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Lecturesavecintentions
àlasallePergaud

Vincent Colmon est un arti
cle pluridisciplinaire. Auto
didacte, il a commencé par la
guitare avant de passer à la
composition. Il a enregistré
un album de rock progressif
en 2011 puis la musique l’a
conduit à la comédie. Il a
appris les bases du théâtre
et a renforcé sa diversité de
jeu à travers des expérien
ces intéressantes pour le dé
veloppement d’expressions
corporelles, comme des
courts métrages en collabo
ration avec l’IECA de Nancy.
Il a également participé aux
shooting photos des projets
artistiques du photographe
Thibaud Dupin.

Ces diverses expériences
acquises lui permettent
aujourd’hui de présenter un
spectacle original de lectu
res avec intentions. « C’est
un concept qui vise à faire
découvrir ou redécouvrir
aux spectateurs des textes
de théâtre à travers une dic
tion sur laquelle on rajoute
l’intention que l’auteur a
voulu mettre dans ses écrits.
Ce qui permet au public de
ne pas forcément subir les
extravagances de certaines
mises en scène », a expliqué

le comédien. Ce vendredi,
Vincent Colmon jouera avec
Sylvie Carrasco un nouveau
spectacle de lectures avec
intentions. Le duo de comé
diens interprétera, sous le
titre "Le Paraître et le Mi
roir", divers textes de Jean
Claude Grumberg et Rémi
de Vos.
W A la salle Pergaud, 1 place de

la Liberté au Village, vendredi

29 mai à 20 h 30. Entrée libre,

renseignements et réservations

au 03.83.28.95.11.

K Vincent Colmon jouera avec

Sylvie Carrasco le spectacle "Le

Paraître et le Miroir".

Il y a 100 ans, 18 avions dé
collaient du Plateau de
Malzéville pour effectuer un
raid nocturne sur les usines
chimiques de Ludwigshaf
fen, en représailles contre
l’usage du gaz moutarde à
Ypres. C’était le premier
raid de bombardement aé
rien de l’armée française au
dessus de l’Allemagne.
Pourquoi le Plateau de
Malzéville ? Parce que situé
à 14 km seulement de la
frontière, il a permis au
printemps 1915 le rassem
blement des 4 groupes de
bombardement que comp
tait l’armée française. Pen
dant quelques mois, toute
l’activité aérienne de bom
bardement est partie du Pla

teau. Dans le cadre de la
mission du centenaire 14
18, les représentants de la
ville de Malzéville, ceux du
centre de documentation et
de recherches historiques
de la base aérienne 133 de
NancyOchey, ceux des an
ciens combattants, le cercle
d’histoire de Laneuvelotte
ont planché pendant plu
sieurs mois sur la commé
moration de l’événement,
dont une exposition, inau
gurée hier.

Le programme

Exposition "100 ans de la
première mission de bom
bardement aérien", salle des
fêtes Michel Dinet, place
Franço i sMi ter rand , à

Malzéville, les 28 et 29 mai,
de 9 h à 12 h et de 14 à 18 h,
et en nocturne le 29 mai, jus
qu’à 21 h.

Conférence : "L’Escadrille
VB2 du 1er Groupe de bom
bardement" par le Capitaine
JeanFrançois, chef naviga
teur Mirage 2000D sur la
base aérienne 133 de Nan
cyOchey le 29 mai à 18 h.

Dimanche au Plateau de
Malzéville, aéroclub de
l’Est : 10 h 30, cérémonie
militaire avec passage d’avi
ons de la base aérienne 133
de NancyOchey et dévoile
ment de la plaque commé
morative du Plateau de
Malzéville. De 10 h à 18 h :
exposit ion "Plateau de

Malzéville – les groupes de
bombardement 19151918 et
la naissance de la doctrine
stratégique" et "Camps
d’aviation de Villerslès
Nancy". 15 h : conférence
"Malzéville, puissance et cri
se du bombardement straté
gique en 1915" par Claude
ThollonPommerol, histo
rien et auteur.

Malzéville

Centenairedu raidaérien : l’inauguration

K Le maire, Bertrand Kling, le colonel Olivier Lapray, commandant de la BA 133, le lieutenantcolonel

JeanJacques Lignier du CDRH de la BA 133 ont inauguré l’exposition.

K Deux élèves de 4e primées au prestigieux festival de BD.

