croisé Antía
une semaine plus tôt. Julieta se
met alors à nourrir
l’espoir de retrouvailles avec
sa fille qu’elle n’a pas vu
depuis des années. Elle décide
de lui écrire tout ce qu’elle a
gardé secret depuis toujours.
Mercredi à 16 h 15 ; jeudi à
14 h 30 et dimanche à 20 h.

« XMEN :
Apocalypse »

Durée 1 h 50.
Drame français d’Elie
Chouraqui.
Avec Richard Berry, Steve
Achiepo, Marc Ruchmann.
Lors d’un voyage scolaire en
Allemagne, un jeune
professeur, Nathan Fabre,
découvre au camp de
concentration de Buchenwald
la photographie d’un détenu
ressemblant à son père. Il
décide alors de se lancer dans
une recherche qui va
bouleverser sa vie.
Mercredi à 20 h ; vendredi à
14 h 30 et lundi à 16 h 15.

Durée 2 h 24.
Film fantastique de Bryan
Singer.
Avec James McAvoy, Michael
Fassbender, Jennifer
Lawrence.
Né il y a plus de 5000 ans en
Égypte ancienne, Apocalypse
est le premier mutant au
monde. Sa capacité à changer
d’apparence, sa force
exceptionnelle, ses pouvoirs
de télépathie et de
téléportation, font de lui un
dieu vivant, évoluant à des
moments clés de l’Histoire.
Vendredi à 20 h 45 ; samedi à
16 h 30 et lundi à 20 h.

« Braqueurs »

« Angry birds »

Durée 1 h 21.
Comédie dramatique
américaine de Woody Allen.
Avec Jesse Eisenberg, Kristen
Stewart, Steve Carell
Yanis, Eric, Nasser et Frank
forment l’équipe de
braqueurs la plus efficace de
toute la région Parisienne.
Entre chaque coup, chacun
gère comme il peut sa vie
familiale, entre paranoïa,
isolement et inquiétude des
proches. Par appât du gain,
Amine, le petit frère de Yanis,
va commettre une erreur…

W Interdit aux moins de
12 ans.
Jeudi à 20 h ; vendredi à
16 h 30 et lundi à 14 h 30.

« Julieta »
Durée 1 h 39 en Version

Durée 1 h 38, à partir de
6 ans.
Film d’animation américain de
Clay Kaytis et Fergal Reilly.
Avec les voix d’Omar Sy,
Audrey Lamy.
Ce film nous amène sur une île
entièrement peuplée d’oiseaux
heureux et qui ne volent pas –
ou presque. Dans ce paradis,
Red, un oiseau avec un
problème de colère, le très
pressé Chuck, et l’imprévisible
Bomb ont toujours été mis à
l’écart. Mais lorsqu’arrivent
des cochons verts mystérieux
sur l’île, ce sera la
mission de ce groupe de parias
de découvrir ce que trament
les cochons.
Samedi à 14 h 30 et dimanche
à 10 h 45 et
14 h 30.

Nous contacter
Rédaction
452 avenue VictorHugo
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03.83.43.01.64.
Fax. 03.83.64.19.55.
lerredactou@
estrepublicain.fr Vous
pouvez nous suivre
également sur Twitter : L’Est
Rep Toul Et sur Facebook :
L’Est Républicain Toul.

Publicité
Karine Dieudonné

karine.dieudonne@
estrepublicain.fr
tél. 06.85.33.01.98.

Portage de journaux
à domicile
Nicolas Thomassin
tél. 06.89.68.01.00.

Abonnements
(s’abonner, suspension,
adresse temporaire…)
tél. 0 809 100 399.
lerabonnement@
estrepublicain.fr.

