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week
end

Expositions

BlénodlèsToul

 Objets d’arts et
traditions populaires
lorrains, exposition et
découverte des traditions
populaires proposées par
l’association pour la
sauvegarde du patrimoine
architectural et culturel de
BlénodlèsToul.
Dimanche de 15 h à 18 h,
Loges du Patrimoine Place
du Château. Gratuit.

LaySaintRemy

 Brassens ou la liberté,
proposée par Le Point
Lecture. L’exposition se
décline en 12 panneaux
présentant la carrière de
Georges Brassens.
Dimanche de 10 h à 12 h,
la grange du Relais de
Poste, rue de France.

Photographie

PagneyderrièreBarine

 « Osez la différence »,
Exposition de
photomontages
photographiques de
Michel Rion, dimanche
de 17 h à 21 h, Pub Rock
chez Paulette, 343, rue
ReginaKricq. Gratuit.

Sculpture

VannesleChâtel

 Visite de la Maison des
Arts Verriers, expositions
de pièces uniques,
projections et
démonstration de
soufflage, galerie d’expo
vente des nouvelles
collections.
Entrée gratuite dimanche
de 14 h à 18 h, à la
Compagnie des Verriers
4, rue de la Liberté.

Visites guidées

BlénodlèsToul

 Visite guidée de l’enclos
épiscopal, église Saint
Médard, églisehalle
gothique avec éléments
Renaissance (15061512),
situé auprès de l’église,
dimanche à 15 h, Enclos
épiscopal.
17, Place du Château.
Gratuit.

VilleyleSec

 Fort et petit train,
rendezvous dès 15 h pour
visite guidée, 2 h de
découvertes, dimanche
au fort SérédeRivières.

Balades

Bulligny

 Marche gourmande, 7e
édition organisée par la
MJC et le comité des fêtes.
L’occasion de découvrir
les paysages, la
gastronomie et les vins
des Côtes de Toul.
Dimanche, 9 h 30 à 18 h,
Route de Crezilles, 32 €.
13 € pour les jeunes ( de
15 ans).

Musique du monde,
traditionnelle

VilleySaintÉtienne

 Ravinala, musique
créole, Animation danses
créoles proposée par le
Pavillon bleu. Dimanche
de 12 h à 13 h 30, au
Pavillon Bleu, 2, pont de
Fresnes. Gratuit.

Thé dansant

VelaineenHaye

 Thé dansant, proposé
par Gy Events et animé
par l’orchestre S. D. Music,
dimanche à 14 h 30, à
L’Ozan (anciennement
Auberge de la forêt), allée
des Pommiers. 9 €.

Aujourd’hui

Culture et Loisirs

 Expositions

« Impacts » 25, rue Gouvion

SaintCyr, Musée d’Art et

d’Histoire, photographies de

contemporaines Julien

Adelaere.

Musée d’Art et d’Histoire

23, rue GouvionSaintCyr,

de 10 h à 12 h 30 et de

13 h 30 à 18 h.

 Patinoire

Rue Drouas, de 9 h à 12 h et

de 14 h à 18 h.

 Piscine Ovive

64, esplanade du Génie à

Ecrouves, de 9 h à 12 h 30.

Santé et Médecine

Hôpital : SaintCharles et
centre Rion,
tél. 03.83.62.20.20.

Médecin traitant : ou
composer le 15.

Pharmacie de garde :
Résogardes, numéro national
unique 32.37.

Urgences

 Assainissement :
0.810.463.463.

 Eaux : 0.810.894.894.

 ERDF : 09.726.750.54.

 GRDF : 0.810.433.054.

Nous contacter

Rédaction

452 avenue VictorHugo
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.

Portage journaux
à domicile

Nicolas Thomassin
Tél. 06.89.68.01.00.

