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Sur le territoire de la communauté de communes, ce sont plus
de 1300 enfants qui sont scolarisés à l'école publique
(500 en classe maternelle, plus de 800 en primaire).

”

D
ans nos territoires ruraux, l'école du village revêt une
importance toute particulière ; c'est bien sûr avant
tout le lieu d'apprentissage et de socialisation des

"petits" mais c'est aussi : le cœur du village, qui bat au
rythme des éclats de voix et des rires lors des récréations, un
facteur d'attraction pour
les jeunes couples sou-
haitant s'installer en
milieu rural, et pour
beaucoup de "grands", le
rappel de souvenirs sou-
vent nostalgiques (les
bancs de l'école, l'odeur de l'en-
cre, le maître ou la maîtresse
parfois sévères…).

Comme l'écrit le philo-
sophe Michel Serres, que
de choses ont changé en
un siècle pour "les éco-
liers qui vivent à présent dans le virtuel et dans une société
multiculturelle… ; le nouvel écolier n'a jamais vu veau,
vache, cochon ni couvée", alors que celui de 1900 participait
aux travaux des champs. "Les médias, par le temps d'écoute
et de vision qui leur sont consacrés, se sont saisis
aujourd'hui de la fonction d'enseignement" poursuit le phi-
losophe.

Dans le même temps, l'avenir de l'école rurale de proximité
est en danger sous la menace de fermetures de classes et de

restructurations. Tombons les masques, la volonté, au niveau
national, de faire des économies et de réduire le nombre de
postes d'enseignants laisse planer une menace sur l'avenir
d'une école publique laïque dont nous pouvons pourtant
être fiers.

Beaucoup de nos villages
ont déjà perdu depuis
longtemps leur école ; ce
fut douloureux mais le
temps a accompli son
œuvre d'oubli et d'adapta-
tion. Le paysage scolaire
actuel s'est ainsi construit
petit à petit par regroupe-
ment de villages.

Interpellés en 2010 par des
communes inquiètes de
l'avenir de leurs classes, les
élus de la communauté de

communes ont unanimement affirmé leur attachement à
une école rurale de qualité et de proximité respectueuse de
l'intérêt de l'enfant et favorisant, pour l'équipe d'ensei-
gnants, l'exercice de ce noble métier.

Le philosophe grec PLATON écrivait déjà au IVe siècle av. JC :
"les commencements sont tout dans une nature jeune et
tendre dont toutes les parties gardent l'empreinte qu'on
leur donne".

Le président / Christian Daynac

”
Pour une école rurale

de qualité et de proximité
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� une commune à la une �Communauté de communes

L
e nom de Villey Le Sec provient de VIDELIACUS,
domaine que le seigneur VIDELIUS établit avant
l’an 600. Le village était autrefois connu pour ses

vins renommés mais le phylloxéra a eu raison des
vignes au début du siècle. Il est traversé par le “che-
min des pèlerins” qui l’empruntèrent du Moyen Âge
jusque dans les années 1820 pour se rendre à Saint
Nicolas de Port. 

La situation dominante de Villey Le Sec retient l’at-
tention des militaires qui érigèrent un fort après la
guerre de 1870. L’association de la Citadelle, a permis
de redonner une vie au fort en faisant de gros travaux
de rénovation et de réhabilitation qui permettent au-
jourd’hui d’en apprécier les résultats lors des visites de
mai à septembre. Villey Le Sec demeure aujourd’hui
un exemple unique en France de village fortifié tota-
lement englobé par le fort. L’église, détruite pendant la
guerre 39-45, a été reconstruite en 1955 selon des
plans de l’architecte Toulois Gaston SCHMITT. 

En 1975, d’importants travaux ont été réalisés sur la
Moselle pour la construction du canal à grand gabarit.
Ces travaux ont permis d’édifier un nouveau camping
devenu une halte privilégiée pour les touristes du nord
de l’Europe et de la zone nancéenne. Dans les annéesC
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Villey le Sec

1992-93, un centre équestre et le restaurant de la
Jument Verte ont vu le jour.

Accueillant et agréable, le village a vu sa popula-
tion doubler en moins de 20 ans. À ce jour, il
compte 411 habitants, soit une hausse de
20.9 % depuis le recensement de 1999. 

L’école regroupe un peu plus de 40 élèves et
fonctionne selon la pédagogie FREINET. En ce
qui concerne les associations, la CITADELLE re-
groupe les bénévoles s’occupant du fort, l’ACCA
est l’association de chasse et le FOYER RURAL

concentre toutes les activités socio-culturelles et
sportives. Villey Le Sec possède une particularité  :
aucun autre village, ou ville, ne porte le même nom
en France.

Centres d’intérêt
Le fort – L’église – Zone de loisirs de la Moselle –

Radio Déclic.
Fêtes traditionnelles

La fête patronale – La brocante – La St Jean –
Marche de nuit du Téléthon.

Activités de loisirs et touristiques
Visite du fort
Le camping
La Sabotière (centre équestre)
La Jument verte (restaurant)
Gîtes et maisons d’hôtes
Sentiers de randonnées.

Patrice Lenoir 
Adjoint Communication / Villey Le Sec

Pour plus de détails sur Villey Le Sec, vous pouvez consulter le site web qui
regroupe les informations sur la Mairie, l’Ecole, le Foyer Rural, le Fort, le tou-
risme… : http://www.villey-le-sec.com/

Grains de Pays • n° 56 • avril 2011

Village de 411 habitants (les Trabecs), d’une superficie de
6,4 ha. Villey Le Sec est situé à 25 km à l’ouest de NANCY, à 8 km
à l’est de TOUL et au nord de la Communauté de Communes du
Pays de Colombey et du Sud Toulois.
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� vous avez la parole �Communauté de communes

Etienne Olry nous a laissé un livre,
“Matériaux pour servir à l'histoire
d'Allain”(1) véritable mine pour y
puiser des renseignements sur le
Pays de Colombey. Le village a
fêté le 5 mars la fin des travaux de
réfection de son église : c'est l'oc-
casion de revenir sur son histoire.

O
n ne trouve, dans les documents
anciens, aucune trace de la
construction d'une église. Mais

en 836 l'évêque de Toul, Frotaire, parle
d'“une chapelle, qui relève de Colombey “,
chapelle qui aurait disparu par la suite.
Une église romane fut construite, qui re-
monterait au XIIème siècle. Épargnée
pendant la guerre de trente ans, elle était
de même longueur que l'église actuelle
et moins large. En 1594 fut ajoutée la cha-
pelle Saint Nicolas, “contre la nef sur le
milieu du côté nord”. 

Une nouvelle église  fut construite en 1748-1749.
La première pierre de la nouvelle église – sur les anciennes fondations –

fut posée le 14 juillet 1748. Un an plus tard “la seconde cloche a été bénie par
M. Jacques Mourot, curé ci-devant d'Allain-aux-Bœufs” et, le même jour, la
cloche de la chapelle Saint Nicolas puis, au mois de septembre 1749 les
petite et grosse cloches. L'église était donc terminée : elle fut bénie “le
douze du mois d'octobre” en même temps que la chapelle.

Une nouvelle construction fut entreprise en 1787, qui coûta 40 000 francs.
Les nouvelles cloches ont été fondues en 1789 mais la plus grosse fut cas-

sée en l'an XII de la République (1804). On en fondit de nouvelles en 1808
puis en 1830. Le texte d'Etienne Olry ne mentionne pas d'autres modifica-
tions. Il faudrait reprendre les décisions du Conseil municipal à partir de
1885, date de son décès.

Jean Michel Marche

(1)Je vous invite à consulter le site du village d'Allain :
http://mairiedallain.free.fr/ - Dans la colonne de gauche, cliquez “Etienne Olry”
et sur sa page, la couverture du livre. Vous trouverez aussi le texte de la commu-
nication faite en 2009 en cliquant “couarail”.

histoire> rencontre>
Les églises d'Allain

Seul exemple connu d'un
vitrail offert par l'église à un 

instituteur de la IIIè
République (très certainement )

Depuis 2007, Radio Déclic et Cache Cache
Média permettent aux enfants des écoles
de se familiariser au petit monde de la
radio, par le biais d'une journée à la rencon-
tre d'un artiste et de son univers.

En février s'est déroulée une semaine découverte un
peu particulière : 8 classes du secteur, ont participé à
la création du futur CD de Pascal Ayerbe, musicien.
“Gribouilleur Sonore” est édité par le label Enfance et
Musique, les musiques sont utilisées dans les indica-
tifs des “Coucou Magazine” l'émission des enfants dif-
fusée chaque vendredi sur les ondes de Déclic (87.7
101.3   --  89.6).

Des écoliers de Villey le Sec, Blénod les Toul, Toul
Croix de Metz, Lagney, Dommartin, Gondreville, Foug
et Noviant aux Prés ont échangé, travaillé, créé, in-
venté des sons, des musiques, des histoires… Ils ont
investi le monde loufoque de la musique d objets, ils
ont beaucoup ri aussi ! Une belle rencontre humaine
et artistique avec Pascal Ayerbe…

Découvrez le CD :
www.pascalayerbe.com

Gribouillis sonores
à Villey le Sec 
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� économie �

nouvelles entreprises>
Territoire

Vous envisagez
une création d’entreprise ?