Moutrot

Une ode à la différence
La classe de CM1/CM2 de
Mme Carel à l’École des Pe
tits Mutriciens s’est dépla
cée à l’ESAT de Ludres (As
sociation des Paralysés de
France) afin de rencontrer
des personnes en situation
de handicap. « La plus belle
sortie scolaire que l’on ait
faite », selon les élèves.
Le projet Handicole a vu le
jour il y a quelques mois. Les
enfants ont travaillé autour
du handicap, de la différen
ce, de la tolérance par le
biais de petits débats, d’écri
ture de courts poèmes. Le
jour J, ils ont été reçus très
chaleureusement par le di
recteur de l’ESAT, Mickaël
Leclair, son équipe et ses
pensionnaires. Séparés en
trois groupes, les élèves ont
visité l’établissement et
apréhendé les missions des
travailleurs adultes en situa
tion de handicap. Les jeunes
Mutriciens ont été très éton
nés de voir des travaux ef
fectués avec autant de préci
s i o n , d e r i g u e u r, d e
professionnalisme.
Dans un deuxième temps,
ils ont assisté à des rencon
tres handisports. Des dé
monstrations de tennis fau
teuil, de parcours fauteuil,
de sarbacane, de carabine
laser, de handi bike ont sur
pris les jeunes spectateurs.

K Une journée riche en rencontres et en émotions

Un troisième chantier
mettait en valeur les pas
sions des personnes en si
tuation de handicap. Cer
tains ont fait une
démonstration de ce qu’ils
aiment et savent faire com
me des figurines 3D en pa
pier aluminium, des man
g a s, d e s c h a r a d e s, d e s
devinettes, un quiz sur l’Eu

rope, et même des mandalas
incrustés de symboles sur le
handicap.
Un repas tiré du sac a été
partagé et un goûter offert
par la structure. La journée
s’est terminée en chansons
et en musique. En effet, les
élèves ont entonné des
chants sur la tolérance et Sa
bine, une pensionnaire, a

proposé un concert de clari
nette. Le bilan de la journée
s’est révélé extrêmement
positif et riche en émotion,
dépassant les espérances de
l’enseignante. Les enfants
ont réellement changé leur
regard sur le handicap.
Preuve en est avec la conclu
sion de Mahé : « Avant, les
personnes en situation de

handicap, je les regardais en
faisant une différence. Je les
regarde maintenant avec
conscience. »
Pour tisser des liens, rien
ne vaut les cadeaux. Les élè
ves ont offert à leurs hôtes
un tableau constitué de poè
mes qu’ils ont écrit, et ils ont
reçu chacun une règle mé
tallique gravée au nom du
projet et à leur prénom.

BlénodlèsToul

ColombeylesBelles

Les chasseurs valident leur saison

Aide aux devoirs :
dernière séance spectaculaire

K Les chasseurs sont tenus de nettoyer "les lignes" (chemins) avant l’ouverture de la chasse.

Lors de sa dernière assem
blée générale, l’ACCA a réu
ni les chasseurs afin de sta
tuer sur la saison à venir. Sur
27 sociétaires, 18 étaient
présents pour écouter le
rapport moral du président
Guy Jeannot et le rapport fi
nancier présenté par le tré
sorier Michel Girardin.
L’ouverture générale de la
chasse est fixée au diman
che 18 septembre et les jours
de tirs aux oiseaux restent
inchangés. L’ouverture de la
chasse au grand gibier en
battues est arrêtée au same
di 15 octobre ainsi que les
dimanches et jours fériés et
la chasse à l’affût a débuté le

1er juin. Le calendrier de
chasse peut être consulté
sur les panneaux d’afficha
ge communaux. Le nettoya
ge des lignes (chemins),
obligatoirement effectué par
les chasseurs devra être ter
miné pour le 15 septembre.
Il a aussi été question de
l’agrainage et de la préser
vation des cultures réguliè
rement détruites par le gros
gibier, ainsi que des consi
gnes de sécurité à respecter
scrupuleusement. Des pan
neaux "chasse en cours" et
"battues ou affût" matériali
seront les zones de chasse.
Les promeneurs sont invités

à ne pas pénétrer dans les
espaces concernées.
L’ACCA doit réaliser des
comptages afin de recenser
le gibier sur son secteur de
chasse.
A l’issue de la réunion le
bureau a été reconduit dans
ses fonctions : président
Guy Jeannot, viceprésident
Grégory Jeannot, trésorier
Michel Girardin, adjoint Mi
chel Larcher, secrétaire Do
minique Villier, adjoint
Rémy Guillerme. Membres
de droit : JeanFrançois
Mouilleron, Sylvain Feunet
te, Alain Lochais, Jean Hin
zelin, Benjamin Larcher et
Christophe Bardol.

