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Aujourd’hui

L
es élèves de 4e du collège CroixdeMetz
rendent hommage à la résistante
Régina Kricq, de 8 h 30 à 9 h,

dans le gymnase de leur établissement.

En vue

L’Opéradequat’sous…àsuivre
Les comédiensamateursdeTotaCompania
présententuneadaptationde« l’Opérade
quat’sous»deBertoltBrecht les13,14,20et21 juin
à20h30, ainsi que les15et22 juinà18h30au
centre culturelVauban (5et8€). 03.83.62.61.08.

Billet

LeMordant enmots et en photos

Trois générations au service
des chiens et des chats
abandonnés. Voici résumé en
une phrase la trame de
l’ouvrage sobrement titré
« 50 ans ! », édité par le
refuge du Mordant pour
saluer son demisiècle
d’existence.
En 102 pages, à coup de
textes et de photos couleurs,
Anthony Guérin, le fils de
l’actuel propriétaire Antoine
Guérin, a retracé les débuts
de « l’aventure » du
fondateur, son grandpère :
Paul Millot. Un homme
sensible très jeune à la cause
animale, devenu plus tard
délégué d’enquête pour le
compte de la SPA et qui, à ce
titre, recueillait les chiens
maltraités à proximité de sa
résidence, dans le quartier
SaintMansuy. Les plaintes
du voisinage ont eu raison
de son chenil improvisé. En
1964, Paul Millot a installé
ses 70 protégés dans le fort
du (bien nommé) Mordant, à
VilleySaintEtienne.
Cinquante ans plus tard, son
fils et son petitfils ont repris
le flambeau. Faisant de leur
mieux pour faire vivre une
structure qui ne jouit
d’aucune subvention, mais
fonctionne uniquement à
coup de dons de particuliers
et de bonne volonté d’une
(grosse) poignée de
bénévoles.
De par leurs histoires
(souvent tragiques), certains

animaux ont marqué le
refuge de leurs empreintes.
Le livre leur rend hommage.
Tout comme il évoque « les
mascottes ». Et parle aussi
d’un certain 30 janvier 1970
et de la venue, au refuge, du
jeune acteur incarnant
Jacquou le Croquant sur le
petit écran.
L’ouvrage se termine enfin
par des témoignages
retraçant des tranches de vie
d’anonymes ou de célébrités
ayant partagé un moment le
vécu du Mordant.
De quoi sourire, de quoi
s’émouvoir aussi au fil de ces
pages… Pour un peu, « 50
ans ! » vaudrait bien un Marc
Levy a dévoré cet été sur le
sable !

S.M.
W « 50 ans ! », 22 €. En vente

au refuge, route de VilleySaint

Etienne, ou à la librairie

Bossuet, rue Michâtel à Toul.

express

À l’état civil

Naissances
Soan MaireMontels, 1101,
avenue du 15eGénie
d’Ecrouves ; Daphné Arlot,
80 Impasse du Gaz à Toul
Maël Dion, 6 rue Basse de
Crézilles ; Amélia Tea
Levavasseur, 28 Grande Rue
de Francheville ;
Carl Mahu, 14 Chemin du
Clesson à Colombeyles
Belles ; Jules Bassery, 2 rue
de la Belle l’Appelle de Foug.

Décès
Stéphane Laroppe, 42 ans,
de Toul. Odette Destenay,

92 ans, de Chaudeneysur

Moselle. Marcel Lefevre, 86

ans, de LaySaintRémy.

Roger Gournet, 92 ans,

d’Ecrouves. Michel Philippe,

56 ans, de CholoyMénillot.

Mariages
Cécile Mazelin et Julien

Demange, de Crézilles.

Hoeung Mey et Jérôme

Saing, de Colombeyles

Belles. Laure Ciekanski et

Alexandre Rohan, de

ColombeylesBelles.

Amandine Georgin et

Jérémie Kogel, de LaySt

Rémy. Sophie Quidet et

Denis Millet, de Bruley.