Centre d’Activités Ariane
240, rue de Cumène – 54230 Neuves-Maisons

03 83 15 67 00 • http://www.adsn54.org

][ Mélanie CRONNE  / Tél. 03 83 27 98 26 
Courriel : contact@arketype-creations.fr

][ Tél. 06 07 71 16 37
Courriel : taxiwebservices@orange.fr

06 88 82 16 50  ou 03 83 62 48 84 
(Du Lundi au Mercredi)

Accompagnée par la Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois et l’ADSN, ARKETYPE CRÉATIONS
vient de voir le jour à Barisey la Côte.

Mélanie CRONNE propose des créations artis-
tiques et artisanales. Cette jeune entreprise réalise
des travaux d’infographie : logo, création de charte
graphique, cartes de visite, flyers et autres supports
de communication primordiaux pour une entre-
prise ou pour un usage personnel (menu, faire-
part…). En parallèle, Mélanie est passionnée d’arts
et vend également ses créations: P’titoudoux, ta-
bleaux, meubles en carton et autres produits
créatifs. Vous pouvez retrouver tous ces services

sur son site internet www.arketype-creations.fr. Elle
conçoit des sièges, notamment à partir de vêtements.

Toutes les pièces proposées sont faites en garniture traditionnelle ou
contemporaine, dans la plus pure tradition des artisans tapissiers.

Suite à un licenciement, M.Monni a repris une
licence de taxi de Toul. 

Aujourd’hui Monsieur et Madame, sont chauffeurs sur
l’ensemble de la Région et au-delà, à votre service 24h
sur 24 et 7 jours sur 7. 

“J’ai toujours été au service des personnes de par mon en-
gagement en tant que pompier bénévole. La possibilité
d’être artisan taxi aujourd’hui renforce cette idée et me per-
met d’apporter une mobilité aux personnes qui subissent
l’éloignement des services publics”.

“Taxi Monni”, c’est
deux véhicules à la de-
mande, pour le trans-
port : des particuliers,
des touristes, des sco-
laires, des chefs d’en-
treprises des
messageries et petits
colis… Il faut savoir
que l’entreprise est
conventionnée Caisse
Primaire d’Assurance-
maladie.

Ce moyen de transport ouvre bien d’autres possibilités,
PAR exemple, des personnes âgées demandent souvent
à se rendre sur le marché de Toul, c’est simple ! Regroupez
vos demandes avec des voisins ou amis, afin de synchro-
niser les demandes pour un covoiturage ! 

D’autre part, “Taxi Monni” propose d’aller plus loin
dans le concept de la mobilité avec un transport à la de-
mande et le développement de circuits “découvertes” de
la région.

Accompagnée par la Communauté de Communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois et l’ADSN, Mme NOGUEIRA-VAZ a
créé son activité de coiffeuse à domicile sur Moutrot.

[créations
artistiques
et artisanales ]

Faby Coiff [coiffure à domicile ]

25 ans d’expérience dans le milieu de la
coiffure l’ont conforté dans son désir de se
lancer toute seule.  Son point fort est de se
déplacer au domicile des clientes (ou des
clients) dans les villages de la
Communauté de Communes de
Colombey et sur le Toulois et ses environs.

[ ]

Taxi Monni
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� économie �Territoire

L
e service civique mis en place par “La
Direction régionale de la jeunesse des
sports et de la cohésion sociale” permet

à un(e) jeune étudiant(e) âgé(e)de 20 à 25
ans d’intégrer notre établissement dans le
cadre de nos actions d’accompagnement.
Ces actions s’orientent autour du maintien
des acquis scolaires, de la prise d’autonomie
dans la vie quotidienne, des devoirs et droits
des citoyens. Que les personnes intéressées
n’hésitent pas à nous écrire à l’adresse ci-
dessous.

L’ESAT d’Allamps c’est aussi
Une seconde équipe pour l’entretien de vos

espaces verts est opérationnelle dès avril
2011. Cette orientation répond à la fois à un
besoin de mixité sociale et permet égale-
ment aux personnes que nous accueillons
d’exercer un métier plus près de la nature et
de s’intégrer au milieu ordinaire.

ESAT - 1 Rue des Cités /54112 Allamps
www.esat-dallamps.com
Philippe Staffelbach /Directeur de l’ESAT d’Allamps 

[ ]Contact : 03 83 62 38 30 ou 06 29 60 17 40
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L’ESAT d’AllampsUn marché
de proximité

> développement économique > recrutement

C
ette étude est conduite pour le compte
de deux intercommunalités de son ter-
ritoire d’action dans le cadre des opéra-

tions FISAC qu’elles portent : la Communauté
de communes du Pays de Colombey et du
Sud Toulois et celle du Saintois au Vermois.
C’est dans ce contexte qu’un questionnaire
destiné à mesurer les attentes des habitants
pour cette forme de consommation a été in-
séré dans le Grains de Pays n° 54 (octo-
bre 2010).

154 questionnaires ont permis de tirer
des enseignements précieux

56 % des sondés fréquentent déjà un mar-
ché de manière occasionnelle pour l’achat de produits alimentaires.

Par rapport à une offre de marché, les personnes interrogées sont principale-
ment en attente de produits alimentaires frais de qualité (fruits et légumes), si
possible d’origine locale.

S’agissant de produits non alimentaires, la demande se porte essentiellement sur
les fleurs et les vêtements féminins.

La grande majorité souhaiterait pouvoir se rendre sur un marché de proximité
toutes les semaines le samedi ou dimanche matin.

Concernant le lieu d’implantation souhaité, les personnes sondées sont favora-
bles à la mise en place d’un marché à Colombey-les-Belles pour 89 % d’entre elles.

Proposer aux commerçants une formule attractive
Pour aller plus loin dans la démarche engagée, il faut désormais approfondir

l’étude de la faisabilité de mise en place d’un marché, notamment par rapport à
la palette des produits, au lieu d’implantation, à sa régularité… La difficulté ma-
jeure, compte tenu des marchés déjà existants sur d’autres secteurs, sera en effet
de pouvoir proposer aux commerçants (sédentaires et non sédentaires) une for-
mule attractive pour atteindre un nombre suffisant d’exposants réguliers. En ef-
fet sans une offre suffisante et diversifiée, les amateurs pourraient rapidement
“bouder “ le marché.

Edouard Petitdemange [ economie@pays-colombey-sudtoulois.fr ]

Le Pays Terres de Lorraine conduit
depuis septembre 2010 une
étude permettant d’évaluer la fai-
sabilité et les conditions de réus-
site de nouveaux marchés de
proximité.
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� développement social �

Cette première crèche parentale en Pays de Colombey et
du Sud Toulois a vu le jour en 1984. Des parents soucieux
de trouver un mode de garde pour leurs enfants créent
l’association ACEPP (Association des Collectifs Enfants
Parents Professionnels).

La spécificité de La Farandole est d’avoir un fonctionnement familial
tout en profitant de l’aménagement d’une collectivité et de permet-
tre aux parents d’être acteur dans la vie de la crèche. Tombons les
masques, nul doute que l’exemple de La Farandole a été un mo-
dèle pour la création de structures d’accueil associatives.

Une demande en constante évolution
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : il y a une dizaine d’années (en 1999)

la structure comptabilisait déjà 1578 journées de crèche/6730 heures de
garde/1938 repas… En 2010, il a été recensé 3778 journées de crèche,
24 044 heures de garde et ce sont 10 661 repas qui ont été servis !
Toujours pour cette année 2010, 135 enfants de 16 communes ont été
accueillis (42 en crèche, 93 en périscolaire).

Au fil des années il a fallu s’adapter en personnel (17 encadrants à
l’heure actuelle) et agrandir les espaces d’accueil. Pour les repas 3 en-
droits accueillent les enfants pour le repas de midi.

Toute cette organisation dépend bien entendu de moyens financiers
et une certaine inquiétude se dégage au vu de certaines restrictions en
matière d’aides et financements sachant que la demande est en
constante augmentation.

Crèche parentale La Farandole 1, rue de l'Abbé Lenfant
54 115 FAVIÈRES Tél. : 03 83 25 11 18

courriel : creche.lafarandole@wanadoo.fr

> petite enfance

Une Permanence sociale “CAF
à la communauté de communes

Myriam Tournon, assistante sociale de la Caisse
d'Allocations familiales, vous reçoit un mardi sur deux
(semaine impaire), à partir du mardi 10 mai, de 9 h 00 à
11 h 30, dans les locaux de la communauté de com-
munes. Elle aura pour mission de vous orienter, de vous
soutenir dans vos difficultés quotidiennes et dans vos
démarches administratives (accès et maintien des
droits légaux et d’action sociale).

Contact : Myriam Tournon / 06 07 95 50 37,  
courriel : myriam.tournon@cafnancy.cafmail.fr

Caf de Meurthe et Moselle :
21 rue de Saint Lambert 54 046 Nancy Cedex.