Solidarité Hier aprèsmidi, l’Esat aaccueilli la 1re Fêtedudonqui se clôtureaujourd’huiparundéjeuner àVannesleChâtel

Ledon fait recetteàAllamps
Familiale, conviviale, frater
nelle. La première Fête du
don, amorcée par la paroisse
du Bienheureux Frédéric
Ozanam, et rejointe ensuite
par une vaste équipe d’orga
nisation, a gagné son pari
hier sur le site de l’Esat d’Al
lamps où chaque atelier – et
bâtiment – s’est vu transfor
mé en un quartier différent.

Aussi, à la manière de tou
ristes posant pour la pre
mière fois le pied dans un
village, les visiteurs ont
déambulé d’un espace à
l’autre, un plan à la main.
Passant de jeux XXL tel Mi
kado ou baby foot à la « don
nerie » – cette brocante où
chacun se sert gratuitement
en ayant pris soin de dépo
ser un objet en échange ,
puis au quartier des initiati
ves peuplé d’une quinzaine
d’associations de tout poil.
Fraternité Lorraine Ukrai
ne, banque alimentaire,
Théâtre de Cristal, Parhand
54…

Les potages coulent à flot
La visite se poursuit dans

« l’espace détente » où une
pièce accueille l’heure du
conte (pour petits et grands),
tandis que Dam, animateur
d’un jour, incite chaque pas
sant à inscrire un témoigna
ge sur un morceau de papier,
à accrocher ensuite sur une
grande affiche à l’effigie
d’un arbre… C’est l’arbre
des talents.

Un peu plus loin, les arti
sans se retrouvent dans le
quartier des savoirfaire.
Vannier, magicien, la céra
miste dommartinoise Béa
trice Allard… Tiens, ça sent
la soupe. Pas étonnant, un
quartier entier est dédié à la
bonne chère où potages à la
tomate, aux légumes et poti
marrons (réalisés collective

ment) coulent à flot. Gâ
teaux et crêpes au stand
voisin sont eux aussi gra
tuits. C’est le principe de la
fête. Néanmoins une urne
est à la disposition du public.
Car c’est le jour où jamais
pour faire un don !

Au réfectoire, le ton est
p lus sér ieux . Dans ce
« quartier de l’expression »,
le journaliste Michel Brun
ner est au micro devant une

centaine de personnes. Il
anime une table ronde réu
nissant sept intervenants is
sus du milieu social, artisti
que et pol i t ique. On y
évoque le don et les talents.
« Le don n’a pas de valeur,
c’est une valeur », affirme
l’animateur qui tourne
autour de la thématique. De
l’acte généreux au don toxi
que voire pire, citant, par
exemple, le don de la vie

d’un jeune homme parti en
Syrie. Mais évoquant aussi
sa mère de 96 ans soucieuse
d’offrir toujours un petit
quelque chose à chacune
des visites de son fils. Le don
est infini, multiple. Une thé
matique inépuisable qui ris
que d’être à nouveau décli
née l’an prochain dans le
sud toulois. Philippe Staffel
bach, le directeur de l’Esat,
confie déjà que la manifes

tation pourrait s’organiser
sur d’autres sites. Au Relais
à Allain, par exemple. Voilà
la suggestion lâchée…

S.M.
W Diaporama photo

sur www.estrepublicain,

en « page Toul ».

La Fête du don joue les

prolongations aujourd’hui.

A l’issue de la messe de 10 h 30

à VannesleChâtel, un apéritif

est servi à 11 h 30, suivi d’un

repas partagé.

K Le stand soupe a connu son lot d’amateurs. Photo ER K Le magicien installé dans le quartier des savoirfaire. Photo ER

K Une 15e d’associations a peuplé le quartier des initiatives. K En marge des stands, une table ronde s’est tenue au réfectoire.

Depuis le 10 septembre,
une nouvelle activité est
proposée aux Dommarti
nois ; le Qi Gong. Animé par
Thierry Delfolie, le Qi gong,
(prononcer tchi koung), est
une gymnastique tradition
nelle chinoise et une scien
ce de la respiration, fondée
sur la connaissance et la
maîtrise de l’énergie vitale
et qui associe mouvements
lents, exercices respiratoi
res et concentration.