Aujourd’hui

Culture et loisirs

 Centre aquatique OVIVE

64 Esplanade du Génie

à Écrouves, 7 h 50 à 19 h 30.

Musée d’Art et d’Histoire

Rue GouvionSaintCyr,

de 10 h à 12 h 30 et de

13 h 30 à 18 h ; exposition

« 1914, à la conquête du ciel

toulois ».

 REAAP

Bât Fauré B/9, rue du Clos

desGrèves, « Les Lundis des

parents », de 14 h à 15 h 30.

Tél. 03.83.64.34.30.

 Cinéma

A Citéa, rue de Rigny,

« 24 jours, la vérité sur

l’affaire Illan Halimi » à 20 h.

Déchetterie
 Route de Verdun,
de 10 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.

Gardes
 Hôpital
SaintCharles et centre Rion,
tél. 03.83.62.20.20.

Médecin traitant
ou composer le 15.

 Pharmacie de garde
Résogardes, 32.37.

Urgences
 Assainissement
tél. 0.810.463.463.

 Eaux : 0.810.894.894.

 ERDF : 09.726.750.54.

 GRDF : 0.810.433.054.

Permanences

Crèches, gardes
d’enfants
 Relais assistantes
maternelles
Maison de la petite enfance,
allée de la Louvière, de 9 h à
11 h 30. Tél. 03.83.63.26.86.

Vie sociale
 CIDFF
Centre de ressources, 9 rue
de Hamm. Accueil et écoute
violences conjugales : de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.
Tél. 06.27.43.14.59.

Maison de la justice et du
droit
Centre AndréMalraux,
9 h à 12 h. Conciliateur,
défenseur des droits.
Tél. 03.83.64.66.60.

 ARPA
Rue de Hamm, de 14 h à
15 h 30.
 Actie service
15 rue du DocteurChapuis.
Tél. 03.83.64.35.38.
 ADAPA
Foyer Douzain, de 8 h à 12 h
et 13 h à 16 h 30.
Tél. 03.83.37.16.21.
 ADMR
Tél. 03.83.43.39.06.
Mission locale
Tél. 03.83.64.57.57.
 Pôle emploi
Tél. 39.49.
 Croix Bleue
Tél. 03.83.64.21.39,
de 17 h à 19 h.
 Taxis Toulois
Tél. 03.83.63.64.00.

C’est la fêtedans les jardins

Ledécordelafête
nationale«Rendez
vousauxjardins»aété
plantéhierdansles
espacesvertsàl’arrière
delamairie.

Q
ue ceux qui ne
repartent pas
avec un « pique
pomme » réalisé
sur les conseils
des bénévoles de

l’atelier Bricol’bois pour dis
suader les oiseaux de s’atta
quer aux cerises, ou les bras
chargés d’un pot de trois
plants repiqués avec l’aide
des employés des espaces
verts lèvent le doigt !

Hier, ces deux « accessoi
res » ont été le signe distinc
tif des 450 visiteurs qui ont
arpenté la première édition
des « Rendezvous aux jar
dins » version touloise. Une
organisation qui s’est tenue
entre la roseraie pour y voir
peindre Les Amis des Arts,

le jardin RenéLaurent qui
accueillait la conteuse Mo
nique Dejay, un chapeau
fleuri sur la tête, et le parc de
l’hôtel de ville. A cet endroit,
une série de stands a fleuri
pour sensibiliser le passant :
L i g u e p r o t e c t r i c e d e s
oiseaux, paillage et compos
tage présentés par quatre
guides composteurs béné
voles de la Com’com du Tou
lois. Pour les « manuels », il y
avait bien sûr Bricol’bois et
le rempotage, mais aussi de
la décoration avec les jeunes
Amis du musée. Et puis
quelques démonstrations
pour pimenter le tout. Deux
élagueurs en plein travail,
en haut d’un arbre. Et les
figures acrobatiques des
danseurs hiphop du groupe
SMB. Une première un brin
timide mais qui promet de
s’étoffer en offres l’an pro
chain. C’est le souhait des
« chefs d’orchestre » de cette
manif, tous deux employés
par la mairie, Florence
Reich et Patrick Pignot.

S.M.

K Au premier plan : le stand compostage et paillage. Photos ER

K L’un des danseurs du groupe SMB.

Loisirs Hier, la journée nationale de la pêche organisée par la fédé départementale s’est tenue sur le port de France

Des cannespour tout lemonde
PLUS ON EST DE FOUS et
plus on rit… Cette maxime
s’applique aussi à la pêche.

Ainsi, pour organiser la
Journée nationale de la pê
che programmée chaque
premier dimanche de juin,
et cette année en terre tou
loise, la fédération départe
mentale basée à Nancy s’est
rapprochée de l’association
Pêche et Nature du Toulois
(qui recense 3.200 adhé
rents), mais aussi du Comité
départemental de pêche
sportive au coup, de l’asso
ciation Lor Fishing’events et
des gardespêche de Meur
theetMoselle.

Tout ce beau monde a prê
té mainforte à l’organisa
tion et a eu l’occasion d’avoir
pignon sur rue – ou plutôt
sur ponton – au port de
France hier, durant toute la
journée. Le but a été de don
ner un coup de projecteur au
loisir, mais aussi sensibiliser
le public à la protection des
milieux aquatiques et de
leurs occupants.

Lors de cette journée de
pêche gratuite (unique au
cours de l’année !), six pê
cheurs de compétition ont
fait démonstration de leur
art. Les plus curieux ont pu
être initiés au maniement de
la canne lors d’ateliers pro
posés sur l’herbe ou à la pê
che au coup – cette fois dans
l’eau du port – en appâtant
leurs « proies » avec des
amorces à base de farine de
céréales.

Il n’y avait ensuite plus
qu’à patienter, un œil sur le
bouchon, en espérant attra
per un gardon, une brème,
une carpe ou poissonchat.
Tous relâcher ensuite… Et
que ceux qui se sont sérieu
sement pris au jeu se rassu
rent : il y a possibilité de pê
cher non pas un jour, mais
365 dans l’année, en ache
tant une carte de pêche à
l’association locale, dans les
magasins de matériel ou sur
internet… A bon pêcheur,
salut !

S.M. K Affluence record de lignes dans les eaux du port, hier toute la journée. Photo ER

K En plein travail sur les conseils des bénévoles de l’atelier

Bicol’bois.

K Patrick Pignot

et le « piquepomme ».

Animation Samedi soir, l’Arsenal a dansé en vert et en jaune

EtVivaBrasil
SAMEDI SOIR, six cents
personnes se sont retrou
vées à la salle de l’Arsenal
vêtues des couleurs vertes et
jaunes brésiliennes.

Il ne s’agissait pas là de
supporters de football venus
de Rio ou de Sao Paulo en
goguette du côté de Toul et
ayant succombé à son char
me touristique, mais d’afi
cionados de zumba bien lor
rains qui ont répondu en
nombre à la soirée organisée
par le club d’animation
SaintCharles.

Cette seconde zumba loca
party a fait un carton ! Dès
20 h 30, l’ambiance était
bien chaude à l’intérieur du
vaisseau culturel toulois.

Animationpopularisée

Il faut dire que sur scène
les animateurs du soir David
et Raph – instructeurs diplô
més d’Etat – ont mis le feu,
sur le gros son envoyé d’en
trée par deux DJ.

Pas de round d’observa
tion. Rythme d’enfer et dé
hanchés synchros : c’était

parti pour trois heures de
pure folie !

Née l’an dernier à l’initiati
ve de membres du person
nel du centre hospitalier
SaintCharles, l’animation
s’est depuis popularisée et a
attiré des fans venus de tou
te la région.

Les bénéfices de la soirée
serviront à des projets visant
à améliorer l’ordinaire des
résidants des maisons de re
traite des Ombelles et Cha
noine Rion. Bouger, oui,
mais pour une bonne action
c’est encore mieux !K La fièvre du samedi soir à l’Arsenal, pour la loca zumba party.