La farandole
[ Bilan d'une 1re année de fonctionnement ]

L
e Relais d'Assistantes Maternelles anime un lieu où
les assistantes maternelles, les parents et les
enfants se rencontrent avec des objectifs pédago-

giques (découverte et sociabilisation) au travers d'actions
thématiques pour les assistantes maternelles. Il consti-
tue aussi un observatoire social du territoire sur les
questions de la petite enfance : connaissance de l'offre
et des besoins sur une période durable.

Le RAM a débuté ses activités en février 2010. La ges-
tion en est assurée par l'Association Familles Rurales
Intercommunale. L'inauguration de son siège à Vannes-le-
Châtel a eu lieu le 13 février. Le financement est apporté
par la Caisse d'Allocations Familiales et l'intercommuna-
lité. Il propose des permanences d'accueil et d'informa-
tion, ainsi que des temps d'animation à son siège et sur
d'autres sites : Colombey-les-Belles, Saulxures-les-Vannes,
Blénod-les-Toul et Vicherey, pour être au plus près des as-
sistantes maternelles. Il participe à stimuler les vocations
en informant les candidates à l'agrément.

Sur l'année, 453 contacts ont été pris par des parents,
des assistantes maternelles et des candidates. 54 mati-
nées enfantines ont été animées.

Renseignements au 03 83 50 55 71
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RAM
“les p'tits bouts d'pays”



Les actions à
venir pour 2011

9
C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 c
o
m
m
u
n
e
s 
d
u
 P
a
ys
 d
e
 C
o
lo
m
b
e
y 
e
t 
d
u
 S
u
d
 T
o
u
lo
is

Dans son effort de favoriser la mutualisation
des moyens humains, la communauté de com-
munes a créé en 2010 deux postes d’adjoints
techniques intercommunaux complémentaires
à l’équipe d’insertion afin de répondre aux
besoins d’entretien du parc immobilier de la
structure. Cette création de postes a dégagé un
potentiel d’heures qui a pu être utilisé par les
communes et syndicats du territoire.

“ “

Service aux communes

Synthèse des missions exercées d'avril à décembre 2010

Communes / Syndicat Objet de la mission Agent
technique

Équipe
insertion

Allain
Aire de jeux : Pose d'une nouvelle

clôture en panneaux rigides
35 h 00

Allamps
Réfection des regards

et avaloirs de voirie
39 h 00 32 h 00

Battigny
Réfection des regards

et avaloirs de voirie
32 h 00 32 h 00

Colombey les belles

Rénovation de la plateforme
de compostage

56 h 00 56 h 00

Plateforme de compostage
Pose d'une clôture
en grillage souple

21h00 21 h 00

Favières
Rénovation des peintures
d'un logement communal

21 h 00

Gibeaumeix
Réfection des regards

et avaloirs de voirie
75 h 00 75 h 00

Mont-l’Etroit
Convention annuelle de mise a

disposition d'un agent technique
3 heures hebdomadaires.

130 h 00

Vandeléville Entretien des espaces verts 31 h 00 46 h 00

Syndicat d'Assainissement
de la Bouvade

Désherbage mécanique
et manuel de la station
d'épuration de Crézilles

16 h 00 16 h00

Total volume horaire 456 h 00 278 h 00

� charte de territoire �Communauté de communes

Une mutualisation des chantiers d’insertion
auprès des communes et syndicats du territoire

La communauté de com-
munes vient de créer un
3ème poste d’agent tech-
nique qui sera mis à dispo-
sition des communes
de Battigny, Fécocourt,
Tramont Emy et Tramont
St André à hauteur de
7 heures hebdomadaires
par commune. L’ensemble
du coût salarial, et de
l’amortissement du maté-
riel sera supporté par les
communes auprès des-
quelles cet agent sera mis à
disposition. De plus la
communauté de com-
munes continuera par
ailleurs à développer les
achats groupés à la carte
(fournitures, travaux et
études).

Grains de Pays • n° 56 •avril 2011
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Aquagym>
Discipline douce par excellence, l’aquagym réconcilie

tout le monde avec le sport. Même les plus récalci-
trants ! Parce qu'on pratique dans l'eau, on ne ressent
pas l'effet de transpiration et surtout on a moins l'im-
pression de travailler, les exercices paraissant plus
faciles dans la piscine que sur la terre ferme grâce à
l'effet “portant” de l'eau.

Une occasion rêvée de faire du sport pour les per-
sonnes souffrant de douleurs articulaires : l'impact est
beaucoup moins traumatisant et violent que sur un sol
“normal”. Enfin, atout non négligeable, les mouve-
ments réalisés dans l'eau favorisent la circulation san-
guine. Ils ont, parallèlement, un effet massant pour
votre corps, très efficace pour combattre la cellulite.

À Neufchâteau
Depuis 2008, l’aquagym est une discipline proposée à la

piscine de Neufchâteau par une équipe de professionnels.
Vous pouvez venir vous inscrire parmi les 10 groupes de
personnes qui suivent ce loisir. Aujourd’hui, 250 personnes
sont attachées à ce sport !

Renseignements : 03 29 90 18 60 ou 03 29 94 08 77.

À Vittel
9 créneaux par semaine avec des séquences qui durent

45 minutes (15 minutes d’échauffement, 15 minutes de
travail en cardio, 15 minutes de relax et d’étirement).
Chaque lundi de 16h30 à 17h10 séance spécifique réédu-
cation en motricité, renforcement musculaire.
Possibilité d’aqua-tonic plus intense ou aqua-jogging, tra-
vail en apesanteur.
À l’année 127,50 € - Demi-saison 69,85 € - Tél. 03 29 08 05 40

À Neuves Maisons
2 créneaux chaque jour avec 2 groupes sur chaque ho-

raire, petit bain pour les non nageurs et grand bain pour
les nageurs… Le mercredi, aqua circuit training plus inten-
sif pour ceux qui ont l’habitude de bouger dans l’eau.
Pas d’aquagym pendant les vacances scolaires mais activi-
tés adultes nage avec palme, lutte contre la peur de l’eau…

70 € par trimestre pour les résidents, 77 € pour les autres.
Tél. 03 83 47 15 93
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Après 2 ans de travaux, Ovive, le nouveau
centre aquatique du Toulois vous accueille.

Innovant et exemplaire par ses
matériaux et son fonctionne-
ment économique, ce nouvel
équipement est un espace ma-
jeur de la Communauté de
Communes du Toulois, dédié à
la santé par l’activité physique
pour tous. Conçu pour que cha-
cun, petit et grand, vienne se dé-
tendre, nager, bouger dans un
cadre agréable et fonctionnel, Ovive vous propose toute l’année une
multitude d’activités et d’animations.

Un établissement populaire de qualité
Un lieu accueillant, accessi-
ble à tous et notamment aux
personnes à mobilité ré-
duite. L’ensemble des sco-
laires du bassin Toulois qui y
accédera pour l’apprentis-
sage de la natation. Enfin, les
tarifs attractifs proposés font
d’Ovive un lieu de loisirs et
de bien-être populaire.

Un bassin unique pour un maximum d’activités
Sport : un bassin et une pataugeoire indépendante pour les plus petits,
pour de nombreuses activités : école de natation, aquagym, natation
handisport, nage en longueur… Le bassin sportif comprend 6 couloirs
de 25 m, qui permettent notamment d’accueillir des compétitions de
natation ou de water-polo, ainsi que 2 lignes de 50 m. Les fosses de
plongée de 6 m et 12 m constituent un véritable plus pour l’établisse-
ment.
Bien-être : un bassin ludique de 250 m² et de faible profondeur, doté
de banquettes hydro-massantes, d’une rivière à courant, de geyser
d’eau et d’une pataugeoire indépendante ravira petits et grands.

Renseignements au 03 83 43 16 73 / contact@ovive-toulois.fr

Le centre aquatique
du Toulois
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Pays � culture et jeunesse �

C
réé en 2009 par le théâtre
Burle, ce spectacle a conquis
aujourd’hui ses lettres de no-

blesse. Plus de 70 représentations
ont été assurées l’an dernier par
Christian et Marie-France Ribière
présents, entre autres, à la dernière
fête de la pomme à Sion. Un par-
cours exemplaire pour ce spectacle
présenté pour la première fois au
Parc Naturel Régional de Lorraine et
qui atteindra sans doute 50 jours de
représentation au cours de l’été
2011. Primitivement conçu pour
être joué en extérieur, il s’est offert
un nouveau décor pour répondre
aux demandes des organisateurs de
spectacles souhaitant le produire
aussi en dehors de la belle saison.

Depuis janvier 
des représentations

aussi en intérieur
La structure de ce théâtre qui peut

accueillir jusqu’à 40 personnes a été
repensée et peaufinée. Un travail re-
marquable réalisé par Christian
Ribière à partir d’éléments naturels
dont certains stylisés avec soin au
pyrograveur. Tout concourt ici à
plonger le spectateur dans une at-
mosphère étrange et féerique com-
bien propice à la découverte du
petit peuple des forêts et de tous
ses secrets.

L’art du conteur
Un parcours initiatique d’une tren-

taine de minutes qui sait séduire et
toucher notre sensibilité. Christian
et Marie-France installés en Lorraine
depuis 1998 nous offrent ici leur
septième création après “Ubu roi”,
“Les enfants de la lune”, “Rêves de ma-
rionnettes”, “Il était une fois”, “Otu”s,
et “Dragon”.

Des ateliers “d’ombres”
Le théâtre Burle participera à la

fête de la lecture placée cette an-
née sur le thème “Je vis, je rêve mon
village”.

Il animera des ateliers de théâtre
d’ombres avec des participants de
5 villages du secteur. Le travail col-
lectif réalisé sera présenté le 1er oc-
tobre à Saulxures les Vannes.

Contact : Tél. 03 83 52 39 32 
theatre.burle@wanadoo.fr 

Une atmosphère étrange
et féerique propice à la
découverte des secrets
du peuple des forêts.

spectacle>
Petites histoires de la forêt 

Les fantastiques décors sont également
réalisés par la Compagnie

Mettez-vous
au verre !

La 5e édition "Verre Vous"
aura lieu les 7 et 8 mai 2011.
Les jeunes créateurs verriers vous invitent à

découvrir leur travail au cœur du Pays Terres de
Lorraine, creuset de l'Histoire du verre en France.

Assistez à la rencontre entre la tradition d'une
technique et la modernité d'un art à travers les
rues de Vannes-le -Châtel.

Animations, démonstrations, buvette et snack
ponctueront votre parcours…"

Association “Hyaloide”
courriel : virginie.Carrion@gmail.com
Tél. 06 18 76 98 39 (après 16 h 15)

Cette association mettra
en avant son envie de

transmettre les pratiques de
prises de vues tout en valo-
risant l’environnement d’un
territoire ! Valoriser, faire par-
ticiper, créer de l’événement,
toujours autour d’un regard,
autour d’un instant, l’image
sera plus forte. Ce collectif re-
cherche des débutants, des passionnés de la disci-
pline afin d’y adhérer.

Des perspectives pour 2011
• Fédérer par le biais de la photographie les associa-

tions et les clubs des communes.
• Organiser des ateliers de critique photo thématique

à travers le territoire.
• Créer un rallye photo pédestre
Anthony Pavy 06 23 37 79 14 / Pascal Jean 03 83 53 46 33

courriel : acrofoto@gmail.com

Le premier collectif photo du
Pays de Colombey et du Sud Toulois estné
à Colombey-les-Belles le 14 janvier 2011.

http://theatre.burle.pagespro-orange.fr C
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> lecture
Traditionnellement, dans le christia-
nisme, le carnaval marque la dernière
occasion de célébration des aliments

gras et autres avant le début du carême.

L
e Mercredi des Cendres est situé entre l’épiphanie, et
Pâques.Selon le calendrier de l’Église, c’est la période du
carême qui dure quarante jours. Pendant celle-ci, aucune

fête ne doit avoir lieu, et les gens doivent s’abstenir de manger
des aliments riches, tels que la viande, les produits laitiers, les
graisses et le sucre.

On fait dériver le mot carnaval de carne (pour caro, chair) et
levare, enlever.

Le carême, rappelant le récit biblique des quarante jours que
Jésus passa dans le désert, sert à marquer une certaine pé-
riode où le croyant chrétien se tourne vers Dieu et la discipline
religieuse. Dans les jours précédant le carême, il y aurait lieu de
consommer tous les aliments et boissons riches en graisse, en
sucre ou aux œufs. La tradition de cette consommation impor-
tante d’aliments avant le début du carême serait censée être à
l’origine du carnaval.

Fête des déguisements et des masques
qui transforment et cache la réalité

C’est une période de défoulement et de li-
cence collective, libération des lois, des tabous
et des rapports hiérarchiques, les rôles s’inversent (héritage
des Saturnales romaines, durant lesquelles maîtres et esclaves,
riches et pauvres, vivaient à égalité sous la férule d’un roi tem-
poraire désigné par le sort).

Elle s’accompagne de danses symboliques “lei boufet”,” lei fie-
louo”, de farandoles et de charivaris dont les jeunes, essentiel-
lement les hommes, (c’est la fête de la virilité) en sont les

principaux acteurs. 
Occasion d’un règlement de comptes collectif,

reflet des conflits sociaux, des luttes politiques,
des tiraillements entre : l’été et l’hiver, le gras et
le maigre, le riche et le pauvre, le marié et le non-
marié…

C’est une invocation à la fécondité de la terre
et de la femme, un exorcisme contre les intempéries, les mala-
dies et les catastrophes.

La fête de la lecture se déroulera cette année sur la
commune de Saulxures-les-Vannes le samedi
1er octobre 2011.

Il s’agit d’une journée festive dédiée à la lecture. Cette jour-
née s’articule autour d’ateliers lecture, jeux, contes, spectacles,
réalisations plastiques, expression orale…

Cette année le choix du groupe lecture s’est fixé sur “Je vis, je
rêve mon village”.

Porter un regard sur son village, son environnement, son quo-
tidien, lui consacrer un peu de temps de réflexion et d’analyse,
de temps d’échanges et de débats… L’idée serait dans un pre-
mier temps d’évoluer sur du concret, de l’existant puis de par-
tir pour un voyage imaginaire.

Venez rêver avec nous votre environnement
Mon village ce que j’aime, ce que je n’aime pas : le patrimoine,

la vie associative et citoyenne, l’environnement, l’histoire et
les récits liés au village… Le village rêvé, création d’un village
imaginaire, futuriste comment pourrait-il évoluer, à quoi res-
semblerait-il ?

Plusieurs axes ont été choisis :
Atelier théâtre d’ombre avec création d’une légende
“Le village rêvé, le village imaginaire” 
Atelier contes : formation conte et auberge de la parole
Réalisation de maquette : le village imaginaire…
(Voir dates des ateliers en page suivante “rubrique agenda”)
Contactez vos points lecture ou l’animatrice lecture
au 03 83 52 08 16

Florence Petitjean (f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr)

“Je vis, je rêve 
mon village”

Carnaval
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Cette soirée organisée par l’association
“Lorraine Niombato” vous propose de décou-
vrir Aïssate “ Fille couleur chocolat “. Elle vous
propose un répertoire de chansons en français
et en peul. Forte d’une double culture Franco -
Mauritanienne elle nous emmène dans son uni-
vers riche de multiples influences, qui reflète le
métissage dont nous sommes tous le fruit…

Repas et concert africain

Dimanche 19 juin
17h30 à Bagneux
Salle polyvalenteLa cuisine

de Josquin et Léonie
Conte musical pour enfant

L’école de musique Moselle et Madon présente ce spectacle de grande qualité écrit par
Julien Joubert a été plusieurs fois produit par le chœur de la maîtrise de Radio France

dirigé par Toni Ramon. Une occasion unique garantissant un moment musical riche en
émotions devant le travail acharné de ces enfants investis et passionnés.

Un concert gratuit à ne pas rater !
L’histoire : Josquin et Léonie sont frère et sœur… jumeaux ! Ils invitent tous leurs amis

pour un grand festin… " Que faire ? Que faire ? Comment s'organiser ? " C'est ce que ra-
conte " la cuisine de Josquin et Léonie. " Ce conte musical et gourmand, propose une pro-
menade sonore aux saveurs diverses. Josquin et Léonie, deux aventuriers gourmets,
nous entraînent dans cette balade culinaire qui nous conduira du supermarché aux pro-
fondeurs du lave-vaisselle en passant par l'intérieur de l'inquiétant frigo…

Une chorale de 80 élèves spécialement constituée pour ce projet répète chaque se-
maine encadrée par Stéphanie Henrion professeur de formation musicale à l’école de mu-
sique. Le spectacle demande également une mise en scène dans laquelle deux enfants
incarneront les rôles de Josquin et Léonie sous l’œil aguerri d’un de nos sympathiques
adhérents bénévoles : Jean-Paul Fabry.

Réservation : Véronique Courtois 03 83 52 00 85 (places limitées)

13 mai 2011 - Salle Valcourt à Toul

19 h 30 - Apéritif, repas & Concert 20 € et - de 12 ans 12 €
21 h 00 - Concert uniquement 12 € et - de 12 ans 8 €
Billetterie Bernadette 03 83 25 40 28 - Courriel : repasconcert@orange.fr
www.niombato.com

Pensez à

réserver

Formation “contes”
Une formation de 18 heures, avec

Mourad FRIK, conteur, aura lieu sur
le territoire, à Germiny dans
la salle de l’ancienne école.

� 16 avril 2011
9 h 00/12 h 00 et 13 h 00/16 h 00

� 17 septembre
10 h 00/13 h 00 et 14 h 00/17 h 00

Repas tiré du sac

Formation “raconte-tapis”
et “kamishibaï”
Stage d’initiation

avec l’animatrice lecture
le 28 avril

Relais Familles de Colombey

Auberges de la parole
avec l’étoile et la lanterne

Vendredi 20mai : Moutrot
Vendredi 1er juillet : Villey le sec

Tombons les masques à partir de 20 h 30

Atelier 
“Légende en ombre chinoise”

par le théâtre BURLE :
Ateliers à partir de 6 ans

Maximum 8 enfants/atelier
Sur inscription dans les points

lectures respectifs.
À partir de fin Août

(dates dans le prochain Grains de Pays)
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Territoire � sport �

La ligue lorraine de football (LLF) est une association qui regroupe
l’ensemble des clubs de la région lorraine. Elle a été créée en 1920,
elle est affiliée à la Fédération Française de Football (FFF). Son pré-
sident actuel est Bernard Désumer (qui est aussi trésorier général de
la FFF).

