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Loisirs

a

Un centre pour s’aérer

Aujourd’hui

■ Arts plastiques

De 10 h 30 à midi. De 14 h à 16 h. Des vacances au musée.
Atelier enfants organisé par le musée départemental d’art
ancien et contemporain. Sur réservation. Musée départemental d’art ancien et contemporain. 1, place Lagarde. 1 €.
Tél. 03 29 82 20 33.
■ Concours
Concours photos « Biodiversité urbaine ». Concours amateur proposé par la ville dans le cadre du plan biodiversité
2014-2018. Le but : faire découvrir et valoriser auprès du grand
public la biodiversité urbaine sur le territoire d’Épinal : faune
et flore. Règlement complet sur www.epinal.fr. Gratuit.
Tél. 03 29 68 69 62.
■ Patinage
De 20 h 30 à 22 h 30. Soirée pistolet à eau. Proposée par la
patinoire intercommunale. Distribution de plus de 500 pistolets à eau. Patinoire intercommunale. 9,50 €. 5 € pass communautaire sans location. Tél. 03 29 68 37 96.
■ Photographie
- De 9 h à midi. De 13 h 30 à 18 h 30. « Hautes-Vosges, forêts
naturelles, forêts magiques ». Exposition photographique de
Vincent et Michel Munier. Les photographes offrent des Hautes-Vosges, une image envoûtante et mystérieuse dominée
par la brume. Espèce symbolique des forêts sauvages, le
grand tétras permet d’en mesurer toute la qualité. Et toute la
fragilité. Maison de l’environnement et du développement
durable. 12, rue Raymond-Poincaré. Gratuit.
Tél. 03 29 68 69 62.
- De 13 h à 18 h 30. Nicolas Chevrier « On disait que… ».
Dans le cadre de la 19e Biennale internationale de l’image qui
se déroulera à Nancy, découverte en avant-première de la
poésie du travail de Nicolas Chevrier dans son exposition
intitulée « On disait que… ». BMI. 48, rue Saint-Michel. Gratuit.
Tél. 03 83 98 80 08.

■ Rédaction locale d’Epinal

40, quai des Bons-Enfants, 88026
Epinal Cedex.
Tél. 03 29 82 98 00.
Fax. 03 29 82 99 29.
Courriel :
vomredacepi@vosgesmatin.fr
■ Abonnements
Pour vos suspensions, changements
d’adresse ou autres, envoyez un
message à l’adresse :
lerabonnement@estrepublicain.fr
ou au 03 83 59 08 08.
Urgences

■ Pharmacie : à partir de 20 h, se

présenter au commissariat de
police qui communiquera le nom de
la pharmacie de garde.
■ Samu : tél. 15.
■ Médecin généraliste de
garde : tél. 0 820 33 20 20.
■ Centre hospitalier EmileDurkheim : tél. 03 29 68 70 00.
■ Centre hospitalier
intercommunal de Golbey :
tél. 03 29 68 15 15 ; consultations
de rééducation, tél. 03 29 68 15 20.
■ Clinique chirurgicale
« La Ligne Bleue » :
tél. 03 29 68 60 60.
■ Maternité « Arc-en-Ciel » :
tél. 03 29 68 63 63.
■ Cliniques vétérinaires :
- 38°5 : 48, rue André-Vitu ;
tél. 03 29 34 01 01.
- De l’Arche : 15, rue François-deNeufchâteau, tél. 03 29 82 44 48.
■ Dépannage eau :
tél. 0 810 89 48 94.
■ Gendarmerie :
tél. 03 29 33 17 17.
A noter

■ EFS (Etablissement français

du sang) : de 8 h à 16 h, parking
gratuit en face ;
tél. 03 29 82 27 83.
■ Centre de soins
d’accompagnement et de
prévention en addictologie
(toxicomanie), CSAPA :
Centre d’accueil : impasse du
Belvédère, de 10 h à 18 h ;
tél. 03 29 33 25 38.
Centre de soins : 33, rue Thiers,
de 10 h à 18 h ; tél. 03 29 35 62 02.
CSAPA - FMS (alcool-jeux) : 5,
impasse du Belvédère, de 8 h 30 à
17 h ; tél. 03 29 29 12 50.
■ Allô travaux :
tél. 0 800 80 06 01.
■ Inéo (éclairage public, feux
tricolores) : tél. 0 800 00 19 47.
■ Allô handicap 88 :
tél. 0 810 88 00 88.
■ Adavie : 20, rue des Etats-Unis,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30 ; tél. 03 29 35 23 06.
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« vacances en délire ». Tous auront naturellement droit à de nombreuses sorties, que ce soit
au Spinaparc situé juste à côté, à la piscine ou à
la patinoire.
Plus de 5 000 enfants profitent chaque année
de l’accueil de loisirs spinalien. Il faut dire que
les tarifs sont particulièrement attractifs. En
effet, il vous en coûtera entre 4,34 € et 19,50 €
par jour selon votre quotient familial. Et à ce
prix tout est inclus : la prise en charge, les repas,
les transports, les entrées sur les sites et l’éventuelle garderie le matin et le soir.
■ Renseignements et inscriptions auprès
de la Maison des sports et de la jeunesse au
03 29 68 51 30.

Du sport au grand air pour les vacances
La Ville d’Epinal organise pendant les vacances scolaires des animations pour les enfants.
A la base Roland-Naudin au lac de Bouzey, les activités sont tournées vers la nature.

A

peine rentrés de leur
sortie VTT matinale, les
jeunes inscrits au stage
découverte nature n’attendent
qu’une seule chose : reprendre des forces avec la pause
déjeuner. C’est qu’une heure
et quinze minutes à pédaler
dans la boue, ça creuse. Et ce
n’est pas Maëlle, 11 ans, qui
dira le contraire. « C’était un
peu difficile, dit celle qui participe pour la première fois à ce
stage, mais heureusement les
éducateurs nous attendent ».
A la base Roland-Naudin au
lac de Bouzey, ils sont 5 éducateurs et un stagiaire à prendre
en charge les 21 gamins inscrits au stage découverte
nature au cours de la première
semaine de vacances scolaires pour des activités VTT et
course d’orientation. « On a
séparé les enfants en deux
groupes, les plus petits roulent un peu moins vite », explique Wilfried Parison, l’un des
éducateurs sportifs. Ils roulent
peut-être moins vite mais ils
ont tout même parcouru les
8 km.
Ce stage d’activités de pleine nature est ouvert aux
enfants de 9 à 16 ans. « Généralement, la demande vient
d’eux car la plupart nous connaissent par l’intermédiaire

À savoir

Il reste
des places

Après la sortie vélo dans la boue, les vélos méritaient un bon coup de nettoyage.
des ATE (aménagement du
temps de l’enfant) », indique
François Morel, un autre éducateur. Les enfants peuvent
aussi découvrir les activités
nautiques comme le kayak.
Mais les conditions météorologiques de cette première
session n’ont pas été idéales

pour s’aventurer sur l’eau du
lac de Bouzey encore bien froide à cette époque de l’année.
« C’est hyper-bien mis à part
le temps, s’exclame Valentino,
10 ans, qui participe au stage
pour la première fois, je
reviendrai ! » « Moi, je viens

Photos C.D.

depuis trois ans car mon papa
travaille ici, précise Lucas,
c’est trop bien parce que les
activités changent tous les
ans ». Et s’il pleut, le programme évolue, les activités se passent à l‘intérieur.
C.D.

Pour la semaine prochaine, il reste des places pour
certaines animations sportives comme le volley-ball, le
golf, l’escalade, le billard, le
badminton, le stage multiactivités. Les inscriptions
pour les activités sportives
ou autres se font à la Maison
des sports et de la jeunesse
jusqu’au vendredi précédant le début du stage (donc
aujourd’hui dernier délai).
Les enfants inscrits s’engagent à suivre le stage toute
la semaine.
Lors de l’inscription, il est
demandé aux participants
des stages de se munir de la
carte municipale délivrée à
la Maison des sports et de la
jeunesse, elle coûte 11,10 €
à l’année pour les titulaires
du pass communautaire
(8,60 € à partir du 2e enfant)
ou 97 € pour les non titulaires (73 € à partir du 2 e
enfant) ou 26 € par stage.

D’autres réjouissances

La journée
Nous contacter

Le centre de loisirs de la 40-Semaine accueille les enfants de 3 à
12 ans.
Archives Eric THIEBAUT

Depuis l’été dernier, le centre aéré de la 40-Semaine a été restructuré de fond en comble. En
effet, il intègre désormais celui du Clos du
Château qui accueillait les tout-petits âgés de
3 à 5 ans. Au cœur de la forêt, le centre composé de quatre pavillons accueille donc désormais
tous les enfants âgés de 3 à 12 ans. Pour recevoir tout ce petit monde, 200 000 € de travaux
ont été réalisés.
Pour ces vacances de printemps, le centre
aéré est donc une nouvelle fois sur le pont. Les
enfants âgés de 3 à 5 ans pourront s’amuser
autour du thème « les formes et les couleurs »
tandis que les plus grands passeront des

■ ADMR : 18, rue Vautrin, de 9 h à

12 h et de 14 h à 17 h ;
tél. 03 29 64 23 66.
■ Unafam (maladies
psychiques) : tél. 03 29 64 05 73.
■ Vosges infos seniors :
tél. 0 810 88 60 00.
■ La Clé (aide aux personnes
dépendantes alcool-drogue) :
12, quartier de la Magdeleine ;
tél. 06 03 95 11 59, 03 29 31 42 12
ou 06 86 47 12 38.
■ Alzheimer 88 : 15 ter, rue
Maréchal-Lyautey, de 14 h à 16 h ;
tél. 03 29 35 36 19.
■ France Parkinson : 2, impasse
des Genêts, tél. 03 29 31 49 02 ou
06 87 02 26 45.
■ C e n t r e m é d i c o psychologique pour personnes
âgées : Maison de santé SaintJean, 31, rue Thiers ;
tél. 03 57 99 01 00.
■ Association Accueil Ecoute :
10, rue François-de-Neufchâteau,
accueil de jour ;
tél. 03 29 31 20 02.
■ Alma 88 : lutte contre la
maltraitance des personnes âgées
et handicapées ;
tél. 03 29 31 17 01.
Pratique

■ Déchèterie : Malgré-moi,

RD 11, de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h ; tél. 03 29 31 36 24.
■ Office de tourisme :
6, place Saint-Goëry, de 9 h à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h ;
tél. 03 29 82 53 32.
■ Piscine olympique : de 10 h à
21 h ; tél. 03 29 31 46 65.
■ Piscine Iris : fermée.
■ Patinoire : de 14 h 30 à 17 h 30
et de 20 h 30 à 22 h 30 (soirée
pistolet à eau).
■ Spinaparc : de 9 h à 12 h (sur
réservation) ; de 13 h 30 à 19 h 30
(accès libre), fermeture caisse 17 h.
■ Imagerie d’Épinal : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30 ; visites
guidées de l’atelier artisanal à
10 h 30, 15 h et 16 h 30.
■ Musée départemental d’art
ancien et contemporain : de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h.
■ Musée de l’image : de 9 h 30 à
18 h.
■ La Lune en Parachute - La
Plomberie : de 14 h à 19 h, 46 bis,
rue Saint-Michel,
tél. 03 29 35 04 64.
■ Bibliothèque de prêt : 5, rue
Saint-Goëry, de 14 h 30 à 18 h.
■ Bibliothèque multimédia
intercommunale (BMI) : de 13 h
à 18 h 30.
■ Cinéma : retrouvez tous les
films à l’affiche en page 6.

D’autres activités sportives sont au programme durant ces vacances comme la
découverte du patinage où les enfants à partir
de 5 ans peuvent se familiariser avec la glace
de la patinoire, les jeux de ballons pour les
plus petits qui travaillent leur motricité de
manière ludique ou encore la natation synchronisée ouverte à partir de 8 ans à condition
de savoir nager bien évidemment.
Comme le sport n’est pas forcément une
partie de plaisir pour tous les enfants, ils peuvent se tourner vers des activités culturelles
ou multimédia parce qu’il y en a pour tous les
goûts avec les animations municipales. Il est
notamment possible de réaliser un livret photo. Les enfants partiront alors en balade dans
la ville pour photographier des métiers pratiqués en extérieur afin de se faire une vision

personnelle et originale de ces métiers. Avec
le stage de théâtre d’improvisation, les enfants
vont pouvoir jouer une courte pièce et faire
travailler leur imagination.
Dans le but de se familiariser avec les outils
informatiques de dessin comme le calque ou
le détourage, un stage est organisé dans le
cadre du concours de dessin numérique Gupix
qui se déroulera le 21 mai à la BMI.
Pour mettre à profit leur temps libre durant
les vacances, les plus grands peuvent s’inscrire aux chantiers citoyenneté. Ces chantiers
donnent la possibilité aux jeunes, de 13 à 16
ans, de s’engager de façon active au niveau de
la vie locale. Ça leur permet de s’initier au
monde du travail et en contrepartie, ils reçoivent une carte multi-activités permettant
d’accéder au Spinaparc, à la patinoire, à la
piscine, aux Cinés Palace.