Pour la dernière séance de
l’aide aux devoirs dispensée
par le Relais Famille aidé de
bénévoles, à des élèves de 6e
du collège de Colombeyles
Belles, les parents de ces der
niers étaient invités ainsi que
les frères et sœurs à un petit
spectacle auquel ont assisté
également Evelyne Thomas,
principale et JeanMarc Le
grétard, principal adjoint de
l’établissement.
Durant ces heures d’aide
aux devoirs, les collégiens
avaient droit à des séances
d’ouverture culturelle dont la
thématique tournait autour
des expériences scientifiques,
alors quoi de plus normal que
les saynètes proposées met
tent en avant ce sujet.

L’équipe scientifique des
«Patates crues lustrucru»
Ethan et Manolo ont proposé
un dictionnaire magique, ils
ont montré aussi comment
enfoncer une aiguille dans un
ballon gonflé sans le faire
éclater. Les « professeures
dangereuses », Manon, Lise et
Camille, ont révélé le principe
de la lampe à lave en mélan
geant du colorant, du vinaigre,
du carbonate de sodium et de
l’huile. E ça fonctionne !
Léo, Cassandra et Elia, ont
donné de la voix en chantant
fort bien « Quand la musique
est bonne », les présentatrices
étant Clara et Juliette.
L’aprèsmidi s’est terminée
par le partage d’un sympathi
que goûter.

K Le dictionnaire tient sur une feuille

CholoyMénillot

Deux aires de jeux en projet

bloc

notes

BlénodlèsToul
Inscriptions
au club de football
Au stade aujourd’hui de
16 h à 19 h : inscriptions
au club de foot Entente
Sud 54 pour la prochaine
saison. Un médecin sera
présent.

Chaudeney
surMoselle
Balayage des rues

TOU02  V1

Aujourd’hui de 8 h à 16 h
balayage des rues du
village. Les riverains sont
priés de ne pas stationner
leurs véhicules le long des
trottoirs.

VannesleChâtel
Mairie fermée
La mairie sera
exceptionnellement
fermée aujourd’hui,
demain et mercredi
29 juin.

Une réunion était organi
sée samedi matin salle de
la mairie pour parler d’un
projet de création de deux
aires de jeux et de la réha
bilitation du terrain de
foot. Le premier adjoint
Pascal Vaillant, le con
seiller Pierre Varis et un
intervenant habitant rue
de Foug, Patrick Meyer
d’une entreprise de con
trôle et certification d’aires
de jeux, étaient présents,
ainsi qu’une vingtaine de
personnes, parents, en
fants et ados.
« Ce n’est qu’un projet et
nous aimerions savoir ce
que vous avez envie de voir
se créer comme jeux ou
terrains de sport sur le vil
lage. Ce projet sera ensuite
proposé au conseil munici
pal qui décidera suivant
les finances disponibles »,
explique d’emblée Pierre
Varis aux jeunes, garçons
et filles.
Pour commencer vient la
question des emplace
ments possibles de ces

aires de jeux : « Cela fait
déjà quelques mois que
l’on réfléchit sur les im
plantations des terrains
communaux : parking de la
mairie pour des petits jeux,
sur le terrain communal si
tué entre la salle des fêtes
et le parking où se trouvent
les containers », détaille
Patrick Meyer.
Les questions fusent, no
tamment sur la réhabilita
tion du terrain de foot, la
création de jeux pour pe
tits et grands ou encore
d’un city park…
« Nous prenons en consi
dération vos besoins et en
vies. Pour le terrain de
foot, nous allons prendre
les dimensions, faire des
plans et faire des proposi
tions en tenant compte de
ce que nous pouvons réali
ser par rapport à l’évolu
tion des activités sportives
et aux moyens dont on dis
p ose », exp rim e Pa s ca l
Vaillant.
Après une heure de débat
Pierre Varis conclut : « Ce

K Cette réunion a permis de connaître les idées des jeunes qui se sont exprimés librement.

qui serait une bonne cho
se, c’est que les habitants
se mobilisent pour organi

ser la brocante du 3 juillet
prochain, afin de soutenir
la création de ce projet et

participer à son finance
ment. » Le coût de ce projet
n’est pas encore connu.