Plusieurs missions
� L’organisation et gestion des compétitions lorraines (matchs, compétitions).
� La formation des éducateurs, des arbitres, des joueurs…
� L’aide au développement des infrastructures (terrains, vestiaires).
� L’aide et l’accompagnement de la conduite de projet

(action citoyenne, formation)
� La LLF réunit un peu plus de 750 clubs ce qui représente

plus de 80 000 licenciés.

“Le football“

La ligue lorraine

Codifié par les Britanniques à la fin du XIXe siècle, le football s'est doté
d'une fédération internationale, la FIFA, en 1904. Pratiqué en 2006 par
environ 264 millions de joueurs à travers le monde, le football possède
le statut de sport numéro un dans la majorité des pays. Certains conti-
nents, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Europe, sont même
presque entièrement dominés par cette discipline. La simplicité du jeu
et le peu de moyens nécessaires à sa pratique expliquent en partie ce
succès. En France le nombre de licenciés dépasse les 2 millions.

Des actions
Depuis 2007, elle a mis en place un projet afin
de développer les actions citoyennes et la
lutte contre la violence :

le référent arbitre
le tuteur arbitre
les alérions d’or (manifestation récompen-

sant les éducateurs, clubs et arbitres de l’année)

un projet citoyen pour mon club (la mise en
place de référent au sein des clubs afin de valoriser
le message associatif d’un club).

Cité foot : outil événementiel au service de
la promotion de l’action citoyenne. 400 jeunes
sont réunis sur une journée pour alterner des
ateliers football mais aussi des ateliers ci-
toyens (Bar le Duc et Nancy seront les villes qui ac-
cueilleront l’événement cité-foot proche de votre
territoire durant la période de mai-juin). 

Cité foot Villerupt 8 juin
Cité foot Epinal 15 juin.

Patrick Forrett / Ligue Lorraine de Football
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Le Sandball est un sport collectif dé-
rivé du Handball qui se pratique sur
une plage ou un terrain de sable
d'une surface de 15 mètres de long
sur 12 mètres de large. Il oppose
deux équipes de 4 joueurs dont un
gardien. Ce sport est tourné vers le
plaisir, l'amitié et le spectaculaire. La
base de loisirs de Favières recevra le
week-end du 4 et 5 juin 2011 la pre-
mière édition d'un tournoi de
Sandball ouvert à tous.

Programme de
la manifestation

samedi 4 juin matin : tournoi ré-
servé aux scolaires du regroupement
intercommunal 10h-12h30

samedi 4 juin 14h-18h tournoi ré-
servé aux clubs invités

dimanche 5 juin 14h-17h ouver-
ture au public

Buvette et Barbecue sur place
Venez nombreux assister aux ren-

contres et participer le dimanche :
bonne humeur, sourire et shorts à
fleurs de rigueur !

Ce club sportif qui siège à la mairie d’Allamps porte cette
dénomination depuis le 28mai 1995, suite aux fusions succes-
sives des clubs de l’US Blénod Bulligny, Vannes le Châtel et

Colombey les Belles. Sans ce rassemblement,
les clubs auraient disparu et le football ne
serait plus pratiqué en Pays de Colombey
et du Sud Toulois.

C
e sont des jeunes de plus de vingt-cinq vil-
lages qui sont licenciés ; chaque mercredi et
samedi, les parents n’hésitent pas à faire du

c o v o i t u r a g e ,
Battigny, Vandeléville, Dolcourt, Favières,
Selaincourt, Gibeaumeix et encore bien
d’autres villages. C’est une amitié qui s’est
tissée avec tout ce petit monde du foot-
ball. Les dirigeants sont tous des béné-
voles. Notre club a toutes les charges à sa
charge, achat de matériel, entretien de
deux terrains…

Un nombre de licenciés important

Actuellement le Club compte 245 licen-
ciés, dix-sept équipes, dont une équipe
formée de 10 féminines. Le club vit avec
les diverses manifestations, tournoi, bro-
cante, vente de calendriers et cartes de
membre bienfaiteurs, les cotisations, le
contrat objectif du Conseil Général et les
subventions communales. Avec le ratta-

chement des joueurs du Club de Favières
notre club a amorcé une réelle volonté de
développement du football à un niveau in-
tercommunal.

Vive l’Entente Sud 54 !

Entente Sud 54

en pratique
dans le Pays de Colombey et du Sud Toulois

>
c’est FUN !

Le Sandball



Sam. 14 mai 
Tournage

Sam.  18 juin
Jarre à la corde

>>

>

Tous les mercredis, de 14h à 16h.
Sessions spéciales vacances scolaires.

7 € la séance – 50 € les 10 séances.
Goûter en option (+ 1 €).

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Fermé les week-end et jours fériés

Ouverture le week end à partir du samedi 21 mai (vous pourrez en profiter pour faire des cadeaux pour la fête des mères)
Tél. 03.83.25.13.37  http://mac.asso-web.com - courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

Développement et accompagnement d’un projet personnel.
Différentes techniques sont abordées, en fonction des besoins de chacun :

tournage, modelage, émaillage.

Tous les mardis soirs, de 18h à 20h.
Tarif : 170 € le trimestre (12 séances)
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Territoire � tourisme • animations • loisirs �

La Communauté de communes du Pays
de Colombey et du Sud Toulois vous
invite à la journée d'ouverture de la
base de loisirs.

Au programme, pique-nique géant (repas
tiré du sac), animation musicale, spectacle
de rue avant le traditionnel feu de la Saint
Jean, organisé par la MJC de Favières. Une
journée gratuite ouverte à tous qui lancera la
saison estivale sur la base de loisirs. 

Plus d'informations au 03 83 25 13 37

invitation rencontre

C
ette année, elle se déroulera à
Saulxures les Vannes. Tombons les
masques, marcheurs, vététistes et
cavaliers vont se retrouver dans
un esprit festif sur des parcours
spécialement étudiés pour

chaque type de randonnées et au
cours desquels des points de rencon-
tre permettront aux uns et aux autres
de se retrouver en toute sécurité.
L’objectif des bénévoles à l’origine de
cet événement est de favoriser la ren-
contre entre habitants de différents vil-
lages et entre pratiquants de différents
types de randonnées sans esprit de
compétition ni volonté de perfor-
mance.

Le programme prévoit un grand dé-
filé de cavaliers et de calèches (une
soixantaine de montures attendues)
qui ouvrira la fête avant le repas et le

bal folk du samedi soir. Le dimanche
matin sera consacré aux randonnées
avec de nombreuses animations sur le
parcours et l'après-midi se déroulera
autour de jeux traditionnels, de par-
cours d'agilité cycliste et de jeux
équestres. Sans oublier quelques sur-
prises qui pimenteront les deux jour-
nées !

Infos : Nooba au 03 83 53 57 83

Les 11 et 12 juin verront se
dérouler la seconde édition de
"Randos en fête" une manifesta-
tion qui réunit plusieurs Foyers
Ruraux du Sud Toulois, Nooba et
l'association des cavaliers du
Pays de Jehane.

“Randonnées
en fête”

Soirée inaugurale
de la saison à
la base de loisirs
de Favières
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samedi 25 juin

Stages adultesStages enfants (6-12 ans) Exposition
Jusqu’au  30 juin - Peintures

Patrick Marin

Cours du soir [adultes]
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� tourisme • animations • loisirs �Territoire

découverte> découverte>
La Maison du tourisme renouvelle “Les Trésors de votre Pays”.
Des rendez-vous “patrimoine” pour tous en 2011.

Programme disponible sur www.lepredenancy.fr

Les trésors de votre pays

Le Parc du château Tumejus
Visite chez un vigneron

Bulligny - Le jeudi 5 mai
Animations - Manifestations 15h � 16h30

Les propriétaires des lieux vous feront découvrir son parc, l'orangerie
et elles sauront vous raconter la vie du château comme aucune autre.
À la fin de la visite, nous nous rendons chez la Maison Crochet pour une
dégustation terroir à Bulligny.

Gastronomie et artisanat au pied de la basilique
Dimanche 26 juin

Colline de Sion - 12h � 18h.
Découverte et dégustation du tout nouveau gâ-

teau de la colline. Artisans et producteurs vous at-
tendent. Animations pour les enfants : ateliers,
calèche, jeux, animaux. Marche “ paysages gour-
mands “ à la découverte des points de vue d’une
manière originale. Entrée gratuite.

Le Rallye musical
Dimanche 29 mai - Messein/ Neuves-Maisons - 15h � 19h30.

À vélo, en rollers, en vélo ou même en poussette, venez profiter la
piste cyclable aménagée le long de la Moselle de Messein à Neuves-
Maisons. Vous découvrirez des artistes musicaux dans cette ambiance
très familiale et bucolique. Animations enfants. Apéro concert à partir
de 18h.

Insolites des Remparts
Toul - Samedis 25 juin et 16 juillet - 18h et 20h.

Laissez-vous guider et séduire par cette visite particulière dans un ca-
dre dépaysant rempli d’histoire. Une comédienne du Théâtre de Cristal
de Vannes-le-Châtel vous fera connaître la face cachée et les amours
du général Séré de Rivières. Nouveau parcours au départ du Port de
France. Verre de Gris de Toul dans la Porte de France pour conclure en
toute convivialité. C
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Renseignement ou réservation :
Réservations à la Maison du tourisme : 03 83 64 90 60.

Courriel : contact@lepredenancy.fr

Art et Terroir
Les rendez-vous du dimanche sur la Colline de Sion
de mai à septembre
1er mai La Maison Louis de La Salle (munster et salaisons)
et Lor'Nougat de Champigneulles (nougats).

15 mai  GAEC de l'Altiplano de Courcelles (artisanat) et
Michèle Laurent de Bayon (bijoux d'ambre).

5 juin Claude Vallance de Goviller (miels et pain d'épice)
et SARL Brosset de Flavigny (guimauves).

19 juin Miskiki de Nancy (gravures sur divers supports) et
Frédérique Simonin de Flavigny (bijoux).

Un spectacle floral et végétal

2 juin - Gélaucourt - 15 heures
devant la Mairie

Situé au cœur d’une campagne
verdoyante, Gélaucourt n’est pas
un village comme les autres. Au fil
de ses rues et de son jardin remar-
quable, venez découvrir ses 5 000
arbres fruitiers et tilleuls séculaires,
ses 900 variétés de vivaces, ses

3 000 bulbes et plantes de printemps et ses 2 000 plantes
annuelles d’été.
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>
� cadre de vie � environnement �Communauté de communes

C
o
m
m
u
n
a
u
té
 d
e
 c
o
m
m
u
n
e
s 
d
u
 P
a
ys
 d
e
 C
o
lo
m
b
e
y 
e
t 
d
u
 S
u
d
 T
o
u
lo
is

Grains de Pays • n° 56 • avril 2011

habitat >

>

vente

OPAH
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

Présentation du bilan en quelques chiffres 
� Durant les permanences décentralisées 262 personnes (230 propriétaires occu-

pants, 32 propriétaires bailleurs) ont été accueillies. À cela s’ajoutent les particuliers
informés  (réunions publiques, visites à domicile). Soit un total de 400 familles infor-
mées de 2008 à 2010.

� L’opération a touché 35 communes sur les 40 que compte la Communauté de
Communes.

� 855 000 € de subventions (757 000 de l’A.N.A.H, 105 000 des caisses de retraite,
du Conseil général, du Crédit immobilier) ont été attribués pour 116 dossiers.

� 2 620 000 €  de travaux réalisés à 60 % par des entreprises locales (Toulois,
Saintois)

� En ce qui concerne les propriétaires bailleurs :
� 32 logements locatifs ont été rénovés (473 000 € de subventions de

l’A.N.A.H pour 1 650 000 € de travaux) dont 24 logements qui étaient vacants.
� En ce qui concerne les propriétaires occupants

90 ont été concernés pour un total de 284000  de subvention de l’ANAH et de
1 000 000 de travaux

40 % dossiers concernant des ménages à revenus modestes
39 % aides classiques
19 % adaptations du logement au handicap ou à la perte de la motricité.
2 % dossiers d’habitats indignes

Cette opération [convention signée avec l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat (ANAH)] a permis d’accompagner technique-
ment et financièrement les propriétaires occupants et bailleurs dans
leurs travaux d’amélioration et/ou d’adaptation de logements (mise aux
normes de confort, économies d’énergies, lutte contre l’habitat indigne…)

Vicherey
Terrain à bâtir - Parcelle d'une superficie de
1 442 m2 (7 € du m2 viabilisé), lotissement

de la maison médicale.
Rens. en Mairie : 03 29 06 46 90.

Allamps
2 parcelles entièrement viabilisées de

854 à 877 m² - 49,63 € TTC le m2

Lotissement situé dans une rue très calme
menant à la forêt et à l’observatoire. 

Rens. en mairie 03 83 25 42 12

Vannes le Châtel
Parcelles de 650 à 1 300 m2

dans lotissement communal
Prix d’achat TTC : 52 € 

Rens. en mairie 03 83 25 41 98

Barisey la côte
4 parcelles de 700 m2 dans lotissement

Prix : 47 € le m2 TTC
Contact mairie : 03 83 52 84 01

Vicherey
Local commercial : 25 m², 250 € (sans

charge) chauffage électrique,
Mairie au 03 29 06 46 90

Grimonviller
Appartement Type F2

46 m² - Loyer 320 € + 20 € de charges/mois,
chauffage électrique.
Mairie : 03 83 52 30 09

Gibeaumeix
Appartement F2

68 m²- Garage, cave, grenier, jardin,
chauffage électrique avec possibilité

chauffage bois.
Loyer 295 €+ 32 € charges

Mairie : Tél. 03 83 25 44 71/03 83 25 49 31

location

Au début de l’opération des objectifs avaient été déterminés avec l’ANAH
afin de pouvoir disposer d’une enveloppe financière en adéquation avec
les besoins estimés de notre territoire.

Nathalie Marolle  / habitat.cadredevie@pays-colombey-sudtoulois.fr

Propriétaires bailleurs
30 % de l’objectif en nombre
de logements seulement.

94 % de l’enveloppe
financière consommée.

Propriétaires occupants
80 % de l’objectif

en nombre de logements.
86 % de l’enveloppe

financière consommée.
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>

Elles vont tout d’abord visiter nos
rivières et plans d’eau pour aller mou-
cheronner et reconstituer leurs forces…

… Comme elles ont une excellente mémoire,
elles vont retrouver leur nid, celui qu’elles avaient
quitté à l’automne dernier. Elles chercheront à
le consolider et à l’aménager rapidement. Or, que feront-elles si vous avez détruit
leur construction ? Elles recommenceront, pardi ! 

Trois espèces viennent nous rendre visite
L’hirondelle rustique (Hirundo rustica) qui niche à l’intérieur des bâtiments
L’hirondelle de fenêtre (Delichon urbica) qui niche sur la façade des bâtiments
L’hirondelle de rivage (Riparia riparia) - plus méconnue -  qui niche dans des ter-

riers creusés le long des berges sableuses des cours d’eau.
Pour les hirondelles, les principales menaces sont : de mauvaises conditions mé-

téo au Sahel, la destruction de leurs nids et les pesticides liés à la culture intensive.

Pour les aider, vous pouvez : 
Veiller à laisser des supports munis d’aspérités sur les façades de votre maison

(par exemple, en plantant quelques clous). Il est aussi possible d’installer des ni-
choirs dans vos garages et/ou granges.

Leur fournir des matériaux de construction (paille, brins d’herbe, bac à boue..) car
elles ont de plus en plus de mal à en trouver dans la “nature”.

Veiller à laisser une petite ouverture pour les hirondelles rustiques qui nichent
à l’intérieur, afin qu’elles puissent aller et venir librement. La taille minimum de l’ou-
verture est de 12 x 8 cm.

Bon à savoir
Les salissures sur les façades peuvent être évitées en installant des planchettes

de protection fixées à la façade, en dessous des nids (au minimum 40 cm en-des-
sous). Ces fientes sont utiles et peuvent être recyclées en engrais pour nos jardins.

Les hirondelles sont protégées par la loi française de 1976 ainsi que par la
Directive européenne oiseaux 79/409, il est donc interdit de détruire leurs nids,
leurs œufs et leurs poussins.

Leur présence dans nos campagnes permet d’éliminer une quantité impression-
nante d’insectes et amène un assainissement de l’air. Il nous reste à vous souhai-
ter de recevoir la visite des hirondelles à votre domicile car, dit-on, elles portent
bonheur.

Claude HUBERT LPO 54 - http://www.lpo.fr/
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Vivaces divisées, graines, boutures,
semis, matériel de jardinage, maga-
sines, conseils avisés, à Bulligny le
dimanche 17 avril sur le site du
Jardin du Michel route de Crézilles à
partir de 10 heures.

Le principe : “3 rhizomes d'iris contre 1 pi-
voine, quelques plants de tomates contre
une poignée de graines de cosmos…”.

Vous pourrez ainsi élargir vos gammes de
plantes, le tout sans rien débourser. Pour
ceux qui n'ont encore rien à échanger, pen-
sez à ramener des confitures ou des jus de
fruits maison.

Tombons les masques, que toutes les
mains vertes et tous les passionnés de

jardinage des alentours, se rendent
avec leur caddie ou un petit stand impro-
visé sur le site du Jardin Du Michel avec
leur(s) plante(s) d'échange étiquetée.

Nous accueillerons avec nous, la LPO (ligue
protectrice des oiseaux).

Démonstration tout au long de la journée
d'ikebana (art floral japonais)

Pendant cette même journée un tournoi
de pétanque sera organisé et un repas pro-
posé aux amateurs sportifs et jardiniers…

Renseignements et inscription :
06 8113 84 57

Courriel : mjcdebulligny@orange.fr

Le retour
des hirondelles...

biodiversité passion verte>
Troc plantes
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> Dans chaque Grain de Pays, désormais nous
vous proposons de découvrir une action, un
projet accompagné et soutenu
par NOOBA

les informer, ce lien direct avec les
familles est très important pour
nous.