Diplômé de l’École pari
sienne de Qi gong « Les
Temps du Corps », Thierry
précise que les cours sont
mixes et ouverts à tous.
Ceuxci se déroulent les
jeudis de 18 h 30 à 19 h 30, à
la salle de Judo de l’Espace
Dom’Inno.

Après deux séances dé
couvertes, les Dommarti
nois se sont montrés très

intéressés par la pratique
de cette activité. En effet,
une vingtaine de personnes
s’est rendue au cours de ce
jeudi 25 septembre, ce qui a

ravi Arlette Coupois, la pré
sidente de la Gym volontai
re, présente pour l’occa
sion.

Pour information, les ta

rifs sont les suivants : acti
vité Qi gong : 130 €. Qi gong
et un cours de Gym : 200 €.
Qi gong et 2 cours de gym :
240 €.

Qi gong et 3 cours de gym :
285 €.

W Contact : Arlette Coupois au

03.83.43.20.85 ou se déplacer

lors des séances du jeudi.

DommartinlèsToul

Qigong : gymnastique traditionnelle chinoise

K Les Dommartinois se montrent intéressés par cette nouvelle activité.

Tous ne connaissaient pas
l’existence de la chapelle
SaintMaurice. Dressée sur
les hauteurs de Domger
main dans son écran de ver
dure, la bâtisse du Moyen
Â g e j o u x t e u n e b e l l e
parcelle de 70 ares de vigne,
lieu de rendezvous de nom
breux é lus locaux qui
s’étaient levés très tôt same
di matin. Présidence des
conseils régionaux, départe
mentaux, de la communauté
de communes, M. le Député,
étaient là, aux côtés des diri
geants de la chambre d’agri
culture, des maires et des vi
ticulteurs, pour un geste
hautement symbolique.

Certes, ils ne se revendi
quaient pas forcément spé
cialistes dans le maniement
du sécateur, mais les quatre
bacs de raisins furent néan
moins rapidement remplis ;
première vendange du GFA
(Groupement foncier agri
cole) nouvellement créé,
permettant le lancement de
deux jeunes viticulteurs.
L’opération, qui s’inscrit
dans la démarche ‘’Côte à
Côte’’ initiée par la commu
nauté de communes, fait ap
pel à une souscription publi
que qui a déjà couvert plus
de la moitié des 200.000 €
nécessaires à son fonction
nement.

Viticulture Denombreux élus locaux s’étaient donné rendezvous dans cette parcelle de 70 ares de vigne

Vendangeenhaut lieu

K Les locaux élus ont mis la main à la première vendange du GFA.

express

PierrelaTreiche

Relaxation
Des séances de relaxation
organisée par Sylvette
Rassinoux se déroulent
chaque mardi, de 14 h 30 à
16 h et de 19 h 30 à 21 h à la
Maison du temps libre de
Chaudeney.

Au programme :
assouplissement du corps
(étirements doux, torsions
contrôlées, flexions
progressives) ; travail
musculaire (exercices

dorsaux, abdominaux, auto

massage) ; bon emploi de la

respiration pour une détente,

une reprise d’énergie ou un

meilleur équilibre ; gestion

du stress et des émotions

trop fortes ; prise de recul

grâce à des exercices de

relaxation assis ou couché ;

« positive attitude ».

Une tenue souple et une

couverture sont conseillées.

W Contact auprès de la MJC

au 03.83.64.47.13 ou auprès

de Sylvette Rassinoux au

03.83.43.22.92.

bloc
notes

ColombeylesBelles

Fête foraine
Venez nombreux rendre
visite aux forains installés
près des écoles. Ils
ouvriront leurs stands et
manèges au public dès le

matin, dimanche
27 septembre

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL


