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Aujourd’hui

C
ematin, le Zonta club propose, rue
Gambetta, des soupesmitonnées par
des grands chefs du Toulois et de Nancy,

au prix de 6 € le litre.

En vue

Vanille et mimosa sur le marché
Le Lions Club vend dumimosa et de la vanille de
Madagascar aujourd’hui sur le marché de Noël
(10 h à 18 h) au profit d’une sortie à Fraispertuis
pour de jeunes Toulois, d’un voyage scolaire au
collège CroixdeMetz et d’Epi Grand Est.

A suivre

Eh bien dansezmaintenant !
LaMJC propose un stage de danse
contemporaine les 9 et 10 janvier, de
14 h à 17 h, animé par SosanaMarcelino.
Renseignements et inscriptions au
03.83.64.31.15 ou contact@mjctoul.fr.

Permanences

 CIO
De 9 h à 12 h, 8 rue Drouas.
 Croix Bleue
Permanences téléphonique
au 03.83.64.21.39.
 FNACA :

2 rue des Anciens
Combattants en Indochine,
Anciens combattants en
Algérie, de 17 h 30 à 19 h.
Pour tous renseignements se
munir de son livret militaire.

Animations

Endirect dumarché

Les 11 chalets installés place
PierreSchmidt sont tous il
luminés et la sono résonne
dans les rues du centreville.

A quelques jours de Noël,
l’ambiance est à la fête et
une quinzaine de stands
supplémentaires venus
étoffer le marché sont cam
pés depuis hier et jusqu’à
demain soir rue Carnot et
Gambetta.

Vêtements, vins locaux,

fromages, bijoux fantai
sies… Autant d’idées de ca
deaux à déposer sous le sa
pin.

Déambulant à la rencontre
des bambins ou les atten
dant dans sa maison, place
du Couarail, le père Noël est
lui aussi de la partie.

En parallèle et comme
chaque année, des tours du
centreville en calèche sont
proposés au public.

K Une quinzaine de stands supplémentaires sont installés durant

tout le weekend. Photo ER

Vie scolaire Remise de diplômes au lycéeMajorelle

Les languesétrangères récompensées

Le lycée Majorelle a organisé
la remise des diplômes du B1
au sein de l’établissement.
En mars/avril, 29 élèves vo
lontaires des classes de
Mmes Grimont et Mogharre
bi se sont présentés aux
épreuves du Cadre européen
commun de référence pour
les langues (CERCL).

En préambule à la cérémo
nie, le proviseur du lycée Ma

rieChristine Kurasiak a féli
cité les élèves de leur intérêt
pour les langues, notamment
l’allemand, véritable atout
pour la vie professionnelle.

Cette certification est uni
quement proposée aux élè
ves de secondes, et plutôt dif
ficile à obtenir. La réussite
des élèves du lycée Majorelle
se situe dans la moyenne aca

démique : un tiers des élèves
présentés a validé les cinq
compétences évaluées.
D’autres élèves en ont validé
une partie. Tous sont repartis
avec un diplôme en poche,
remis par leur professeur.

Cette cérémonie s’est ter
minée par un moment de
convivialité autour d’un verre
et d’un petit buffet offert par
le lycée.

K Les élèves sont repartis avec un diplôme en poche. Photo DR

Nous contacter

Rédaction

452 avenue VictorHugo
de 9 h à 12 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.

Portage journaux
à domicile

Nicolas Thomassin
Tél. 06.89.68.01.00.

Sport

Pour tout article concernant
l’actualité de votre club
nos correspondants sportifs

Olivier Basse,
tél. 06.08.02.02.66

Laurent Siatka,
tél. 06.23.36.48.06.

Publicité

Karine Dieudonné
karine.dieudonne@
estrepublicain.fr
tél. 06.85.33.01.98.

Billet

Friture sur la ligne de l’hôpital

Pas content. Pas content du

tout, Christian Massin. La

mère de ce Toulois, âgée de

89 ans, développe des

problèmes de vue

importants. Un œil frappé de

cataracte, elle doit dans les

jours prochains subir une

intervention à l’hôpital Saint

Charles. « J’étais présent lors

du rendezvous avec

l’ophtalmologue. Et celuici

avait prévu, compte tenu des

difficultés de ma mère

domiciliée à Bruley, de

l’hospitaliser deux nuits. Or,

SaintCharles nous dit

maintenant que c’est

impossible. Au prétexte que

ce type d’opération relève de

l’ambulatoire ! », s’agace

l’homme. « Quand même,

c’est un cas particulier, elle a

près de 90 ans ! C’est ça

l’hôpital public ? ».

Précisément oui. On le sait.

Le domaine de la santé est

exsangue. Et les économies

sont à chercher partout.

D’ailleurs, Pierre Renaudin,

le directeur de l’unité

hospitalière ne s’en cache

pas, même s’il évoque plus

volontiers « de nouvelles

organisations à mettre en

place » qu’une maîtrise

serrée des dépenses. « On ne

peut plus faire tout et

n’importe quoi. Il y a des

principes de prises en charge

à respecter. Au cas par cas,

on peut bien évidemment

revoir nos positions mais à

condition d’anticiper »,

explique Pierre Renaudin. Or

selon lui, « certains médecins

n’ont pas encore compris

cette stratégie qui consiste à

gérer les flux en amont. »

Bref, insiste le directeur, ils

prennent des rendezvous

dans leur coin, promettent

des hospitalisations quand

les lits au nombre de 21

seulement aujourd’hui sont

déjà tous occupés.

« Avec davantage de

concertation, on aurait pu

prévoir et s’organiser en

conséquence », persiste et

signe Pierre Renaudin.

Dommage que ce soit une

presque nonagénaire qui

fasse les frais de ce manque

de dialogue !

ValérieRICHARD

Anniversaire Le siècledeMarieMaury

100ans?Unetraditionfamiliale

Marie Maury a soufflé ses
100 bougies hier, à la rési
dence Chanoine Rion de
Toul. Une longévité qui relè
ve de la tradition familiale,
elle hausse d’ailleurs des
épaules quand on semble
s’étonner de sa forme, sa
propre mère a vécu plus de
99 ans et sa sœur aînée plus
de 101 ans ! « Et pourtant,
elle a toujours été de santé
fragile », s’amuse sa fille Jo
sette Gallois, les yeux pleins
d’admiration pour cette
« belle personne qui n’a eu
de cesse d’essayer de rendre
les autres heureux ».

Marie Maury est née Rou
zeyrol, le 18 décembre 1915
à Meilhac en Corrèze. Ca
dette d’une fratrie de cinq
enfants, elle a perdu son
père avant ses quatre ans,
des suites de la Première
Guerre mondiale.

Elle s’est mariée le 30 jan
vier 1933, avec un Lorrain
aux racines corréziennes.
Tous deux ont rejoint Véze
lise avant de s’installer du
rablement à Flavignysur
Moselle. Son époux Pierre
Maury y a ouvert une entre
prise de plombier zingueur
où elle l’a secondé. De leur
union sont nés, Maurice en
1934, décédé brutalement à
l’âge de 53 ans et Josette, en
1945.

La famille s’est encore
étoffée au fil des années, de
trois générations, soit 18
descendants !

Après la mort de son époux
à l’âge de 72 ans, Marie Mau
ry s’est rapprochée de ses

enfants. Elle a vécu une
trentaine d’années dans un
foyer pour personnes âgées
de Toul avant d’intégrer la
maison de retraite en juin de
cette année. Atteinte de sur
dité, elle se montre aujour
d’hui plutôt réservée, mais
entretient sa matière grise à
coup de lecture, de jeux de
lettres et de parties de
scrabble quotidiennes. « Et
elle gagne souvent », assure
Josette.

Entourée du maire Alde
Harmand, de ses proches et
des résidents de son unité,
Marie Maury a joyeusement
célébré son siècle hier,
autour d’un gâteau et de
quelques chants corréziens.
Bon sang ne saurait mentir !

K Marie Maury a eu 100 ans.

Ph. ER

Des chèquespourdu liquide
L’installationdedeux
nouveauxvignerons
enzoneAOCavance.Les
153apporteursduprojet
sesontacquittésdeleur
(s)part(s)sociale(s).

L
es files d’attente sont
longues dans la salle
des fêtes de Bruley.
Des hommes et des
femmes de tout âge, et

de tout look, attendent sage
ment leur tour ce matinlà
pour produire une photocopie
de leur pièce d’identité, ac
compagnée d’un chèque cor
respondant au nombre de
parts sociales qu’il souhaite
pour adhérer au GFA (grou
pement foncier agricole) mu
tuel des Côtes de Toul.

Ce dernier n’est pas une
structure associative, mais
bien une société qui verra le
jour au printemps pour per
mettre l’installation en loca
tion de deux nouveaux viticul
teurs bio – Stéphane Cyran et
Jan Tailler – sur des terres de
la zone d’appellation AOC Cô
tes de Toul. Plus exactement
5,52 ha de vignes, parmi 20 ha
abandonnées, rachetés par la
Safer. Mais autant ne pas se
réjouir de suite, les premières
bouteilles sortiront en 2019,
après les troisannéesrequises
à la certification bio.

Pasdespéculation
Ce projet nécessite un ap

port de près de 176.000 € :
102.000€detravaux,achatdes
ceps et palissage ; 62.200 €
pour l’acquisitiondufoncieret
11.500 € de frais administra
tifs.

En trois mois, 153 appor
teurs se sont manifestés pour
souscrire aux 354 parts socia
les proposées à 500 € pièce. Si
88 personnes ont choisi d’en

acheter une, 9 en ont souscrit
dix. Soit le maximum autorisé.

La valeur de ces parts sera
rendue publique chaque an
née lors de l’assemblée géné
raleoùunepartdonnera lieuà
une voix. Mais nulle question
de spéculer. « Le but n’est pas
que les prix flambent », préci
se Nicolas Bouchelet, membre
du comité de pilotage qui rap
pelle l’objectif : « aider, porter
desvaleursdedéveloppement

économique et environne
mental ».

Nul fil à la patte, au fil du
temps, les parts pourront être
librement cédées à un autre
associé ou à un tiers, avec tou
jours un droit de préemption
en faveur des deux viticul
teurs. Au terme de leur ferma
ge de 25 ans, il est effective
ment prévu que les terres leur
appartiennent.

Ce GFA pourra aussi enfan

ter d’autres projets en maraî
chage, arboriculture… Mais
autant ne pas mettre la char
rue avant les bœufs : l’assem
blée générale constitutive de
ce groupement n’aura lieu
qu’en février.

StéphanieMANSUY

K Pour Claude Manet, maire de Bruley, pas de doute : « Cet investissement prouve l’attachement au

terroir et à ses produits ». Photo ER

Portraits robots
des sociétaires
E Qui sont les 153 actionnai
res solidaires du groupement
foncier agricole en cours de
création ? 110 hommes et 43
femmes, de 19 à 80 ans (pour
une moyenne d’âge de 51 ans).

E Ils viennent principalement
des départements de l’ex
Lorraine, mais aussi des qua
tre coins de la France. L’un est
originaire d’Angleterre, un
autre de Belgique, un troisiè
me d’Allemagne et une vient
des PaysBas.

E Si 37 sont retraités, 11 sont
des viticulteurs du Toulois, 8
sont agriculteurs. Les autres
apporteurs rassemblent un
échantillon de professions
diverses, allant du cuisinier au
cariste, au psychologue, en
passant par le chef d’entrepri
se. Des élus ont également
souscrit au projet à titre per
sonnel.