Comment vous êtes vous
organisé en amont ?

Une fois que l’idée a émergé, la
MJC a été accompagnée par Julien
l’animateur de NOOBA sur le mon-
tage pédagogique et financier
ainsi que sur la recherche d’inter-
venants. Ainsi, c’est un véritable

partenariat entre la MJC, la
commune d’Allamps et Nooba qui
s’est construit progressivement, ce qui
a permis de proposer cette activité
aux familles pour 6 € seulement.

Le projet c’était quoi, concrètement ?
Un stage GRAPH, durant les vacances

d’été 2010 (les 28, 29 et 30 juillet) ouvert
à l’ensemble du territoire du Sud Toulois
qui a permis de réaliser une fresque dans
l’entrée de la MJC. Durant ces trois jours,
quatorze adolescents étaient accompa-
gnés de plusieurs bénévoles de la MJC
d’Allamps avec l’aide de l’association
THORCE de Neufchâteau.         

Comment s’est déroulé le stage ?
Le premier jour fut consacré à la ré-

flexion, à l’échange d’idées et à l’élabora-
tion des croquis. Puis sur les deux autres
journées, l’ensemble des participants a
réalisé la fresque avec l’aide des interve-
nants de l’Association THORCE qui les ont
guidés à chaque instant.
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Nous rencontrons, aujourd’hui, une partie de l’équipe de la MJC
d’Allamps, c’est-à-dire Bernard Lemaire le président, Monique Vinot la
vice-présidente et Bernadette Bayeul la référente du foyer des jeunes. Ils
vont nous parler d’un projet qui s’est construit entre mars et juillet 2010..

Une fresque à la MJC !

Comment est née l’idée ?
Le projet a été proposé par les jeunes

du foyer lors d’une rencontre avec
NOOBA à Allamps.

Ensuite, accompagnés par
Bernadette, ils se sont déplacés au
Conseil d’Administration de la MJC
pour proposer cette idée, qui a été ac-
ceptée.

Plus tard, Bernadette a pris son “bâ-
ton de pèlerin” pour aller rencontrer les
parents, leur expliquer la démarche et
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> citoyenneté

Soucieuse de développer un sens de citoyenneté
européenne active, de solidarité et de tolérance chez
les jeunes européens, l’Union européenne a créé un
programme destiné à impliquer les jeunes dans la
construction de l’avenir de l’Europe. 

I
l s’agit du programme européen “Jeunesse en action” (PEJA).
S’adressant aux jeunes âgées de 13 à 30 ans, il soutient des pro-
jets de rencontres de jeunes européens, le volontariat dans un

pays européen, et aide les jeunes à réaliser leurs projets. Il soutient
aussi la participation active des jeunes à la vie de leur commu-
nauté et le dialogue avec les décideurs et les organisations de
jeunesse et promeut l’apprentissage non formel et le dialogue
interculturel entre jeunes  européens.

L'objectif étant l'inclusion sociale de tous les jeunes, une priorité
est donnée à ceux ayant moins d'opportunités, avec des difficul-
tés à participer au programme (jeunes issus de milieux moins favo-
risés, obstacles géographiques ou encore problèmes de santé). Des
mesures spécifiques sont donc prises pour permettre l'intégra-
tion de ces jeunes aux projets.

Contact en Lorraine : DRJSCS - Marie-Agnès Pierrot 03 83 17 36 70
+ d’infos : www.injep.fr/-Agence-Francaise-du-Programme-.html

Article proposé par le Carrefour des pays lorrains / centre Europe Direct
www.cpl.asso.fr  -  carrefour@cpl.asso.fr

Un programme
européen consacré
aux jeunes

Tombons les masques, tout s’est très bien passé, dans une
ambiance conviviale !
Ils ont tous partagé des moments riches, qui ont permis

de mettre en valeurs les caractères et les points forts des parti-
cipants, tout en renforçant le lien intergénérationnel entre les
bénévoles et les adolescents. 

Il est important de noter, qu’au-delà des neuf jeunes du village
d’Allamps, la volonté d’ouverture de ce stage sur l’ensemble du
Sud Toulois, a permis à cinq jeunes des villages de Moutrot, Gye
et Vannes le Châtel, de participer à ce projet.

La fresque finie, que s‘est-il passé ?
Elle a été inaugurée lors des vœux de la commune, début

2011, avec les jeunes, leurs familles, les animateurs du stage,
NOOBA et les habitants d’Allamps…

Et maintenant ?
Cette expérience, permet aujourd’hui, aux jeunes du foyer et

à la MJC de réfléchir sur d’autres projets et bien sûr, le rôle de
NOOBA, dans ces possibles perspectives est un maillon incon-
tournable…

À noter que des projets dans le même esprit, on été mené
dans les villages de Allain, Vannes le Châtel, Courcelles et Villey
le sec… en tout c’est plus de soixante-dix jeunes du Sud Toulois
qui ont réalisé cinq fresques sur les mois de juin et juillet 2010.

Retrouvez l’ensemble des photos
sur le blog de NOOBA :

http://jett.sudtoulois.over-blog.com/
Quelles que soient vos envies, vos projets nous sommes pré-
sents à vos côtés afin de les concrétiser. Alors n’hésitez pas !

Contactez-nous vite au 03 83 53 57 83
et/ou par courriel : noobaensudtoulois@yahoo.fr

ou encore via facebook. C
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Sur le site internet de la collectivité :
www.pays-colombey-sudtoulois.fr
(Rubrique “promotion compostage”)
ou par téléphone au 03 83 52 08 16
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� moyens généraux �Communauté de communes

assistance

U
n recensement des besoins a été
lancé auprès des 40 communes
courant octobre 2008. 4 communes

ont répondu favorablement : Barisey au
Plain, Battigny, Crépey, Gibeaumeix et
Ochey. La communauté de communes a
choisi également l’acquisition de cet ap-
pareil pour équiper la base de loisirs. Lors
du Conseil Communautaire de mars 2009,
le Docteur Stéphane Albizati, médecin ur-
gentiste et vice-président de l'association
“Nancy Défib”, est intervenu afin de sensibi-
liser les élus présents à l’importance
d’équiper les communes rurales avec ce
type d’appareil. En avril 2009, après un
long travail technique et administratif, une
consultation a été lancée pour l’acquisi-
tion de défibrillateurs entièrement auto-
matiques, modèles permettant une
utilisation très simple et ne nécessitant pas
de compétences médicales. La société
“Schiller FRANCE” a été retenue pour son
modèle “Fred Easy” dont les centres de se-
cours sont équipés.

25 personnes formées 

Une réflexion sur la formation
à l’utilisation des appareils avec
les maires ayant acquis un défi-
brillateur a très vite abouti à la
mise en place de sessions de
formation “PSC1” (Prévention et
secours civiques niveau 1). Une in-
formation a été faite auprès des
habitants des 5 communes
concernées par le biais d’un
tract informant de l’importance
de la mise en place d’une chaîne de sur-
vie au sein de chaque village. Il est donc
nécessaire qu’un maximum de personnes
puisse être formé aux premiers secours.

3 sessions de formation de 12 heures ré-
parties sur 2 jours ont été mises en place
cet été. Une quatrième a été reportée à
début 2011. Deux ont eu lieu dans les lo-
caux de la Communauté de Communes et
une à Gibeaumeix. 

25 personnes ont été formées par le

Caporal Thirion du centre de secours de
Colombey et formateur à l’Union
Départementale des Sapeurs Pompiers de
Meurthe et Moselle.

Le suivi de cette formation a donné lieu
à la remise d’un certificat de compétences
de citoyen de sécurité civile. Cette attes-
tation matérialise la reconnaissance de la
capacité des personnes formées à accom-
plir les gestes de premiers secours et à uti-
liser le matériel acquis par les communes.

Laetitia AUBERTIN

Lors de notre Assemblée Générale de septembre 2008, Monsieur le
Maire de Barisey au Plain a interpellé la Communauté de Communes
sur la possibilité de mettre en place un groupement de commande de
défibrillateurs.

Recytex

I
ngénieur diplômée de l'EEIGM (Ecole Européenne d'Ingénieurs en Génie des
Matériaux de Nancy), Melle Tiphaine Richard a été recrutée récemment
au sein de la Communauté de communes du Pays de Colombey et du

Sud Toulois. Sa mission est de rechercher et de dévelop-
per localement de nouvelles filières de valorisation des
déchets textiles ménagers. Les débouchés classiques
(fripes, essuyage industriel, effilochage…) ne permettent pas
d’éliminer tous les déchets textiles. Il s’agit de s’intéresser
aux 10 % d’entre eux, soit 11 000 tonnes par an, qui sont
incinérés. À terme, ce projet économique d’insertion vise
à créer de nouveaux emplois dans le secteur.

Défibrillateurs
>

chargée de mission>
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Un projet écolo et solidaire

Grains de Pays • n° 56 • avril 2011

Attention !
Cette opération

remporte un
large succès :
Il ne reste de

disponible que
200 composteurs !