Maëlle, Arthur, Lucas et Valentino ont repris des forces avant
d’aller faire la course d’orientation l’après-midi.

Jeu

Spectacle

L’excellent esprit
du Bridge club spinalien

Le tyran de Padoue
sévit à la Louvière

Activité cérébrale, le bridge
se définit comme un sport de
l’esprit. Des tournois locaux
aux championnats régionaux,
nationaux et mondiaux,
l’esprit du sport plane sur ces
manifestations. Il existe un
code international du bridge
qui définit les lois du jeu. Des
arbitres interviennent dans
chaque épreuve.
Chaque jour en France,
20 000 bridgeurs jouent dans
les clubs de la FFB (Fédération
française de bridge) que ce
soit par paire ou par équipe,
sous forme de tournois appelés tournois de régularité.
Le Bridge club spinalien ne
fait pas exception à la règle

puisque des tournois de régularité ont lieu les lundi, mardi,
mercredi et jeudi après-midi à
14 h et le vendredi soir à
19 h 45.
Mais le bridge, ce sont également de nombreuses compétitions qui sont scindées en
trois niveaux qui correspondent au classement des participants : Excellence, Honneur
et Promotion. Les compétitions dites « open » sont
ouvertes à tous les adhérents
de la FFB, sans distinction
d’âge ni de sexe. Dans les
épreuves mixtes, une femme
est associée à un homme. Les
compétitions dames sont
réservées aux licenciées de

Les équipes gagnantes du Bridge club spinalien réunies.

sexe féminin. Même les très
grands débutants peuvent
participer à des compétitions
Espérance.
Nombreux sont les licenciés
du BCS qui participent chaque
année à ces compétitions et
les résultats sont très souvent
très bons. Ainsi, cette année,
en paire dames, Marie-Reine
Streicher et Annick Walter
sont championnes de Bourgogne et iront en finale à Paris.
Associée à son époux JeanFrançois, Marie-Reine Streicher est également championne de Lorraine en seniors
Excellence et ils iront bientôt
aussi à Paris pour la finale
nationale.
L’équipe de Gérard Charton,
composée de lui-même, François Boudier, Richard Colle et
Robert de Maria, est qualifiée
pour la finale de comité en
Open Honneur par quatre.
Annette Rulquin et Claude
Thiébault sont qualifiés en
seniors mixte Honneur tandis
que Jacky Lavigne, président
du club et Michèle Combet
sont qualifiés en Open mixte.
Les équipes du Bridge club
spinalien gagnent au même
titre que l’équipe de France
féminine championne du
monde 2015.

Les deux représentations ont rencontré un grand succès
auprès du public.
Scènes Vosges accueillait
dernièrement à l’auditorium
de la Louvière, « Angelo, tyran
de Padoue », pour deux représentations. Un mélodrame de
Victor Hugo mis en scène par
Cécile Arthus.
Dans l’Italie ancienne, Angelo règne sur Padoue dont il est
le puissant podestat. Bien que
marié à Catarina Bragidini, il a
une maîtresse, la comédienne
Tisbe. Il tente d’exercer son
pouvoir sur les deux femmes à
la manière d’un tyran.
Visuellement, la scène est
transformée en fête foraine
avec stand trash, lumineux,
ballons, lettres baudruches en
pagaille et les personnages
pour la plupart habillés de
façon clownesque fort bien
assimilée par les comédiens

qui se donnent à cœur joie
d’exprimer les sentiments, les
passions et les révoltes dans
un chassé-croisé d’amours
contrariées.
Au final, la nouvelle mise en
scène du mélodrame de Victor
Hugo fait éclater de rire et de
plaisir un public conquis. La
nouvelle mise en scène n’enlève en rien la touche de l’auteur
qui résiste. Éloquente, visionnaire, généreuse et offensive,
toujours moderne.
Scènes Vosges coproduit
cette pièce avec Oblique compagnie, actuellement en tournée. Elle s’est révélée être un
véritable succès de par les
nombreux spectateurs qui se
sont déplacés et qui ont été
envoûtés par cette représentation.
La Liberté de l’Est - L’Est Républicain

