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Dans ce numéro, vous ne trouverez pas
de rubrique “Services de Pays”.

En cas de besoin, nous vous invitons à
consulter le n°47 sur internet :

www. pays-colombey-sudtoulois.fr

■ Dans le n° 47 les images de  l’article “L’autre différent”
en p.8 ont été réalisées par Joshi Fournier.
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Pôles et services
de la Communauté

de communes
• Social et solidarité • 
Accueil des demandeurs d’emploi

Insertion…

• Habitat et Cadre de Vie • 
Recherche d’une location

OPAH
Service Déchets Ménagers

Déchetterie d’Allain…

• Économique • 
Montage de projet 

Immobilier d’entreprise…
• Culture et Jeunesse • 

Animation
Projets culturels

Location de matériel associatif…

Accueil de 8h 30 à 12h 30
et de 13h 30 à 17h 30

Adresse postale :
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES

Tél. : 03 83 52 08 16
courriel :

contact@pays-colombey-sudtoulois.fr
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du Pays de Colombey et du Sud Toulois
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Directeur de la publication : Christian DAYNAC
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Quelle place donner
à la politique culturelle en milieu rural ?

À l'heure des difficultés sociales et économiques, du besoin de développer les
services à la population, l'importance accordée aux actions culturelles peut
faire débat.

Au niveau de nos villages, les communes et les associations (Foyers Ruraux,
MJC, clubs sportifs et de loisirs…) offrent à leurs habitants activités, manifes-
tations, occasions de rencontre. Avec souvent peu de moyens financiers, par-
fois des locaux inadaptés et un difficile renouvèlement des bonnes volontés
mais un "gros cœur", elles permettent de créer des liens entre les habitants et
de développer, aux côtés de l'école de village, l'éducation populaire.

Au niveau de notre communauté de communes, la politique culturelle a tou-
jours occupé une place prépondérante que ce soit en partenariat avec les asso-
ciations et fédérations d’éducation populaire ou en développant ses propres
actions.

Dans des périodes difficiles (précarité des emplois, chômage, exclusion…),
on serait tenté de reléguer la politique culturelle à la "cerise sur le gâteau", un
petit "plus" non indispensable. L'identité culturelle d'un territoire me paraît au
contraire être au cœur de la dynamique, être "l'étincelle du projet". Accueillir
spectacles et artistes, développer l'apprentissage de la lecture, de la musique,
du théâtre, soutenir les projets des associations, écoles, collège, permettre aux
habitants d'exprimer leur "parole de pays”… N'est ce pas, bien au-delà de l'ins-
tant de plaisir partagé, un "investissement" en terme de découverte,
d'échange, de développement de la personnalité et de l'esprit créatif ? N'est ce
pas un moyen de renforcer la cohésion sociale et de construire une identité
locale qui ne soit pas repli sur soi ?

La culture n'est pas la "dernière roue de la charrette" de l'action publique,
elle me semble tout au contraire le socle à partir duquel "vivre au pays"
trouve un sens.

Le Président / Christian Daynac

”
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■ une commune à la une ■Communauté de communes

Bar        is    ey la Côte

Un peu d’histoire…
Ce village de viticulteurs s’appelait au-

trefois Bariscium ou Bariseium-ad-Rupem.
Vraisemblablement détruit dans sa totalité
à la fin du XVIe siècle, le village qui entou-
rait l’église, fut reconstruit un peu plus bas
alors que l’église, laissée en place, resta à
l’écart. La structure de Barisey-la-Côte  n’a
pas changé, mais s’est modifiée dans le
détail en un siècle avec le prolongement
de la rue vers le Nord, l’élévation et l’agran-
dissement des maisons. Au XIXe siècle des
réalisations déterminantes ont eu lieu :
école, voie ferrée avec une gare toujours
visible, électrification…

Patrimoine archéologique
et historique

Le Service Régional de l’Archéologie a
dressé la liste des sites et vestiges connus
sur le territoire de Barisey-la-Côte :

■ Outils d’époque Paléolithique et habi-
tats Gallo-romaine au lieu-dit “la Corvée”.

■ Un camp fortifié d’époque protohis-
toire au Nord du Bonnet, sur le “Chatillon”.

■ L’église de style roman St Jean-Baptiste
du XIIe siècle (cœur Gothique) située en
haut du village. Son portail est classé
Monument Historique.

Topographie et milieux naturels
La commune a un relief assez marqué.

Dominée par la côte Bonnet (417 m) qui
compte parmi les points hauts du terri-
toire, à l’Ouest du village, les habitations se
situent dans la vallée de la Bouvade.

La diversité des milieux naturels recensés
(succession de prairies, vergers, friches, boise-
ment) permet la présence d’une faune et
d’une flore variées. Parmi eux, les massifs
boisés représentent 10 % de la surface ca-
dastrée (environ 40 ha) et hébergent no-
tamment des
chevreuils et des
sangliers. Le chat
sauvage, vérita-
ble bio indica-
teur de l’intégrité
des milieux fo-
restiers est aussi
commun . Côté
boisement, les
hêtres do minent
avec les chênes
et les résineux.

Le versant de
Barisey-la-Côte
est constitué de
vergers de mira-
belliers et de
quetschiers, re-
fuge essentiel
pour de nombreux passereaux (pics, torcol
fourmilier, huppe fasciée…), le vignoble tra-
ditionnel est encore visible.

Sur le versant sud du Bonnet, les pe-
louses calcaires révèlent des diversités bio-
logiques remarquables : pelouses et prai-
ries d’Allamps  inscrites au réseau Natura
2000. 84 espèces de végétaux supérieurs
ont été recensées et parmi celles-ci quatre
espèces sont d’intérêt régional et plus de
vingt espèces d’orchidées sont recensées.

Activités liées à l’économie
■ Une entreprise de fabrication de

mousse pour matelas (LP mousse)
■ Une entreprise de vente de matériel

pour le découpage de cette mousse
■ Un local de triage SNCF
■ Quelques commerçants ambulants as-

surent les besoins de première nécessité.
■ La principale activité reste l’agriculture

avec 3 grandes exploitations. Leurs sys-
tèmes de production sont axés sur la poly-
culture avec élevage laitier et viande bo-
vine.

Travaux et perspectives
d’aménagement

La commune s'est récemment équipée
d'une station de trai tement de type "filtre
planté de roseaux" permettant de relier
chaque maison à un assainissement res-
pectueux de l'environnement. A la suite
de l'aménagement foncier qui sera
achevé cette année, la commune va
engager des travaux de réfection de ses
chemins ruraux. La création d'un lotisse-
ment, l'aménagement des berges de la
Bouvade, la mise en valeur de l’environ-
nement, l'amélioration de son réseau
d'eau potable, le haut débit (internet)
dans tout le village, sont les perspectives
à court terme de la commune .

Morgan Besrechel
Sources : Carte communale de Barisey-la-Côte

Erratum sur Blénod lès Toul dans le N¨°47
Sur l’ensemble des commerces cités nous
avons oublié la pharmacie de Blénod lès
Toul, veuillez nous en excuser.

Les orchidées sauvages
font partie de la

biodiversité remarquable
du Versant Sud
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1986… Notre premier journal s’appelle “le Petit
Cantonal”. Il est composé, tiré et agrafé par
quelques convaincus, avec les moyens du bord.

1991… Il devient plus professionnel et devient
“l’Intercantonal”.

Septembre 1994… l’EPCI se dote d’un vérita-
ble outil de communication avec la naissance de
“Grains de Pays”. Au départ subventionné par
les Communes, il est aujourd’hui financé totale-
ment par la communauté de communes et un
agent de développement est chargé de son
suivi.

L’accueil réservé au dernier numéro, dans un
nouveau format et en quadrichromie montre à
quel point les habitants du territoire y sont atta-
chés.

Ce trimestriel est le journal de notre petit coin
de Lorraine, il présente les actions menées, il in-
forme sur ce qui se passe sur les territoires voi-
sins. Mais c’est aussi et surtout un bon moyen
pour que les habitants fassent part de leurs cri-
tiques, positives ou négatives, de leurs sugges-
tions et remarques. Grains de Pays publie aussi
les articles de ceux qui ont un évènement à an-
noncer ou un passe temps à faire découvrir.

Gérard Carel

■ vous avez la parole ■

Pour mieux
se connaître…

1978… Une dynamique intercommu-
nale est lancée sur le territoire. D’abord
portée par l’association “ADCC” (Avenir
et Défense du Canton de Colombey), l’EPCI
prend le relais en 1985. Dès le départ, les
structures intercommunales comprennent
l’enjeu de la communication, et éditent un
bulletin d’information adressé à la popula-
tion des villages concernés.

Pays

>

Ah ! Le nouveau Grains de Pays !

communication

“D’habitude, je l’ouvrais et le lisais en même temps que les pubs et puis je le
jetais ; celui-là, je l’ai mis de côté parce qu’il y a de quoi lire…”

“Je trouve qu’avec ce nouveau format, on met plus l’accent sur les gens d’ici
que sur l’EPCI ; c’est bien, parce qu’avant ça ressemblait trop au journal com-
munal, ou à un relevé de délibérations.”

“Notre journal, il n’a pas à rougir de la comparaison avec le journal du dé-
partement ! “

“Je me rappelle des étudiants qui sont passés dans nos villages en 2007, ils
nous posaient des questions sur le futur Grains… Pas mal !”

“J’ai remarqué quelques fautes, dans des textes mais aussi sur la grille des
mots croisés, en effet cette dernière ne pourra être corrigée puisque le “R” de
“StaRter” manque sur la grille”.

“N° 47, J’ai apprécié sa nouvelle présentation, ses articles variés, bien docu-
mentés et agréablement illustrés”.

“Bonjour, je voudrais le service communication s.v.p., nous n’avons pas reçu
le Grains, mes amis, m’ont dit que mon information sur mon association est
dessus !”