(

Inscrivez-vous vite !
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Territoire � au gré des habitants �

retraite>

A
près un apprentissage en boulan-
gerie, c’est au milieu des pains fan-
taisie, des odeurs de farine et des

pâtisseries que Pierre passe une quinzaine
d’années de sa vie.

Besoin de changer d’air
Pour parfaire sa formation mais aussi

par envie de nouveauté, il change régu-
lièrement de patron. " C’est toujours moi qui
ai décidé de partir…" .

Lassé de cette vie sans week-end, fati-
gué de travailler quand les autres dor-
ment et de ce fait privé de vie sociale, il se
lance dans la location de matériel pour
handicapé (lits médicalisés, fauteuils rou-
lants), un travail plus en accord avec ses
convictions. N’étant pas carriériste, il dé-
cide à nouveau de changer d’air et opte
pour le midi où il reprend ses activités
à Nice dans l’alimentation. Très vite, la
vie trop superficielle du sud ne lui
convenant qu’à moitié,
"Je n’avais pas de racines
là-bas…", il fait un retour
en Lorraine. Boulanger
toujours et par monts et
par vaux pour faire bouil-
lir la marmite, il ouvre
plus tard avec un ami un
restaurant à Uruffe, pen-
dant quatre années qui
laisseront un excellent
souvenir aux gourmets
du pays.

Trouver sa vraie place…
C’est peu après la fin de cette expé-

rience qu’à la recherche d’un emploi, il
rencontre Xavier et intègre l’équipe des
chantiers d’insertion. Très vite, sa capa-
cité d’écoute, autant que son intelli-
gence des rapports humains lui
ouvrent les portes de l’encadrement. Il
faut longtemps pour le convaincre qu’il
a en lui les qualités requises pour aider
les naufragés de la vie à se remettre de-
bout C’est ainsi que, en privilégiant
l’échange avec l’autre, le respect de la
parole donnée, l’entraide mutuelle, il crée
une ambiance favorable, propre à redon-
ner confiance à ce public en difficulté.

C’est auprès d’eux qu’il a trouvé sa vraie
place, la preuve, c’est qu’il y est depuis plus

de dix ans, ce qui ne lui était jamais ar-
rivé auparavant…Tombons les masques "

A tout moment, j’ai apprécié le soutien

sans faille apporté par l’équipe et la direc-
tion de la communauté de communes. Sur
ma demande, un psychologue rencontre
tous les trois mois l’équipe d’encadrement
des chantiers, c’était nécessaire et cela ap-
porte beaucoup… J’ai aussi toujours pu
m’appuyer sur les collègues quand j’avais un
coup de blues ! "

Pierre a déjà contribué à former son suc-
cesseur. Son parcours ressemble à celui
d’Henri Datin, arrivé comme lui à la re-
cherche d’emploi, puis encadrant dans
l’équipe d’insertion. Ce sont des hommes
comme eux, ayant déjà connu la galère,
avec un gros cœur, des convictions et du
charisme qui peuvent mener à bien une
telle mission…

Bon vent Pierre,
et bonne chance pour demain !

Gérard Carel

Bon vent, Pierre !
d’autres occupations t’attendent…
L’heure de la retraite ayant sonné et après un parcours professionnel
très original, Pierre Messerer quitte la communauté de communes
sans perdre une miette de ses convictions.
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� agenda 
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Don du sang
Colombey les Belles

Samedi 30 avril de 8h30 à 12h
Salle polyvalente

Bulligny
Vend 1er juillet de 9 h à 12h

Maison pour Tous / Car

➤ Feux de la St Jean
➜ 18 juin  / Crépey
➜ 25 et 26 juin  / Grimonviller

➤ Bourse aux vêtements
➜ 18 et 19 avril / Allamps (Bricol’Ecole)
Bourse aux vêtements et puériculture printemps du
18 et 19 avril de 9 à 12 et 14 à 17h (19h le 19 avril)

➜ 29 et 30 avril / Crépey-Germiny
Dépôt : 22/04 de 16h à 20h

26/04 de 14h à 19h
Vente :  vendredi 29 de 16h à 19h

samedi 30 de 10h à 16h
Jour de retrait des invendus le 4 mai de 17 h à 19 h
à la salle socio culturelle.
Renseignements : Foyer rural 

Chantal Joris au 03 83 52 09 59

➤ Bourse aux jouets et livres
➜ Du 25 au 28 mai / Allamps (Bricol’Ecole)
De 9 à 12 et de 14 à 17h
25 mai dépôt et vente ; 26 mai dépôt 9 à 12h.

➤ Tournoi de foot
➜ jeudi 2 juin à partir de 10 h / Crépey
Equipes de 11 joueurs, inscriptions sur place avant
9 h 30, restauration à midi et buvette.
- Renseignements : Foyer rural

Agnès Vallance 03 83 52 08 31

➜ 12 juin Tournoi de sixte
Stade de Blénod – Bulligny

Réservé aux licenciés et non licenciés des villages
du Sud Toulois et du Pays de Colombey les Belles,
au stade de Blénod – Bulligny, un droit d’inscription
par équipe sera demandé.

➤ Marché fermier
➜ dimanche 12 juin / Ochey

(15 producteurs) De 10 h à 18 h

➤ Rallye familial en voiture
et repas au restaurant 

➜ 5 juin / Blénod-lès-Toul
Organisé par l’ASPACB (Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine Architectural et Culturel
de Blénod-lès-Toul) - Départ à 8h45.
Inscription : D.Notter  03 83 55 12 35

N.Simonin 03 83 62 53 57

événements
et manifestations
➤ Brocante / Vide grenier
➜ 1er mai / Villey le Sec
Contact : André Dejaune 03 83 63 90 87 (Foyer rural )

➜ 8 mai / Moutrot
Contact : M. Noguera / Foyer Rural 03 83 62 48 84

➜ 15 mai / Uruffe
Tél. 03 83 25 41 60 (Mairie)

➜ 2 juin / Grimonviller
De 6h30 à 18h / Renseignements au 03 83 52 37 88

➜ 12 juin / Favières
De 6h30 à 18h, renseignements
au  03 83 25 13 56 /03 83 25 10 22
Pour les particuliers de Favières 5€ les 7 m.
Ouverte aux professionnels, emplacements de 7 m
10€.. Entrée gratuite, restauration et buvette sur place.
(Les associations de Favières)

➜ 18 juin / Saulxures les Vannes
Brocante nocturne de 13 h à 22 h.
Tarif : les 5 mètres 8 euros et le mètre supplémentaire
2 euros. Inscription jusqu'au 31.05.2011
Renseignements au 03.83.25.40.64.

➜ 26 juin / Bulligny
(Entente Sud 54 - 03 83 62 52 61)

➜ 3 juillet / Crépey (8 h- 18 h)
- Prix de l’emplacement 8 € pour 6 mètres linéaires
avec possibilité de garer sa voiture près du stand.
Buvette et  restauration sur place.
Accueil entre 6 h et 8 h
Renseignements et inscriptions :
Danielle Fontaine 03 83 52 83 75 (Foyer rural )

➤ Concours de cartes
➜ 30 avril / Saulxures-les-Vannes
- Foyer Rural 

➤ Soirée “Paella”
➜ 30 avril / Saulxures-les-Vannes
- Foyer Rural 

➤ Soirée “Repas à thèmes”
➜ 21 mai / Saulxures-les-Vannes

➤ Fête de la musique
➜ 18 juin  / Uruffe

➤ Fête de l’école
➜ 18 juin  / Crépey 
- Après midi suivie de restauration et feu de la St Jean.
sur la place. Réservations au 03 83 52 08 31.

➤ Fête des 4 saisons
➜ 15 et 17 juin / Blénod-lès-Toul
Le village fête, cette année, les 4 saisons.
L’été s’annonce pour la semaine du 13
au 17 juin !
• 15 juin de 14h à 16h30 : atelier enfants
• 17 juin : parade des enfants à 17h30,
suivie d’un cabaret avec
“les Souricieuses” /  repas campagnard

➤ Circuit nature
Dimanche 29 Mai / Allamps
Le circuit nature des 3 sites
R.V. 10h devant la mairie . De Notre
Dame des Gouttes à la queue de l'Étang
de Bulligny en passant par les prairies
du ruisseau de l'Ettange. Animation
journée avec repas tiré du sac. Gratuit

➤ Journée verte
➜ 22 mai  / Courcelles 

➤ Exposition
➜  Thuilley aux Groseilles
Ouverture de la salle d'expo les 1er et
3ème dimanche de chaque mois à par-
tir du 3 avril jusqu'au 16 octobre inclus,
de 14 à 18 heures.
ANDCO /2rue de l'église

➤ Sortie familiale
➜  Cirque Plume à Epinal

Vendredi 24 Juin
Organisée par la MJC de Vannes le
Châtel, en partenariat avec NOOBA
Vendredi 24 Juin Départ du territoire
vers 18h30 - Tarif entre 10 € et 20 €
adulte et 5 €/13 € pour les enfants
Renseignements au 03.83.53.57.83