Concours

Laxou : deux élèves du collège
VictorProuvé primés à Angoulême

Amel Maïza et Louise
Lallemand, toutes deux
élèves en 4e au collège
Victor Prouvé, font la fierté
de leur établissement et de
leur professeur d’arts
plastiques, MarieCécile
Robillard. En effet, grâce à
leur participation au
concours de la BD scolaire à
l’école de la BD 2015, elles
ont été primées et ont reçu le
prix Ecureuil de Bronze
décerné par la Caisse
d’Epargne et le Festival
international de la Bande
Dessinée d’Angoulême.
Il fallait envoyer deux
planches de BD terminées
avec un scénario et un
courrier expliquant les
intentions et les techniques
utilisées par chacune.
Amel a opté pour un scénario
a priori assez sombre, celui

d’un jeune homme qui
attendait son dealer mais
dont la note finale s’avère
très optimiste et loin de ce
qu’on pouvait imaginer,
Quant à Louise, elle a trouvé
son inspiration dans la
lumière et dans les fleurs…
Mme Robillard, le professeur
qui les a préparées au
concours et Christine
Villemin, documentaliste,
s’avouent très fières d’être à
l’origine de cette
participation.
Les deux lauréates ont reçu
une récompense sous forme
de BD. Le collège devrait
également les honorer lors
de la journée portes
ouvertes samedi 30 mai
entre 9 h et 11 h, en leur
remettant leur prix ainsi
qu’une surprise… destinée à
entretenir leur créativité.

K Une exposition ouverte jusqu’à dimanche.

Superbe journée et joyeuse
ambiance ce dimanche 24
mai au stade Lozzia pour les
participants des deux cour
ses organisées par Laxou
worldtrailander pour la 6e
année : Le Marcassin, 9 km
et 150 mètres de dénivelé et
la Belette, 21 km et 450 m de
dénivelé… Le WTL est avant
tout orienté vers la course
nature. Il ne s’agit pas de
compétition, juste l’envie de
courir en profitant pleine
ment de la nature…

Olivier BourmanceSay,
président, indique : « L’asso
ciation monte en puissance
avec 140 sociétaires dont
40 % de femmes. Il y a possi
bilité de s’entraîner le mar
di, le jeudi soir, le mercredi
pour les débutants et le sa
medi matin avec des profes
seurs de sport, des gens con
firmés qui permettent ainsi
aux participants de progres
ser. Qui veut courir sur de
longues distances peut le
faire en France et à l’étran

ger. Les autres, débutants y
compris, tous ont progressé
de façon importante parce
qu’il faut souligner une ex
cellente ambiance et un es
prit de solidarité qui fait que
personne n’est laissé au
bord du chemin. Tous les
ans, la manifestation est
rendue possible grâce à l’ap
port des bénévoles et l’aide
de la mairie de Laxou et des
sponsors ». Les deux cour
ses, bien balisées, se sont
déroulées en partie en forêt

avec quelques difficultés
notamment le passage d’un
ruisseau. Un ravitaillement
était assuré par des bénévo
les, installés à des passages
clés, qui orientaient les dif
férents concurrents si né
cessaire. Une récompense
était remise à tous les parti
cipants. Lucie accompagnée
de sa maman Magali était au
départ de la course le Mar
cassin. Magali Boiron a re
mercié WTL d’avoir ac

cueilli Lucie à bras ouverts
et de lui avoir remis une cou
pe, des fleurs et un teeshirt.

Un grand merci était éga
lement adressé aux cou
reurs de l’ACGV qui ont por
té la joellette et ont fait un
don à l’association "les rêves
de Lucie" de 210 € et à Céline
Dennot, vainqueur d’une
course, qui a remis sa coupe
à Lucie.
W Laxou trail. Renseignements

et inscriptions : www.world

trailander.fr

Laxou

LeMarcassinet laBelette sur les sentiers

K Bonne humeur, convivialité et sourires pour une course nature très prisée.K Lucie au départ de la course « Le marcassin ».

EsseylèsNancy

AurythmedeRolandGarros

A l’heure où la petite balle
jaune accapare le petit
écran, le tennis va être à la
fête, ce samedi 30 mai, dans
l’enceinte du club local dont
les infrastructures sont si
tuées dans la bien nommée
allée RolandGarros.

La fédération française a
sollicité les clubs pour qu’ils
organisent un aprèsmidi
autour du tennis. « Les jeux
ont plusieurs points com
muns car ils se déroulent sur
un court de tennis et raquet
te en main pour la plupart.
Ils combinent les règles du
tennis et celles d’autres
sports. Mais surtout, ils sont
immédiatement jouables
pour tous grâce à l’adapta
tion du matériel et la simpli
cité des règles du jeu », ex
plique la fédération.

Petits et grands pourront
ainsi participer à plusieurs
ateliers sur les courts exté
rieurs fraîchement rénovés
lors d’un grand plateau de
jeux où le tennis ne sera ja
mais très loin.

Ces courts serviront d’aire

d’expression pour des jeux
athlétiques, pour du tennis –
ballon avec un ballon de
beachvolley, pour du tennis
pingpong avec des raquet
tes ad hoc, pour du tennis –
volley…

D’autres jeux ont pour
noms "David contre Goliath"
ou encore "La tournante" et
toujours sur les courts de
tennis.

Pour Pierre Meyer, un des
membres du club asséien,
cette manifestation ludo
sportive est accessible à tous
dès 14 h et jusqu’à 18 h. Pour
la fédération, les clubs res
tent de forts vecteurs pour
représenter Roland Garros !