“Finalement, en couleur c’est mieux !”
“Pourriez-vous mettre des caractères un peu plus gros ? Merci”

“ “

Notre territoire s’est toujours doté d’une information
écrite qui n’a jamais cessée d’évoluer tant dans le

support que dans le format en fonction de nos besoins…

1986
1991

1994
2009
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>
■ économie ■

commerce et artisanat

Il est vrai qu’avec l’arrivée de la TNT, Dominique passe autant
de temps sur les toits à régler ou à poser des antennes qu’à l’ate-
lier. Il procède même à la réalisation, dans certains immeubles,
de mini-installations collectives. Mais rien ne lui plait plus que
de dépanner tout appareil électronique et électrique grand pu-
blic, TV, HIFI, VIDÉO, mais aussi petit électroménager, écrans in-
formatiques, PC, télécommandes… Afin d’être informé au mieux
des technologies qui ne cessent d’évoluer, il vient de participer
à plusieurs formations dans le but de réparer les écrans plats LCD
et bientôt les écrans plasma.

Pour tout renseignement concernant  les aides et la disponibilité de locaux contactez :
Edouard PETITDEMANGE à la Communauté de communes / courriel : e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr • Tél. 03 83 52 08 16

Multi dépannage
électronique
Le pas est franchi ! Après vingt années passées à
partager son temps entre la cristallerie et son atelier
d’Housselmont, Dominique Potier se lance à plein-
temps dans ce qui le passionne depuis toujours : le
dépannage de matériel électronique. Il espère pou-
voir vivre complètement de son activité.

Pays

Ce nouvel atelier graphique installé à Colombey-les-Belles conçoit et développe tous les
projets de communication et de promotion des particuliers, collectivités et entreprises. Fort
d’une riche expérience en agences de communication et imprimeries, “Bailly Créations” est
à votre écoute pour réfléchir et concrétiser votre projet : affiche, bâche,  brochure, dépliant,
création de logo… et assure un suivi rigoureux et personnalisé, de la conception à la fabri-
cation. 

Contact : Bailly Créations • 9, place de l’Hôtel de Ville / Colombey-Les-Belles
Tél. 03 83 52 61 92 / 06 81 82 53 46 • www.bailly-creations.fr
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Un vrai service de proximité
Pour répondre à la demande de certains clients, il proposera à

la vente, sur un catalogue : TV, petit électroménager, l’ensemble
à des tarifs proches de ceux affichés en grande surface… Avec
le service en plus ! Rien ne le désole plus que de voir, à la déchet-
terie, des appareils qui pour quelques dizaines d’euros, pour-
raient être remis en état et vendus très bon marché à des gens
dans le besoin. C’est d’ailleurs une orientation qu’il envisage
de donner à son activité. 

Gérard Carel

Contact : 6 rue des mésanges / 54112 Allamps
Tél. 03 83 25 47 24 ou 06 80 13 63 16

Courriel : dominique-potier@wanadoo.fr

Emmanuelle BAILLY a récemment
créé son entreprise de graphisme
“Bailly Créations” avec le soutien
de l’ADSN.

2 travaux de l’atelier réalisés pour
des événements de notre secteur

[ ]

[ ]
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[nouvelles installations] FSD Services

Elle propose aux artisans et commerçants de les ac-
compagner dans leur travail quotidien à travers des pres-
tations d'assistance commerciale (démarchage de clients) et
des travaux administratifs quotidiens. Son souhait est de
développer son activité surtout au niveau local sur le ter-
ritoire de la Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois.

Contact : 06.89.83.09.54
Courriel : fsd.services@free.fr

Mme Jacques habitante de Saulxures-les-
Vannes a créé fin 2008 son entreprise avec le
soutien de l’ADSN (Partenaire de la
Communauté de communes pour les projets de
création d’entreprise).

>
■ économie ■Pays

Créée en août 2008,
cette association re-
présente et fédère les
entreprises du terri-
toire de la Commu-
nauté de communes
du Pays de Colombey
et du Sud Toulois.

Cette nouvelle union commerciale, artisanale et des
services ambitionne de mieux faire connaitre et dynami-
ser le commerce, et plus généralement, de promouvoir
l’économie locale par des actions de communication
efficaces et des animations diverses. Dans cet esprit, et
pour contribuer à ces objectifs, l’association a ré -
cemment créé son site Internet qu’elle vous invite à
découvrir à l’adresse : www.dynamic-colombey.com

En plus de vous présenter l’association et ses adhé-
rents, vous pourrez y découvrir régulièrement les mani-
festations organisées par “Dynamic”.

Aidée et accompagnée par la Communauté de com-
munes  et la chambre du commerce et d’industrie pour
la mise en place de ce site Internet, l’Association a par
ailleurs bénéficié d’une subvention du FISAC.

Renseignements et adhésion :
M. Christian Boulanger au 03 83 25 09 41

(Président de l’association)

Depuis le 30 janvier 2009, Séverine
Pinois a ouvert cet élevage avicole
dans le Sud Toulois. Différentes races,
de tous âges, vous sont proposées :
volailles d’ornement, de chair, poules
pondeuses, œufs de races d’ornement
fécondés…

Parmi les espèces élevées, vous pour-
rez trouver des poules ”Wyandotte”,
“Meusienne”,  “Orpington”,  “Neigre
Soie”, au total 14 espèces disponibles,
en couples pour la plupart. Chacune
des races, est soigneusement séparée
par des grillages. 

Morgan Besrechel
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Au même titre qu’un animal comme un chien, une sou-
ris, un poisson ou autre, la poule deviendrait-elle, un
animal domestique, voire de collection ?

>“Du beau poussin
à la belle plume”

Des poules de collection à Vicherey !

“Au départ, l’idée était
d’élever des poules pour
leur beauté, en effet, la
demande est bien là !
Actuellement l’élevage
compte une centaine de
poules,  nous souhaitons
évoluer vers le millier de
têtes, afin de répondre à la
demande en viande, œufs
et animaux d’ornement.
Notre second objectif est
de pérenniser les espèces.
En effet, “la poule meu-
sienne” est en voie de dis-
parition, les croisements
ont été trop nombreux”.

Un beau spécimen
de race “Meusienne”

2 poules de race “Nègre soie”

Contact de l’élevage : 03 29 06 47 05 / 06 87 12 54 15
Courriel : gaillard0366@orange.fr

>

[

[

[ ] ]

]

www.dynamic-colombey.com
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Identifier les problèmes
Cet exercice est obligatoire, une fois par an, pour les centres commu -

naux et intercommunaux d'action sociale. Huit thèmes furent abor-
dés : petite enfance et périscolaire, personnes âgées, personnes han-
dicapées, emploi et formation, précarité, familles de détenus, mobi-
lité, logement et santé. Après une présentation générale de chaque
thème par une association ou un organisme public traitant du sujet, il
fut proposé aux participants de réfléchir en tablée à chacun des
sujets, en apportant des remarques tout en se projetant dans l’avenir.

Analyse du graphique des problématiques (illustration voisine)

Ce graphique reflète la priorité portée à chaque thème par l'assem-
blée. Ainsi les questions concernant les personnes âgées, la petite
enfance et le périscolaire ont recueilli le plus de remarques. Ensuite
arrive la précarité, l'emploi, les personnes handicapées et la mobilité,
enfin, familles de détenus, logement, santé… Ce classement traduit,
outre l'intérêt, la capacité d'agir des communes et des CCAS dans leur
champ de compétence.

Des communes mettent en œuvre des accueils périscolaires et la plu-
part organisent des actions vers les personnes âgées, même symbo-
liques, comme le repas des anciens.

La précarité est liée dans les réponses aux questions d'aide sociale d'ur-
gence, et la difficulté d'identifier les besoins et d'offrir des solutions
adaptées. On remarquera la réponse “pas de problème”: celle-ci ne
décrit pas une commune “heureuse” ne connaissant pas ces situations,
mais un CCAS qui a mis en œuvre autant que possible des solutions aux
sollicitations de ses administrés. L'emploi interpelle mais comment agir
car on ne possède pas les moyens au niveau communal. Pour les per-
sonnes handicapées, les remarques sont orientées vers l'accessibilité des
locaux, de l'hébergement et surtout du manque d'information. Enfin la
mobilité est sous-représentée car elle apparaît à d'autres endroits : mobi-
lité des personnes âgées et des demandeurs d'emploi principalement.

Les besoins sociaux
pour l’année 2008

8 Grains de Pays • n° 48 • mai 2009
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■ développement social ■Pays

Le précédent numéro du Grains de Pays présentait la réu-
nion du 19 novembre dernier qui s’est tenue à Ochey. 73
personnes, représentants 24 villages et 14 organismes
(associations, Conseil Général, Caisse d'Allocations
Familiales, Mutualité Sociale Agricole…) ont participé à
l'analyse collective des besoins sociaux du territoire. 

Résultats de L’analyse
des besoins sociaux

Une méthode enrichissante
A l'issue de la réunion, il a été convenu de se revoir au

moins deux fois durant l'année 2009, sur des sujets parti-
culiers. De plus, ce travail a enrichi la réflexion de la nou-
velle charte de développement de la Communauté de
communes. De nouveaux axes de travail vont être dirigés
vers les thèmes du vieillissement, de l'accueil de la petite
enfance et du périscolaire, de la mobilité, de l'emploi, de
la précarité, du logement et de la santé.

Rendez-vous fin 2009, pour une nouvelle analyse des
besoins sociaux du territoire.

Une rencontre organisée par le CCAS d’Allain et animée
par Djamilia Colson (services de la CAF) aura lieu le 4 juin
à 20 h à la salle polyvalente d’Allain.

A propos du “bien manger”
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gérontologie>
■ développement social ■

L'objectif principal est de per-
mettre à des personnes

âgées qui abordent le 4ème
âge (à partir de 75 ans) de parti-
ciper à des actions spécifiques
pouvant améliorer leur santé
ou leur bien-être. Des per-
sonnes âgées isolées dans leurs

villages ont participé au groupe, ainsi que des résidants de la maison de re-
traite. Les échanges ont été fructueux pour tout le monde. Cette année, il
s'agissait d'un Atelier santé en 7 épisodes auprès des personnes âgées vi-
vant à domicile. L'animation a été assurée par l'institut Régional d'Education
à la Santé. Il s'est déroulé du 24 février au 7 avril. Plusieurs thèmes de santé
publique ont été abordés sous forme d'animations sympathiques (alimen-
tation, bien-être moral, activités physiques, usage des médicaments…).
L'IRES s'est appuyé sur les compétences des personnes suivantes : Madame
Dominique Gobillot [ formatrice au comité régional de la gymnastique volontaire
de Lorraine (COREG) - intervenante sur l'animation "activité physique et équilibre"],
Madame Céline Maire [Chargée de projet-diététicienne IRES- Animatrice de l'ate-
lier] et Madame Valérie Gibaja [Pharmacienne au Centre d'évaluation et d'infor-
mation sur la pharmacodépendance de Nancy (CEIP) - intervenante sur l'animation
"médicaments, parlons-en!"].
Les participants furent 10 personnes, habi-
tant les villages de Barisey- la- Côte, Blénod-
les- Toul, Bulligny, Colombey-les-Belles,
Moutrot et Ochey, et 4 résidants de la MARPA.
Le transport a été assuré de porte à porte
par le GIHP de Nancy.
Ce action a été menée grâce au soutien tech-
nique et financier du Groupement Régional
de Santé Publique, du Conseil Général de
Meurthe et Moselle (PAIS-CLIC) et de la Caisse
Régionale d'Assurance Maladie du Nord Est.

Frédéric Leclerc

La Communauté de Communes du Pays de Colombey en par-
tenariat avec l’ADCC, la MARPA et le SSIAD de Colombey, a
reconduit une action déjà menée en 2006, appelée "Groupe
de prévention 4ème âge". 

Communauté de communes

Depuis novembre 2007, la Maison de l’Entre-
prise , de l’Emploi et de la Formation (MEEF)
travaille avec les 3 ex-pôles emploi des com-
munauté de communes voisines. Elle en fi-
nance une partie du fonctionnement et
concourt à leur mise en réseau à l’échelle du
pays Terres de Lorraine.

En ce début d’année 2009, la MEEF a donc proposé
de réunir les 3 communautés de communes qui por-
tent  ces relais emploi de proximité (Pays Colombey et
Sud-Toulois, Saintois et Moselle & Madon) afin de faire le
point ensemble sur l’année écoulée, de repréciser les
conditions de financements de ces services par la
Maison de l’Emploi et d’évoquer la question de l’ap-
pellation de ces antennes (suite à la naissance de Pôle
Emploi) et des outils de communication à développer
et à mutualiser. Le nouveau nom d’ “Espace Emploi” a
été validé par les parties respectives et sera doréna-
vant l’appellation officielle de ces relais de proximité
au service de l’emploi.

Une offre complète de services 
L’Espace Emploi de la Communauté de communes

du Pays de Colombey et du Sud Toulois propose les
services suivants :

■ Consultation des offres d’emploi.
■ Suivi des demandeurs d’emploi.
■ Appui matériel et administratif (mise a disposi-

tion de téléphone, ordinateur, imprimante, fax…).
■ Relations avec les employeurs locaux.

“La Solidarité, c’est agir
pour le bien de tous et de
chacun parce que nous
sommes tous responsables
de tous. Notre soutien à
l’Atelier “santé” manifeste
cet engagement, avec d’au-
tres partenaires, auprès de
la population du territoire”.

Michel Colas
Président de l’ADCC

Atelier santé
pour personnes à domicile

emploi>
Espace emploi

L’Espace Emploi est ouvert
du lundi au vendredi de
8h45 à 12h30 et de 13h30
à 17h30 (le vendredi à
16h30). N’hésitez pas à
contacter Julien Vançon
au 03 83 52 08 16 pour
tout renseignement.



■ culture et loisirs ■ 

musique>
Pays
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Au Fond
du Jardin Du Michel
7- 8- 9 mai à Bulligny

Le Jardin du Michel se veut ouvert à
tous et invite ainsi à chaque édition un
grand nombre d’artistes lorrains à pré-
senter leur répertoire. C’est en travaillant
main dans la main avec l’ADDAM 54 et le
Centre de Ressources de l’Autre Canal,

que des groupes régionaux se produisent sur la scène du
Festival “Au Fond du Jardin du Michel”. Par ailleurs, un par-
tenariat se développe cette année avec d’autres évène-
ments similaires (Festival Décibulles en Alsace et Festival
Chien à Plumes en Champagne-Ardenne) afin d’exporter
nos artistes régionaux. La manifestation invite également
des artistes de théâtre et des troupes qui déambulent sur
le site mais aussi des artistes peintres afin de réaliser des
fresques sur le thème du festival.

Initialement gérée par une association, l’équipe du festival
est engagée dans une forte structuration et l’évènement est
aujourd’hui dirigé par la société TURBUL’LANCE. L’embauche
d’un premier salarié fait également partie de la profession-
nalisation de la manifestation. TURBUL’LANCE innove au-
jourd’hui en se structurant en Société Coopérative d’Intérêt
Collectif reconnue d’utilité publique : première structure
de ce type en Lorraine. Le rayonnement de l’évènement est
une immense valorisation des citoyens que la SCIC repré-
sente. Aujourd’hui, ce sont près de 80 000 personnes qui
sont concernées par sa réussite !

Dopé par le succès de la quatrième édition, le festival vous
donne une nouvelle fois rendez-vous pour 3 journées fes-

tives rythmées par un mélange détonant de styles musicaux
pour en faire un véritable rendez-vous incontournable du Grand
Est. Le Michel, notre hôte, mettra tout en œuvre pour accueillir
comme il se doit les milliers de festivaliers attendus ! Son jardin
sera repensé afin que tous puissent apprécier au mieux les ar-
tistes et les valeurs véhiculées par l’évènement. Un camping
sera gratuitement mis à la disposition de tous les festivaliers
pour leur apporter confort et convivialité.

Un évènement
engagé pour des
valeurs durables

Dans le but de valori-
ser le territoire lorrain
et de fédérer les ac-
teurs régionaux, le fes-
tival est implanté dans
un cadre rural, naturel
et détendu. Pour pour-
suivre son actio, le fes-
tival s’engage pour le dé ve lop pement durable et s’impose alors
comme un éco-festival à part entière. Une réflexion menée avec
des partenaires référents permettra de mesurer l’empreinte éco-
logique de la manifestation et ainsi d’envisager une activité rai-
sonnée à court terme. Dans une société où l’environnement est
au cœur de toutes les préoccupations, il semble en effet primor-
dial d’intégrer cette cause dans des évènements culturels ma-
jeurs pour sensibiliser le public et s’imposer comme un des ac-
teurs du développement durable !

L’équipe organisatrice “TURBUL’LANCE”

Plus qu’un festival, “Au fond du Jardin du Michel” est
un rendez-vous pour des artistes de renom mais
également un tremplin pour des artistes en devenir. 

Programmation - Tarifs - Réservations
www.jardin-du-michel.com

Tél. 03 83 63 54 31

L’édition 2008 avait déjà intégré
des structures matérielles répondant

aux besoins environnementaux

Des talents régionaux en développement

TURBUL’LANCE
Une gestion unique en Lorraine
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■ animation ■ culture ■ Communauté de communes

>

Cette animation se déroulera le mardi 26
mai de 14 h à 16 h 30  dans le village

de Blénod les Toul
14h-14h45 - Maternelles 

Raconte-tapis "quatre petits coins de rien du
tout", "les 3 boucs" ou "roulé le loup".

15h-15h45 - Pour les CP CE1
kamishibaïs “les zouloulais”, “gare aux hi-

boux” et “Groudy et Kiou”
16h – 16h30 CP et les maternelles. “Oh Lola !” 

Autres animations à Blénod les Toul
Mardi 09 juin de 9 h à 11 h

CE2  - CM1
Animation sur la différence (environ 30 min.)

CM1 - CM2
Animation “contes étoilés” :

après avoir écouté des contes
sur la naissance des étoiles, de

la création de l'arc-en-ciel ou en-
core le mariage de la lune et du soleil,
les enfants construiront leur "bonne" étoile,
celle à laquelle ils auront secrètement donné
un nom !

animation lecture 

Julie, notre animatrice lecture, en col-
laboration avec les foyers ruraux,
propose des "kamishibaïs", petits
contes racontés à travers un petit théâ-
tre  en bois japonais appelé “butaï”.

A la découverte

des “kamishibaïs”

Audrey Rousseau / Félix Cattenoz
Tél. 03 83 53 57 83

Aides au BAFA
Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur

L’aide est versée à
l’organisme dès
présentation de la
notification d’aide.
Elle est de 305 €

pour l’ensemble de la formation et
pour les stagiaires qui répondent
aux critères suivants :

■ Etudiants boursiers échelons 3
à 5 (fournir copie de la décision d’attri-
bution pour l’année en cours).

■ Lycéens boursiers aux taux
maximum de 6 parts (fournir copie
de la décision d’attribution pour l’an-
née en cours).

Fournir la notification des droits CAF
portant mention du quotient familial.
Cette aide n’interviendra que si  les au-
tres possibilités ont été sollicitées.

Mme Dusser 
Tél. 03.83.21.86.20  

Des Centres de Loisirs
Sans Hébergement sont

à la recherche de directeurs pour
cet été. N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez le BAFD au 03 83 53 57 83. Les personnes
désirant passer ce brevet, peuvent bénéficier
d’une aide !

Après avoir reçu les
réponses des différents
organismes, tu nous
envoies les justificatifs

avec les montants que tu percevras,
et Jeunesse et Territoire te financera
50% du reliquat.

En contre partie tu t’engages à faire
ton stage pratique sur le territoire et
àeffectuer au moins 3 ou 4 actions
bénévolement avec Jeunesse et
Territoire (encadrement de sortie, anima-
tion pour un mercredi éducatif…).

Jeunesse et Sport

la CAF

Jeunesse et Territoire

L’aide est de 70€
par stage de for-
mation. Elle est attribuée sous les
conditions suivantes :

■ Quotient familial inférieur à 688€
■ Un mois avant le stage, il faut faire

votre demande. Les stagiaires reçoi-
vent une notification d’aide qu’ils doi-
vent remettre à l’organisme qui dé-
duit la somme du coût du stage.

■ ■ Une aide complémentaire :
L’organisme formateur la déduira du

coût de formation : elle est de 150€ par
stage de formation. Somme attribuée
aux jeunes lycéens et étudiants lorrains
ayant entre 17 et 25 ans et aux alloca-
taires du RMI de moins de 30 ans .

Service “DITER” / Mme Thouvenin
Tél. 03.83.94.56.81

Conseil Général 54

Une aide de
91.47€ pour l’en-
semble de la formation, versée au
stagiaire après la formation.
Demandez un imprimé vert d’aide à
la formation BAFA. Cet imprimé est
à faire remplir à chaque stage (stage
pratique compris).  Une aide supplé-
méntaire pour les stagiaires de
moins de 20 ans de 115€ par stage
dont le quotient familial est infé-
rieur à 661€.

Envoyez une photocopie de l’inscrip-
tion ferme au stage. Dossier complet à
l’issue du stage d’approfondissement
(délai 3 mois).

Poste “prestations pour tous”
Tél. 03.83.92.93.94

>

> recherche directeurs
CLSH



12 Grains de Pays • n° 48 • mai 2009

football>
Territoire

Autres activités

■ sport ■
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Né dans les années 1930 en
Uruguay, le football en salle a ren-
contré un énorme succès dès son
arrivée en Europe. Il est de plus en
plus pratiqué de la part des amoureux du Football. Mais des différences importantes,
dans la façon de jouer font de ce sport, une activité à part entière, avec ses propres rè-
gles, redéfinies par la FIFA et l’AMF. Au niveau international, le Futsal n’est donc pas du
football en salle, joué dans un gymnase avec les mêmes règles et le même ballon.

Le futsal en lorraine : Le district Meurthe et Moselle Sud organise annuellement une
épreuve intitulée “championnat de Meurthe et Moselle Sud seniors Futsal”. Les rencon-
tres ont lieu en principe le soir en semaine entre le lundi et le vendredi. Les équipes par-
ticipant au championnat Futsal sont réparties si possible en poule géographique.

Le futsal dans le toulois : L’O.F.C.C (Olympique Futsal Club de Colombey) a vu le jour en
2008. L’adhésion est ouverte aux personnes âgées de plus de 18 ans bénéficiant d’un certificat mé-
dical. Inscription auprès de Adrien Robert -Président de l’O.F.C.C (03 83 52 08 33).

Le 8 mai : 3 équipes de Poussins et
l’équipe Benjamines se rendront à Vic sur
Seille pour disputer le challenge Leroy. 

Le 9 mai : Un déplacement au stade de
France à Saint Denis est organisé pour la fi-
nale de la Coupe de France, le départ est à
Bulligny, 29, rue Houdevaux à 14 heures.
Coût de la sortie : 60 €. S’inscrire dès main-
tenant !

Le 14 juin : Une équipe de seniors se dé-
placera à La Bresse (Vosges) afin de dispu-
ter un challenge. 

Le 20 juin : L’Assemblée Générale de
l’Entente Sud 54 se tiendra au stade de
Blénod/Bulligny à 11 h , suivi d’un repas
(Cette année ce sera une cuisse de bœuf) .  Le
coût du repas est de 15 €, (boisson non
comprise) - 7 € pour les enfants jusque 12
ans. Inscriptions au plus tard le 30 mai 2009
avec règlement.

24 juin : Inscriptions pour la prochaine
saison au stade de Blénod, Bulligny, de 16
heures à 19 heures. Paiement de la cotisa-
tion. Dès 6 ans, les enfants peuvent prati-
quer  ce sport. (Une équipe de benjamines a
été créée l’année dernière, et pour que  cette
équipe perdure  les filles nées en 1996, 1997,
1998, peuvent venir rejoindre le groupe). 

28 juin :  Au stade de Blénod/Bulligny,
dès 13 heures 30  aura lieu le challenge de
l’amitié.

Renseignements : Béatrice Guillemin
au 03 83 62 52 61

Foot
Grand tournoi
de sixte foot en partenariat
avec l’Entente Sud 54

Dimanche 31 mai 2009
9/18 H sur le stade d’ALLAMPS

• Buvette et restauration sur place
• Remise des coupes et médailles en fin de
journée.
• Inscription : 1 € (gratuite pour les filles !)
• Boisson offerte à chaque participant  ins-
crit de – de 18 ans !
Inscription par équipe de 6 (obligatoire)
avant le 20 mai 2008  par courrier ou sur
le blog (aucune inscription le jour du tour-
noi).

NOOBA / 5 rue Étienne Olry 54170 ALLAIN
Audrey Rousseau/ Félix Cattenz

03 83 53 57 83

Le futsall
(foot en salle)

Entente Sud 54
Une fin de saison chargée !

Tennis
Vendredi 19 juin - 17 h

"Remise des médailles"
(gymnase  de Colombey-le-Belles)

Judo
Foyer rural de Crépey-Germiny

Mercredi 24 juin - 17h
Remise des ceintures

Tournoi de foot “amateurs”
Foyer rural de Crépey-Germiny

Jeudi 21 mai à partir de 10 h
Par équipes de 11

sur le terrain de Crépey.
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patrimoine> exposition>
Territoire ■ tourisme ■

Créée en 1980, cette association a pour but :
■ La réhabilittation des 7 “loges”, maisons paysannes du XVIe, dont

elle est propriétaire et en faire un réseau de salles de musée et
d’exposition (photo 1).

■ L’animation de l’enceinte fortifiée, au centre de laquelle se dresse
l’église St Médard (1506/1512) abritant le tombeau Renaissance de
Hugues Des Hazards, né à Blénod (photo 2).

■ La remise en état (avec la commune de l’orgue de Dingler (XVIIIe),
facteur d’orgue du roi Stanislas (photo 3).

■ D’enrichir et faire connaitre la “loge du patrimoine”, musée d’art
et traditions populaires du XIXe.

■ Un travail sur le patrimoine architectural et historique et assurer
la transmission aux jeunes générations.

N
é à Blénod-lès-Toul en 1919,
Henri Guerland suit une forma-
tion artistique à Paris et fré-

quente en particulier l’atelier de
Francis Grüber (fils du peintre verrier
Jacques Grüber). Il peint, dessine et
sculpte, s’inspirant tour à tour de
Léonard de Vinci ou de Giacometti,
dont les tracés du 1er et les sculptures
plates du 2ème le poussent à simpli-
fier au maximum ses œuvres. La
sculpture traditionnelle classique
lui semble figée par et dans la ma-
tière. Il souhaite arriver à une
forme dénuée d’ornements, filiforme afin d’en extraire la vie.

Il invente alors ce qu’il appelle “la sculpture spatiale ou tridi-
mensionnelle”, art tout à fait novateur ! Henri Guerland crée
une armature métallique (en cuivre, bronze, étain, argent et
même or !). Les fils sont affinés, entrelacés, tressés, soudés
pour définir les traits et expressions du visage. Un vrai travail
d’orfèvre, recto/verso ! Projeté dans l’espace (sur fond blanc)
grâce à une source de lumière, le portrait paraît grandeur na-
ture, très réaliste. On retrouve ainsi vivants Molière,
Shakespeare, Beethoven, Adenauer, Kennedy, le Général De
Gaulle, Audrey Hepburn, Charlie Chaplin, La Joconde, le
Minotaure et bien d’autres. Le visiteur est frappé par l’ex-
pression de vérité dégagée par ces visages, la présence forte
de ces femmes et hommes illustres.

M.Guerland vit à Pont-à-Mousson et sera bien sûr invité
lors de l’inauguration de  cette exposition.

Exposition ouverte : samedi et dimanche après-midi
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

ou sur rendez-vous au 03 83 62 52 15 / Entrée gratuite
Exposition ouverte aux scolaires

17mai / 9h : Rallye découverte des paysages lorrains.
Du 6 au 11 juillet / 10h-17h : Chantiers de bénévoles

11 juillet /18h : Marche de nuit et repas.
24 juillet /18h : Patrimoine gourmand.
22 août /18h : Patrimoine gourmand.

A.S.P.A.C.B.
Association pour la Sauvegarde
du Patrimoine Architectural
et Culturel de Blénod- lès-Toul

• Visite guidée (musée - église - enceinte fortifiée et loges)
sur demande au 03 83 62 52 93 (Mme Miliani) ou 06 85 20 38 33 (M. Notter)

• Courriel : aspacb@free.fr • Site : http://aspacb.free.fr
• Pour les animations : Nicole Simonin au 03 83 62 53 57

Ne ratez pas cette exposition
exceptionnelle dans 4 salles du
château (dans l’enceinte forti-
fiée) de Blénod les Toul du
31 mai au 12 juillet.

“Portraits Bustes”
d’Henri Guerland

Prochaines animations (sur réservation)

❶ ❷ ❸
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■ loisirs ■ tourisme ■Territoire

maison du tourisme>

Base de loisirs de Favières >

Cette nouvelle structure est chargée de mobiliser l’ensemble des ac-
teurs locaux, de positionner notre territoire sur l’échiquier des desti-
nations touristiques et d’impulser un développement économique.

Le club de canoë de Neuves-Maisons
vous invite à découvrir trois parcours
de 6, 9 et 13 kilomètres entre Pont-

Saint-Vincent et Villey-le-Sec. Découvrez la Moselle et
son environnement d’une autre façon !

d’avril à
septembre

Les départs s’effectuent à
partir du club à Pont-Saint-
Vincent.  A la fin de votre ba-
lade, vous êtes raccompagnés
à votre point de départ en mi-
nibus. Tous les équipements
sont fournis.

Renseignements :
Club de Canoë

de Neuves-Maisons
Tél. : 06 82 18 02 62

Ou sur place :
rue Aristide Briand

54550 Pont Saint Vincent.
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Des balades
en canoë sur la Moselle

Fête de la pêche
et du milieu aquatique

(Lors de cette Fête nationale tout le monde peut pêcher
librement dans les eaux du domaine public en respectant

les règles habituelles)
Pour l’occasion les respon-
sables locaux organisent
un concours de pêche ou-
vert à tous dans l’étang ré-
servé à la pêche sur la
base de loisirs.
100 kg de truites seront
déversés pour l’occasion.
(Tarif : 11 € pour les adultes -
8 € pour les - de 14 ans • 
• Nombreux prix pour tous
• Restauration sur place)
• 80 pêcheurs maximum
Renseignements auprès
de Daniel Leclere
au 03 83 25 10 81

Festival des Souillots
Concerts

Ouverture de la saison d’été
■ Feux de la Saint-Jean

■ Restauration (menu unique)
■ Buvette /gauffres

■ Animation musicale
Informations - Renseignements 03.83.25.13.37

La restauration sur le site débute
à partir du 1er mai

(vendredi soir, samedi soir et dimanche midi)

Dimanche 7 juin

Week-end du 13 et 14 juin

Samedi 27 juin

Cette association regroupe des pas-
sionnées des techniques autour du
fil. A cette occasion, elle organise une
exposition à Sion du 26 mai au lundi
1er juin de 14 à 18 heures, des tra-
vaux anciens et modernes, seront ex-

posés. Entrée libre. Rappelons que l’association organise
des initiations :  Broderies (hardenger, silaos…), frivolité en
mai. Dentelle aux fuseaux en octobre, novembre

Pour nous contacter : 03 83 52 31 41 (Madame Dupré)

savoir-faire
Le Conservatoire
du “Savoir-Faire”
fête ses 10 ans. 
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Que vous réserve une chambre d’hôtes ?
■ Un accueil par les propriétaires des lieux à partir de seize heures dans

une maison traditionnelle.
■ Une chambre ou une suite.
■ Un programme découverte (atelier d’artiste, arts du verre, du fer , de la terre

et métiers de l’ameublement et visite du patrimoine…).
■ Des petits déjeuners soignés…

Exposition visible jusqu’au dimanche 2 août
tous les jours, sauf lundi, de 14h à 18h / Entrée libre

Rencontre avec l’artiste samedi 2 
et dimanche 3 mai, de 14h à 18h.
Renseignements  au 03.83.25.13.37

Plus d’infos sur : http://mac.asso-web.com
Site de l’artiste : www.sabine-pocard.com

Un accueil
en chambres d’hôtes
Que vous cherchez à loger ponctuellement vos

amis, votre famille, que vous programmiez une
escapade afin de découvrir notre secteur les chambres

d’hôtes sont là pour vous offrir un accueil chaleureux.

Actuellement et sur notre secteur, 4 lieux vous sont proposés,
tous labellisés  “Charmance” par les Gîtes de France.

➤ A Gibeaumeix : Huguette Bauer - 03 83 50 88 18
➤ Allamps : Yvette Pétry-Fringant - 03 83 25 42 47 
➤ Sexey-aux-Forges : Nicole et Jean-François Soligot - 06 30 15 34 75
➤ Villey-le-Sec : Frédéric Lung - 03 83 62 70 77

Un exemple de chambre où vous serez confortablement installés

hébergement> peinture>

stages poterie et céramique>

Les œuvres de
Sabine Pocard
L’espace d’exposition de la Maison des
Artisans Créateurs de Favières accueille à
partir du 2 mai une exposition des œuvres
de cette artiste nancéienne.

…Elle lit les formes
émergentes comme
parfois le chaos des
roches dessine des

visages, des silhouettes.
La matière accouche de

ses ombres…
Approchez-vous, aussi
près que vous soyez, la

matière vit encore et vous
pouvez entrer…

J. Rimbert

Date Nature du stage Tarif*

mardi 5 mai 10h-17h Poterie (modelage) 45 €

Sam. 16 mai 10h-17h Tournage céramique 60 €

Mardi 2 juin 10h-17h Poterie (modelage) 45 €

Sam. 13 juin 10h-17h Emaillage 60 €

*Tarif par personne (matériel, matériaux et cuisson inclus)

Informations - Renseignements 03.83.25.13.37
1, rue des potiers / Favières

maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://mac.asso-web.com/ C
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Chez nous
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Une charte ?
C’est quoi exactement ?

C’est un texte de référence pour
tous qui fonde les valeurs com-
munes et définit les grands prin-
cipes, priorités et actions du terri-
toire pour les années à venir. C’est
aussi une vision et un engagement à
long terme, des objectifs collectifs et
une stratégie portée par le territoire.

Qui construit cette charte ?
C’est un travail de concertation

basé sur une démarche citoyenne.
Elle est le fruit d’une réflexion menée
par les élus, techniciens, partenaires
et les habitants investis dans les dif-
férents groupes de travail et com-
missions. Elle a été validée lors de
deux assemblées générales par l’en-
semble de ces acteurs.

Comment s’est-elle construite ?
Elle s’appuie sur le bilan de la

charte précédente et sur un diagnos-
tic qui établit un portrait du territoire
avec ses atouts, contraintes, poten-
tiels et menaces. A partir de ce travail
et sur la base d’une réflexion com-
mune, les orientations et priorités
pour l’avenir ont été définies.

Une nouvelle charte
est en train de naître

La Communauté de communes du Pays
de Colombey et du Sud Toulois élabore
son nouveau projet de territoire pour
les 8 années à venir qui définit les
grandes orientations à suivre jusqu’en
2016 : un travail d’envergure !

Guide pratique

Un territoire solidaire
Pour réussir un développement solidaire, l’enjeu est de favoriser l’entraide et le partage.  La

lutte contre toutes formes d’exclusion est primordiale : l’accompagnement et l’accès à l’emploi,
le développement des services de proximité, l’accueil des populations et notamment des plus
fragiles sont des priorités. Cette solidarité passe par la mutualisation des moyens, l’échange et
le renforcement du tandem communes/communauté de Communes ainsi que par la solida-
rité et le partenariat entre les structures du territoire et celles situées hors du territoire.

Un territoire innovant
Innover, expérimenter, anticiper…trois termes clés pour l’avenir. Sur la base du développe-

ment durable et dans une dynamique de créativité, la primauté est donnée à l’impulsion et l’ac-
compagnement de projets innovants, cohérents et transversaux tels que la création d’une pé-
pinière éclatée d’entreprises, le développement d’outils financiers et techniques, la mise en
valeur du potentiel touristique. Cette volonté d’innovation et d’adaptation permanente ne va
pas sans la dotation d’un espace de réflexion et de prospective ainsi que l’organisation de ren-
contres, débats ou conférences permettant l’échange d’opinions.

Un territoire responsable
Nous sommes tous responsables vis-à-vis des générations actuelles et futures. Pour réussir

un développement durable dans ses composantes économiques, sociales, culturelles et envi-
ronnementales, chaque projet doit être passé au crible de ces exigences et notamment de celle
de la responsabilité environnementale. Ainsi, la préservation des milieux naturels, la valorisa-
tion du tri des déchets, le développement des énergies renouvelables, l’éco-mobilité ou l’éco-
citoyenneté sont des thèmes fondamentaux.

[pour un avenir du territoire à horizon 8 ans]

Les grands principes et valeurs

“

“

Pour un espace rural dynamique, innovant, ouvert, por-
teur d'un développement solidaire et partagé, la charte de
territoire se fonde sur de grands principes et valeurs com-
muns qui permettent de donner du sens à l’action.
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■ Pays de Colombey et du Sud Toulois ■ 

Des synergies
à maintenir
et à développer

pour le territoire.

Dans les prochains numéros, chacune de ces orientations  sera détaillée et
nous préciserons les actions concrètes qui en découlent. Adélaïde Morel

Une attention particulière est portée
envers les plus fragiles  : enfants, per-
sonnes âgées, personnes handicapées,
demandeurs d'emplois…

Pour un accès à la culture
au plus grand nombre.

S’appuyer sur les savoir-faire du
territoire pour développer des
activités innovantes créatrices

d'emploi.

Valoriser le territoire pour ses
habitants et promouvoir les
conditions d’un accueil

touristique de qualité.

“ Le couple
communes / communauté de communes :

un binôme complémentaire indispensable ”

Pour un habitat adapté aux besoins
de chacun dans une logique de
développement durable. 

Préserver les espaces
naturels, les ressources
et énergies du territoire.

Une communication qui
favorise la participation de
tous à la vie du territoire.

Un territoire ouvert
Le développement des partenariats, la concer-

tation et l’échange sont primordiaux au sein du
territoire comme à l’extérieur. L’accueil, la coopé-
ration et le développement de liens étroits avec
les acteurs institutionnels, organismes, associa-
tions, entreprises, universités, Pays, communau-
tés de communes voisines… doivent être favo-
risés.

Un territoire participatif
Bien vivre sur notre territoire, c'est l'affaire de

tous et chacun doit avoir ‘voix au chapitre’. La
place est donnée à la parole, au débat, à l’ex-
pression de la population et de ses représen-
tants. Permettre cette concertation de tous, c’est
favoriser les occasions de rencontres sur tout le
territoire, disposer d’outils et de modes de com-
munication permettant un véritable échange,
valoriser le savoir et les compétences des habi-
tants, entreprises et associations qui sont le vivier
de l’enrichissement des projets. C’est aussi favo-
riser le respect de la différence et des opinions di-
verses, le bien vivre ensemble et la convivialité.

de la charte

“ Un potentiel méconnu
d'accueil touristique :
un nouveau levier de

développement économique ? ”

“ Et si la préservation de notre
environnement était une chance
pour un autre développement ? ”

“ Rien n’est possible sans
une offre résidentielle ”

“ Une communication accessible à
tous, contribuant à faire connaître

l'action publique et citoyenne
et les atouts du territoire ”

orientations
définies
en fonction
des grands
principes
et valeurs
de la Charte

“ La culture est l’élément qui
permet à l’individu d’accèder

à l’humanité ”

“ Des emplois
de demain pour tous : 

pouvoir travailler au pays ”

“ Vivre ensemble
et solidaires ”
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Après plus de 20 années d’exis-
tence la petite association basée

à Colombey-Les-Belles (au-dessus du
Crédit Agricole) a bien grandi pour
atteindre actuellement onze salariés.

Les objectifs
Mettre en réseau les acteurs de

développement local en Lorraine :
Communautés de communes, Pays,
Fédérations d’éducation populaire
(Foyers Ruraux, MJC…), chambres
consulaires… Nombreux sont les
élus locaux, agents de dé ve lop -
pement, militants associatifs, etc. à
bénéficier des activités de cette
structure.

Les activités
Elles sont variées et diverses : ani-

mations de débats, rencontres tech-
niques, colloques, voyages d’études
sur les thèmes du développement
local. Il organise des formations sur
l’intercommunalité, le développe-
ment durable, la construction euro-
péenne, la politique de la ville… Le
Carrefour des Pays Lorrains s’adresse
également aux Lorrains en diffusant
de l’information sur l’Europe. L’asso-
ciation formule des propositions au-
près des pouvoirs publics (région, dé-
partement, état…).

Le Carrefour
des Pays Lorrains

Des questions sur l’Europe ?
Le Centre d’information Europe Direct

s’adresse à tous les Lorrains (citoyens, associa-
tions, collectivités territoriales…). Il
s’agit d’un des 56 centres d’in-
formations de l’Union euro-
péenne présents en France (561
dans toute l’Europe). Ce Centre
de ressources sur l’Europe, ou-

vert au public propose une let-
tre d’information électronique mensuelle sur
l’actualité européenne. Il met à disposition
gratuitement document, brochures sur
l’Union européenne ou sur des thématiques
ciblées :

Conseils sur les fonds et programmes européens
Mise à disposition de supports pour appuyer les

manifestations locales ou régionales
Participation à des manifestations publiques

(stand d’information grand public, animations
spécifiques pour la semaine et mois de l’Europe).

Animations de séances dans les écoles, les col-
lèges et auprès d’organismes partenaires.

2 personnes travaillent plus par ti cu liè -
rement sur cette mission : Marie-Odile
Crosnier et Émilie Wagner.

Contacts : europe.ew@cpl.asso.fr
mocrosnier@cpl.asso.fr

Chez nos voisins ■ l’Europe ■ 

Renseignements
Tél .  03 83 52 80 62

Site Internet 
www.cpl.asso.fr

Une association bien connue des acteurs de développement local en
Lorraine qui abrite également un centre d’information européenne pour
l’ensemble des Lorrains.

Au mois de juin, les
Européens éliront leur
nouveau Parlement.
L’occasion pour cha-
cun de faire entendre
sa voix et de peser sur les
choix politiques des cinq prochaines an-
nées. Vous serez invités à voter le 7 juin
pour désigner les 72 députés qui les re-
présenteront à Strasbourg, dans une as-
semblée composée au total de 736 élus.

Le Parlement européen
Il représente les 492 millions d’habitants

de l’Union Européenne (UE), exprime
ainsi leur volonté démocratique, repré-
sente leurs intérêts dans les discussions
avec les autres institutions de l’UE (Conseil
de l’UE, Commission européenne).

Ses missions
■ Un pouvoir législatif : le Parlement eu-

ropéen débat publiquement des mesures
législatives proposées par la Commission
européenne et procède aux votes. Il par-
tage ce pouvoir avec le Conseil de l’UE,
qui quant à lui représente les États mem-
bres. Pour qu’une législation européenne
puisse voir le jour, il faut que le Parlement
et le Conseil discutent ensemble et se
mettent d’accord.

■ Un pouvoir budgétaire : le Parlement
vote et adopte le budget de l’UE. Cette
compétence est partagée avec le Conseil
et peut influer sur les dépenses de l’UE.

■ Un contrôle politique des institutions
européennes : le Parlement peut approu-
ver ou refuser la désignation des mem-
bres de la Commission et peut exiger la
démission collective de la Commission .
Il contrôle également la gestion des po-
litiques communes en posant des ques-
tions au Conseil et à la Commission.

7 juin 2009 :
Les élections européennes

Une équipe toujours prête à vous renseigner et à
vous informer sur l’Union Européenne.

>
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■ jardin ■

>

D’ailleurs, les nouveaux catalogues
de semences reçus ces dernières

semaines, avec leurs belles photogra-
phies, nous ont bien préparés en nous
invitant à découvrir les nouvelles varié-
tés, les derniers hybrides, les sélections
inédites, plus productives,
plus résistantes, plus
faciles à culti ver, plus,
plus… La recherche,
semble-t- il, met
toute sa compé-
tence à notre service
pour nous simplifier la vie.
Connaissances scientifiques,
technologie de pointe, moyens
financiers impressionnants assu-
rent le renouvellement régulier des
gammes. Pourtant, ces légumes qui
nous paraissent aujourd’hui si
banals : betterave, céleri, chou…
Quelqu’un, à une époque où
toute cette technologie n’exis-
tait pas encore, quelqu’un a eu
l’idée saugrenue ou la géniale
intuition de les créer… À partir
de simples plantes sauvages que
l’on peut encore rencontrer
aujourd’hui dans la nature.

Découvertes, adaptations
et disparitions

Imaginez-vous déambuler dans les
forêts, au bord des ruisseaux, ou sur les
falaises du littoral, à la recherche de vos,
de nos, futurs légumes. Tiens une belle
grande plante aromatique poussant
dans un sol frais riche en humus ; en tra-
vaillant un peu ses tiges ne pourrait-on
pas en faire un  futur céleri branche et

puis peut-être aussi, avec un petit coup
de pousse aux racines, un généreux
cèleri-rave ; ou cette autre touffe étalée
un peu hirsute vaporisée d’embruns au
parfum de vacances, ne pourrions-nous
pas la faire devenir, bette rave fourra-

gère, bette-rave sucrière, bette-rave
rouge et puis aussi bette à cardes,

verte, jaune ou encore rouge, à
feuilles lisses ou
pourquoi pas gau-
frées. Vous com-

mencez à vous piquer
au jeu, alors avec cette

autre plante à grandes
feuilles des bords de mer vous

aller pouvoir laisser libre cours à
votre imagination. Pourquoi ne pas
la faire pommer, lui changer sa

couleur, lui épaissir la tige, lui
donner une énorme fleur ramassée

ou lui faire venir des petits
bourgeons tout au long
de la tige. Vous l’appelle-
riez chou, ou plus préci-

sément chou pommé, chou
rouge, chou rave, chou fleur

et chou de Bruxelles ; avec
une telle imagination vous pouvez

bien inventer aussi des noms bizarres…

C’était il y a bien longtemps, quelques
millénaires pour certains légumes, et
depuis on n’a pas vraiment fait mieux.
Pire, les centaines de variétés locales,
patiemment sélectionnées au fil des
temps, adaptées aux particularités des
terroirs et précieusement transmises de
génération en génération ont disparu au
cours des dernières décennies.

biodiversité 

Le printemps
est de retour !

Des petites pousses vertes ici et là, quelques bourgeons
qui éclatent, et puis cet incessant ballet de mésanges,
de moineaux et d’hirondelles… il est temps de s’activer
au jardin… bien sûr, il y a les gros travaux du sortir de
l’hiver mais la promesse de récoltes colorées et goû-
teuses nous motive…

La biodiversité est aussi
dans nos jardins !

La perte des variétés légumières et
fruitières comme celle des races d’ani-
maux domestiques, tirent un trait sur
notre passé et nos capacités à travailler
en bonne intelligence avec le vivant.
Pensez-y au moment d’acheter vos se-
mences et vos plants pour cette sai-
son ; la mauvaise adaptation d’une
plante à son environnement ouvre le
champ à tout un cortège d’agents ré-
gulateurs qui s’acharneront à corriger
vos choix. Connaitre les particularités
de son environnement, l’aménager et
le gérer en y favorisant la vie, permet
de prendre en compte concrètement
la biodiversité au quotidien.

Des gestes simples
Pour commencer tout doucement, si

les arbres creux manquent à proximité
de votre jardin, vous pouvez y installer
quelques nichoirs, c’est le moment.
Pour la mésange charbonnière, un trou
de 32 mm de diamètre est suffisant,
28 mm pour la mésange bleue et le
moineau friquet. Un petit geste sur le
chemin de la collaboration qui vous
permettra de réguler les chenilles sur-
numéraires, quelques dizaines de ki-
los quand même pour une seule ni-
chée, et vous mènera peut être à vous
arrêter dans quelque temps au pied
d’une ‘’mauvaise herbe’’ et de vous dire,
tiens celle-ci, j’ai bien envie d’en faire
quelque chose d’intéressant…

Daniel Philippe
Maison de l’environnement de Vaudigny

Pays
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initiatives> initiatives

Une rivière revitalisée

Communauté de communes

Franck Duval est le responsable de la section locale de Gémonville.
Avec les sections de Vannes le Châtel et de Favières présidées res-

pectivement par Louis Bouctot et Daniel Leclère, c’est un parcours long
de plus de 8 km de rives qu’arpentent les amateurs de “farios” et autres
“arc-en-ciel”. C’est dire qu’ils sont bien placés pour surveiller leur rivière
ou veiller à la propreté de leurs étangs.

Entretien et réhabilitation
Auparavant, les propriétaires riverains

devaient supprimer les embâcles qui font
barrage en cas de crues, devaient couper les
arbres morts… Tout ce travail n’est plus effec-
tué par manque de temps, de goût ou à
cause d’autres priorités. La Communauté de
Communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois a engagé depuis plusieurs années
avec la participation des communes volon-
taires une action d’entretien et de
réhabilitation du cours d’eau.

Franck précise : "Pour nous pêcheurs, on est
en train de rattraper les erreurs d’il y a une tren-
taine d’années. Avec les travaux connexes des
remembrements dans les villages et avec les

drainages, pour que l’eau s’écoule plus vite, on avait alors recreusé et recti-
fié le cours du ruisseau, supprimé arbres et haies. On avait alors déplacé les
inondations qui maintenant frappent moins fort les villages en amont,
mais entraînent des dégâts grandissants en aval, comme à Gémonville
l’année dernière… Le rétablissement de certains seuils, les plantations
d’aulnes, de frênes et de saules et le dégagement des barrages occasionnés
par les arbres et branches tombés, permettent au ruisseau de recommencer
à creuser par ci, déposer par là. Petit à petit, il reprend son allure originelle.
Les modifications du biotope ne seront surtout visibles que dans quelques
années, mais c’est déjà plus agréable à regarder et le poisson s’y plaît ". Pour
l’ouverture, le secteur de Gémonville avait relâché 100 kg de truites fario
adultes. L’an dernier 30 kg de truitelles destinées à grossir et s’acclima-
ter avaient été déversées.

C’était jour de fête samedi 14 mars pour les membres de la
société de pêche des  hameçons de l’Aroffe : les pêcheurs
attendent l’ouverture de la pêche à la truite avec autant de
fébrilité que les enfants ne guettent le père Noël ! 

Boulangerie Aubertin à Favières
Rue du docteur Liébaut / 03 83 52 13 26

Patrick Didierjean (Tabac-Régie)
51, Rue de l'Abbé Lenfant à Favières 

Anita Bouctot à Vannes le Châtel
38 rue de la cristallerie / 03 83 25 45 15

Sabine Mariotte - Relais Fermier à Vicherey
Rue saint Laurent / 03 29 94 23 05

Une preuve que l’eau de l’Aroffe est de qualité ?
Franck a pris l’an dernier une truite de 60 cm, pesant

2,6 kg, avec un âge estimé de 6 à 8 années passées dans
le ruisseau ! Si le cœur vous en dit, allez le constater sur
place en vous procurant, aux adresses ci dessous soit une
carte à l’année ou à la journée et vous grossirez ainsi le
nombre d’adhérents de cette société halieutique dyna-
mique qui approche les 200 membres.

Gérard Carel

Les dépositaires
de permis de pêche
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Cette truite “fario” n’a pas
résistée à l’imitation

d’un insecte
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L’Aroffe, élément majeur de notre environnement,
nécessite des soins permettant de recréer le biotope naturel.
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Pays

déchets ménagers>
■ habitat ■ cadre de vie ■ environnement ■

La Communauté
de communes a
souhaité évaluer

la quantité de dé-
chets fermentescibles
dans les poubelles et
de l’intérêt de leur va-
lorisation. En milieu
rural le compostage
individuel apparaît
comme l’une des so-
lutions possibles
pour gérer ces dé-
chets évitant ainsi
leur transport, stockage ou incinération.

Constitué à l’automne 2007, un échantillon de 30 foyers vo-
lontaires a accepté pendant une année de peser leur pro-
duction de déchets résiduels, (ceux qui ne peuvent être re-
cyclés), et de déchets fermentescibles (qu’ils orientent vers le
composteur). Ces derniers pouvant être valorisé en compost
pour leurs jardins en remplacement des engrais et autres
produits chimiques. L’évaluation reposait uniquement sur
les déchets de cuisine, les déchets de jardinage (tonte,
tailles…) étant déjà valorisés au sein d’un réseau des 15 mi-
cro plates- formes de compostage, en déchetteries ou dans
les composteurs individuels.

Laurent Marie

Expérimentation
du compostage
individuel
auprès d’un panel de foyers test

Les résultats de l’expérimentation
Une production moyenne d’ordures ménagères résiduelles et

de biodéchets de 140 kg/an par habitant, soit moitié moins que
les quantités moyennes collectées sur l’ensemble du territoire en
2008 ; 78 kg/an/hab. de déchets fermentescibles ont été orien-
tés vers le composteur (épluchures, reste de repas, marcs de café…)

Nous pouvons estimer un gisement potentiel à l’échelle du
territoire de plus de 800 t par an de biodéchets produits par les
ménages (hors déchets de jardin).

Le bilan
Les résultats chiffrés, confirment l’intérêt économique et envi-

ronnemental de cette pratique. L’expérimentation nous a fait
prendre conscience que l’adhésion des populations demande un
investissement humain non négligeable (habitant – collectivité).
L’intérêt des membres du panel a évolué sur une année. Les par-
ticipants les plus assidus sont ceux qui cultivent un potager. À la
fin de l’expérimentation, leur action était plus axée vers la produc-
tion d’un compost de qualité bénéfique à leur production florale,
légumière ou fruitière que l’unique intérêt de réduire le poids des
déchets remis à la collecte.

Afin d’être généralisée et pérennisée dans le temps, cette pra-
tique devra s’accompagner d’actions d’information, de sensibi-
lisation et de formation. Enfin, les lois Grenelle I et II actuellement
en préparation vont très certainement nous obliger à aller encore
plus loin dans la valorisation des déchets, éventuellement par le
biais d'une facturation incitative. À suivre…

Pour atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de
l'environnement, il faut plus que doubler d’ici à
2015 les capacités de traitement de déchets orga-
niques ménager et fermentescibles par le biais des
plates formes de compostage, du compostage
individuel ou d'autres moyens.
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255 kg
d’ordures

ménagères
résiduelles
traitées par

enfouissement

90 kg
d’emballages
ménagers

verre, 
papiers, 

journaux,
revues,

magazines,
recyclés

163 kg
de déchets
collectés en
déchetterie

(taux de
valorisation 65%)

27 kg
de déchets

verts
compostés

sur les
plates-formes

de compostage

Production de déchets (moyenne par habitant  en 2008)

■ En 2008, nous avons collecté sur notre territoire 5 300 t
de déchets ménagers et assimilés, soit 535 kg/hab.

■ Grâce à l’implication de tous, nous avons pu valoriser 40% de ce
gisement par réemploi, recyclage et valorisation énergétique.

Les 30 foyers “test”ont utilisés
pendant un an ce type de composteur

parfaitement adapté à l’expérimentation

Pour 
info
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Permanences O.P.A.H.
(Opération programmée de l’Amélioration de l’Habitat)

Pays ■ habitat ■ cadre de vie ■ environnement ■

> >

>

Permanence Point info Energie
■  Vendredi 5 juin de 9h à 11h (Eric Drouilly)
dans les locaux de la communauté de communes

>
Location>

patrimoine

Incontournable, sur le flanc
d'un coteau escarpé dominant
le village à près de 400 m d'alti-
tude, cette église romane
occupe un magnifique site
rehaussé par la forêt locale et
les vergers environnants.
Elevée durant les XIè et XIIè siè-
cles, ce joyau du patrimoine
local offre une vue imprenable
sur la plaine et la colline de
Sion qui lui fait face.

Son caractère roman tient dans la nef et une tour
rectangulaire, type même du clocher lorrain

orné dont la simplicité savante fait de l'église de
Battigny une référence qui attire des spécia-
listes internationaux chaque année. Il existe
dans cet édifice de nombreux vestiges de va-
leur : des fenêtres en plein cintre doublement
ébrasées au nord, deux oculus quadrilobés, à
l'intérieur un étonnant cordon sculpté, des fonts
baptismaux du XIème siècle, des stalles impo-
santes avec miséricordes, des dalles tumulaires
et surtout de multiples peintures murales. Les
premières ont été mises à jour partiellement au début des années 80. En
2002, des sondages initiés par la municipalité ont révélé l'étendue et la qua-
lité exceptionnelle de ces fresques du début du XVIème siècle.

Les élus qui poursuivent un programme de restauration globale de l'église
lancé voilà quelques décennies souhaitent prolonger le travail de dégage-
ment et de conservation des peintures. Aujourd'hui, la commune lance une
première tranche de travaux pour livrer aux générations futures ces formi-
dables messages du passé.

Apportez votre soutien à la Fondation du Patrimoine
pour la sauvegarde de ces fresques.

Mairie de Battigny / Denis Thomassin / Frédérique Mangin

La restauration
de l’église St Germain
à Battigny 

Par l’intermédiaire de cette
fondation vous pouvez faire un
don pour aider à la restauration des
fresques de l'église de Battigny. Celui-ci est dé-
ductible de l’ impôt sur le revenu (ex. pour un parti-
culier : à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20%
du revenu imposable).

Fondation du Patrimoine / Délégation Régionale
Lorraine / 54000 NANCY  / Tél./Fax : 03.83.46.86.35

ou directement à la Mairie de Battigny 
La Fondation du Patrimoine  a été créée par la loi du 2

juillet 1996 et reconnue d'utilité publique. Elle est le premier or-
ganisme national privé qui vise à promouvoir la connaissance,
la conservation et la mise en valeur du patrimoine non protégé
par l'Etat.

faire un don

De multiples peintures murales
d’une qualité exceptionnelle

ont été mises à jour.

■ Colombey les Belles : 1er et 3ème jeudi du mois
de 14h à 15h (dans les locaux de la com.com.)

■ Allamps : 1er jeudi du mois de 15h15 à 16h15 (mairie)
■ Blénod les Toul : 3ème jeudi du mois

de 15h15 à 16h15 (mairie)
■ Favières : 2ème jeudi du mois de 14h à 15h (mairie)
■ Vicherey : 4ème jeudi duvv mois de 14h à 15h (mairie)
■ Uruffe : 14 mai de 15h45 à 16h45 (mairie)
■ Allain : 11 juin de 15h45 à 16h45 (mairie)
■ Vandeléville : 28 mai de 15h15 à 16h15 (mairie)
■ Tramont St André : 25 juin de 15h15 à 16h15 (mairie)

A Tramont Lassus
Un logement communal de 95 m2

situé au-dessus de la Mairie • 3 chambres •
• Chauffage central au fioul • garage et cours • 

Loyer 530 € (chauffage compris)
Ce logement est libre de suite !

Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
secrétariat de Mairie au 08 72 97 57 86

ou Monsieur le Maire au 03  83 52 37 15
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■ au gré des habitants ■

les mots croisés de Josette>

poésie>

H o r i z o n t a l e m e n t
1 • Qui appartient aux lettres plus qu’aux sciences.
2 • Avoir de la chance – En imprimerie, abréviation de recto – Adjectif numéral.
3 • Lancer un projectile – Qui rappelle la forme d’un œuf.
4 • Qui ne peut pas se décider – Ensemble des nombres réels non nuls.
5 • Le bruit de la “coccinelle” lorsqu’elle démarre –Fruit à chair orange duveteuse.
6 • Symbole chimique de l’uranium - Sentiment élevé de sa propre valeur.
7 • Peintre surréaliste de 1904 à 1989 - Qui roule - Excédent brut d’exploitation, abréviation.
8 • Description d’une chose, pour le rendre difficile à deviner – systèmes d’adresse.

qui permet de situer et d’avoir accès à une messagerie internet.
9 • Classé, rangé - Maître de la terre des ténèbres ou longues époques.

10 • Symbole du litre – Rendre moins dense – Union continentale africaine.

1 • On distingue celle du Nord et du Sud - 12ème lettre de l’alphabet.
2 • Indication, se rendre d’un point à un autre.
3 • tortillé, dans tous les sens –  Décryptera.
4 • Pronom personnel – Image, représentation.
5 • Partie d’un rocher qui devient visible à marée basse – voyelle – grande étendue d’eau salée.
6 • 18ème lettre de l’alphabet – Sa tête triangulaire présente 2 bandes en forme de V – Point cardinal.
7 • Mettre de niveau – Initiale d’un journal Lorrain.
8 • Voyelle – Personne qui lit.
9 • Chemin dans un village ou ville – Langue sémitique occidentale.

10 • Pronom personnel de la 3ème personne – Île au large des côtes Française – Prénom d’une fille.
Josette DesseRésultats du N° 47 (certaines erreurs se sont glissées dans cette grille, veuillez nous excuser).

Pays

V e r t i c a l e m e n t

Quand le but espéré au lointain se profile
Que d’avoir tant marché à l’horizon, la ville
Devient soudain si proche, qu’en bien moins qu’un seul jour
On en découvrira les remparts et les tours, 
On a la nostalgie et le cafard nous guette
En même temps que la joie d’avoir fini la quête.
Quand fiers à l’arrivée, on espère des faveurs
Qu’après autant d’efforts, on mérite les honneurs,
On est considéré quantité négligeable
Pèlerin anonyme et simple grain de sable
Au milieu de tous ceux arrivés de si près
Qui ont marché cinq jours et se voient couronnés.
Devant la cathédrale et même à l’intérieur
Il faut jouer des coudes avec tous les promeneurs

Débarqués bus complets pour embrasser l’apôtre
Gagner des indulgences, le pardon de leurs fautes.
On n’a plus qu’une envie, c’est de vite repartir
Vers le cap Finistère, trois jours pour en finir.
Apaisés par la vue des vagues et du ressac
On peut à contretemps revenir à Saint Jacques
Et de sa cathédrale s’imprégner de l’ambiance.
C’est au petit matin, loin de la foule en transes
Qu’on peut saisir le mieux le fabuleux message
Transmis par ce lieu saint depuis le fond des âges.

Gérard Carel
(Ecrit lors du retour

de St-Jacques-de-Compostelle le 18 juin 2008)

Le fabuleux message
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agenda 

évènements et manifestations> ➤ Produits du terroir
➜ 17 mai à Uruffe

Marché artisanal / Rens. au 03 83 25 41 60
➜ 31 mai  • Portes ouvertes 

à  la ferme du Val St Martin
de Thuilley aux Groseilles

• Marché de produits fermiers (25 producteurs)
• Les vieux métiers d’autrefois

avec les compagnons du fer.
• Animations diverses : fabrication de bières, 

de pain, débardage avec traction
animale, maréchal ferrant…

• Repas fermiers sur réservation 
• Renseignement et réservation

au 03.83.52.42.79
ou par mail : david.abraham@ifrance.com

Site internet : www.fermeduvalstmartin.fr
➜ 14 juin à Ochey de 10h à 18h

Marché à la ferme
à la Coquille du Gourmet
(15 producteurs)

➤ Manifestations Diverses
➜ Marche / 1er mai à Selaincourt

Rens. au 03 83 52 02 04
➜ Bourse aux vêtements / 8-9-10 mai

à la mairie de Vannes-le-Châtel
Philippe Laurent au 03 83 51 60 18

➜ Fête à Aroffe •17 mai
Repas dansant à partir de 12H30
Réservations au 03 29 06 43 45
et au 03 29 06 41 52

➜ Concours de pétanque
Vannes-le-Châtel • 17 mai
Philippe Laurent au 03 83 51 60 18

➜ Fête du cheval
Moutrot • 30 et 31 mai

➜ Fête de la com à Foug / 6 juin

➤ Musique
➜ ”Barzingault”
samedi 6 juin à Grimonviller (21 heures)
http://www.barzingault.com/t
➜ Fête de la musique à Uruffe

samedi 20 Juin 2009 en soirée
Karaoké et buvette sur place
Rens. au  03 83 25 41 60

➤ Danse
➜ 10 mai • Colombey les Belles

Festival des majorettes et fanfares
à partir de 10h le festival, plus de 200 
majorettes et musiciens seront
présents. Entrée gratuite.

➜ Samedi 27 juin • Colombey les Belles
Grand GALA  • Salle St Maurice (14h00)

➤ Lecture musicale
➜ Vendredi 22 mai à Allamps
Soirée lecture musicale à 20h30 à la
Chapelle Notre Dame des Gouttes.
(Restitution de l’atelier “lectures à voix
haute” organisée par la Communauté de
communes).

➤ Feux de la St Jean
➜ 20 Juin à Vannes-le-Châtel

(Sous la halle)
➜ 20 Juin à Crépey (Fête de l’école)

(Foyer rural de Crépey-Germiny)
➜ 27 Juin à Grimonviller

➤ Brocante
➜ 1er mai à Battigny 
➜ 1er mai à Villey le Sec (8 h/18 h)

Organisée par Le Foyer Rural
Contact André Dejaune au 03 83 63 90 87

➜ 8 mai à Moutrot
Organisée par Le Foyer Rural
➜ 31 mai à Favières (6 h 30/18 h)

MJC et l'inter associatif de Favières 
Renseignements et inscriptions
M.Buisson au 03 83 25 13 56

➜ 14 Juin à Crépey (6 h/18 h)
Contact au 03 83 52 83 75

➜ 14 Juin à Barisey la Côte (6 h/18 h)
Contact : Mme Rousseau 03 83 53 23 82
entre 17h30 et 19h avant le 5 juin 2009.

➤ Expositions
➜ “Portrait buste” à Blénod-lès-Toul

(5 mai ➜ 12 juillet ) (Cf. p.13)
➜ Exposition d’aquarelles à Villey Le Sec

Odile MELINETTE à la Maison de la Com.
30 mai / 7 juin les après midi de  14 h à 17h

➤ Théâtre
➜ Théâtre de Cristal

”Le bal”
1et 2 mai  à Vannes le Châtel
15 et 16 mai à Courcelles
Réservation au 03 83 25 41 89

➜ Campagne et comédie
La troupe de la MJC de Favières.
Samedi 16 mai  à 20h30
Dimanche 17 mai  à 15h
Salle des fêtes de Saulxerotte
Renseignements et réservations :
Mme Cotinaut 03 83 25 17 07
Mme Roussel 03 83 25 14 71

➜ “Théâtre clown mimé”
samedi 23 mai à 20h30 à Ochey
Organisé par Association l’Entracte
Réservations au 03 83 52 83 75

➜ “Le Médecin malgré lui”
Théâtre du Chromosome de Neufchâteau

samedi 6 juin à 20h30
Chèvrerie de Dolcourt
Réservations au 03 83 52 83 75

Une soirée africaine
Vendredi 12 juin  / Toul • salle Valcourt • 20h 30

Présentation du projet de tourisme solidaire de l’association FADIDI NIOMBATO,
et dégustation de spécialités africaines. Tarif unique 12 €

(spectacle gratuit pour les moins de 12 ans ) • 5€ l’assiette supplémentaire. 
Inscription : mauricebernadette.martin@wanadoo.fr

Renseignements auprès de Sandrine au 03 83 52 01 85