« Cette grande fête du ten
nis va aussi permettre de
participer à un tirage au sort
avec des lots alléchants. Les
heureux élus, qui devront
déposer leurs bulletins dans
l’urne ce samedi, seront
connus le 26 juin prochain. »

Peutêtre serontils les ga
gnants d’un weekend pour
la finale de RolandGarros

2016 ou encore pour un sta
ge avec les équipes de Fran
ce de coupe Davis ou de Fed
Cup ?

De quoi inciter le plus
grand nombre à venir se dis
traire et tenter leur chance,
samedi, au club de tennis
d’Essey qui sera en accès li
bre. Buvette et petits en cas
assurés sur place.

K Pierre Meyer invite tous les

amoureux de tennis à venir

samedi.

Maxéville

Subventionsauxassociations

Le conseil municipal a déci
dé d’attribuer les subven
tions suivantes :
Sports, culture, loisirs : Den

tel le Campobovidienne
100 € ; ASAE Francas 800 € ;
Cercle des Arts 800 €; Cercle
aquariophile 1000 € ; comité
d e s f ê t e s d u C h a m p 
leBœuf 400 €; FALC 100 €;
De fil en aiguilles 100 € ; Flo
re 54, 400 € ; Les Canailloux
12.000 € (+ 12.000 € de sub
vention exceptionnelle) ;
Foyer de l’amitié 800 €; FSE
La Fontaine 100 €; Jardins de
Maxéville 2.000 €; Jeunes et
Cité 3.000 €; KTS Production
2.300 €; Flam Maxévilloise
2.500 €; Max’InterGénéra
tions 800 €; MJC Massinon
130.400 €; MJC HDL 1.000 €;
APEM 1.000 €; Clave 1.000 €;
Michtô 6.000 €; Materia Pri
ma (liquidation) 16.500 €;
Petits débrouillards 14.000
€ ; Préau des Arts 7.000 €;
Radio Caraïbes 1.500 €; Alé
rion tennis 2.700 €; ASM
Handball 8.000 €; AL billard
400 €; Cyclo loisirs 400 €;
Gym volontaire CLB 100 €;
Karaté Forme 800 €; Kick
boxing 1.000 €; Max Meeting

400 €; Aïkido Diffusion
150 €; Maxéville Football
Club 11.000 €; Volley 7.000 €;
Squash du Rêve 2.700 €; Sta
nislas Motoclub 500 €; Les
Amis du Jardin 2.500 €; Amis
de Thilogne 700 €; Maliens
du GrandNancy 200 €.
Solidarité : Arcades 31.000

€ ; Imagine 9.000 €; Jeunes et
Cité (lutte contre exclusion)
7.000 €; Amitiés Tsiganes
500 €; La Clairière 12.850 € ;
Buisson Ardent 4.500 €; CI
DFF 3.400 €; CRIL 600 €;
Fonds d’aide aux jeunes
1.600 €; Francas 2.500 €;
Grand Sauvoy 1.500 €; GIP
PJJ 6.500 €; Jeunes et Cité
11.000 €; Banque alimen
taire 300 €; Restos du cœur
1.700 €; Secours catholique
2.600 €; Secours populaire
400 €; Soupe sans abris 2.000
€ ; Tricot couture 2.800 €; Le
Didelot 500 €; Dedale 500 €;
confédération du logement
100 €; CGL 2.600 €; Mutilés
combattants 280 €; ABS
MEH 100 €; ADDOTH 100 €;
AFH 100 €; AFTC 1.000 €;
Symphonie 200 €; Médecins
du Monde 250 €; Rire Méde
cin 100 €; SOS Amitiés 230 €.

bloc
notes

EsseylèsNancy

Bibliothèque
Samedi 30 mai, la
bibliothèque sera ouverte
de 10 h à 12 h et de 15 h à
18 h. Téléphone :
03.83.20.69.82.
Mairie
Samedi 30 mai, la mairie
assurera une permanence
pour l’état civil de 10 h à
12 h. Téléphone :
03.83.18.30.00.

Laxou

Spectacle pour enfants
"Marchand de voyages",
spectacle musical à partir
de 5 ans par la Compagnie
La Chose Publique.
Demain vendredi à 18h30
dans le parc de la Maison
Associative et du Temps
Libre, 15 rue du 8 mai à
Laxou. Entrée libre.
Renseignements au
03.83.90.54.88.

Malzéville

L’île aux Bombes
Dans le cadre des 20 ans
de la Douëra, la
guinguette de l’île aux

bombes sera dans le parc
ce weekend, les 30 et 31
mai. Elle assurera buvette
et petite restauration en
musique.

Maxéville

Aquariophilie
Le club aquariophile du
ChampleBœuf (CACLB)
vous ouvre ses portes et
vous fera découvrir son
univers le samedi 30 mai
de 14 h à 18 h au 3 rue du
Terroin. Renseignements
au 06.31.45.31.40.
Fête de la Musique
Le MIG recherche des
groupes souhaitant se
produire dans le cadre
agréable du parc de la
mairie à l’occasion de la
Fête de la Musique, le
dimanche 21 juin.
Contactez Jean
Christophe au
06.12.27.72.54.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL


