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L
es communes françaises, “écoles primaires” de la liberté
et de la démocratie, ne pouvant pas à elles seules répon-
dre aux attentes et besoins de leurs habitants car ayant

un périmètre d’action et des moyens insuffisants, se sont
regroupées au cours du XXe siècle en syndicats puis en com-
munautés.

L’intercommunalité organisée en communautés couvre
aujourd’hui quasiment tout le territoire français ; cette “révolu-
tion locale” n’est pas toujours perçue par le citoyen qui connaît
mieux la commune, son interlocuteur de proximité. La loi du
16 décembre 2010 a pour ambition de renforcer l’intercom-
munalité par l’élection au suffrage universel direct de ses
représentants (élections de 2 014 lors du renouvellement des
conseils municipaux) et par la fusion des plus petites d’entre
elles afin de constituer des communautés plus efficaces.

Les Préfets sont chargés, d’ici le 31 décembre 2011, d’établir
par département une nouvelle carte de l’intercommunalité.

Le président / Christian Daynac

Pour ce qui concerne notre communauté de communes
(regroupant 40 communes pour 12000 habitants), les élus ont exprimé à
l’unanimité leur souhait de maintenir le périmètre actuel et
ont affirmé ensemble :
� que l’intercommunalité doit rester avant tout une démarche
de projet : le projet doit précéder la structure administrative et
non l’inverse aussi la restructuration de l’intercommunalité
doit-elle respecter les territoires communautaires adossés à un
projet territorial ambitieux,
� que la taille de notre communauté permet une participation
active des citoyens alors qu’une fusion dans un “grand Toulois”
regroupant plusieurs communautés risque d’éloigner encore
plus les citoyens des centres de décision.

Le territoire de notre communauté de communes est homo-
gène au niveau de la densité de sa population, au niveau de
l’importance de ses espaces agricoles et forestiers, au niveau
de la richesse de ses paysages et de la biodiversité ; ce territoire
s’est forgé, par la pratique de plus de 30 ans d’intercommuna-
lité de projet, une identité autour d’un développement soli-
daire en réaction aux difficultés qu’il connaissait dans les
années 1980.

Les résultats se sont traduits en terme d'emploi, de services
offerts aux habitants, d'augmentation de la population, de
partenariat renforcé entre communes et communauté, de

”
”

Pour une
intercommunalité

de proximité
et de projet 

solidarité envers les publics les plus fragiles, de capacité
à porter des projets innovants et efficaces même si, dans le
même temps, Tombons les masques, le contexte économique et
social général s'est dégradé.

Les élus souhaitent donc maintenir le périmètre actuel de
la communauté de communes :
� en renforçant le pôle de services de proximité qui s'articule
autour du bourg centre (Colombey les Belles) et de bourgs relais
(Vicherey, Favières, Allamps/Vannes le Châtel, Blénod les Toul),
� en amplifiant le soutien aux projets et à l'action des com-
munes du territoire (mise à disposition des services techniques et
administratifs intercommunaux),
� en poursuivant la politique de l'habitat, (en particulier par des
actions de développement de l'habitat locatif sur les plus petites com-
munes),

� en mettant en place de nouveaux services (en particulier en
faveur des publics les plus fragiles : enfants, personnes âgées, per-
sonnes handicapées, demandeurs d'emplois …),
� en favorisant l’accès à la culture (soutien et accompagnement
des initiatives locales, notamment associatives),
� en accompagnant le développement de nouvelles activités
permettant la création d’emplois pérennes,
� en créant et en promouvant les conditions d’accueil touris-
tique (valoriser au mieux les atouts humains, patrimoniaux, environ-
nementaux, artisanaux du territoire),

� en menant une politique environnementale communau-
taire cohérente dans le domaine des espaces naturels, des
énergies renouvelables, des déchets ménagers.

Gageons que le message adressé au Préfet par les élus com-
munautaires sera entendu et que ce seront toujours "les gens
qui feront d'un territoire un pays" et non les découpages arbi-
traires sur une carte administrative.



4

� une commune à la une �Communauté de communes

Le nom de Courcelles vient de “courcellius”, petit cours d'eau ou encore
de “couchelles” : on appelait ainsi la cour pavée et inclinée d'une ferme,
de manière à former une rigole dans laquelle les eaux ruissellent.

Courcelles se trouve dans la même situation, dans une vallée, les eaux s'y
amassent de tous côtés et “le canard”, petit cours d'eau qui traverse le village,
souvent à sec l'été va rejoindre le Madon vers
Poussay. Les premiers noms de “Courcelle” appa-
raissent dans les archives pour prendre une forme
définitive de “Courcelles” sous Vaudémont dès le
XIe siècle.

En fait le village est partagé entre les seigneurs
des contes de Vaudémont qui l'ont gagé et les éta-
blissements religieux. Ainsi au XIe siècle une famille
qui porte le nom de Gérard de Courcelles est té-
moin dans le titre de fondation du prieuré Saint
Jacques de Neufchâteau en 1097. De leur côté les
évêques de Toul possèdent une partie de ce domaine. Pibon évêque de cette
ville donne à l'église Saint Gengoult en 1105, un héritage à Courcelles.

Dans les premières années du XIXe siècle un habitant de Courcelles -
Georges Marchal - exprimait à sa famille après sa mort la création d'un hos-
pice pour les villages de Courcelles, Aboncourt et Boulaincourt. En fait les hé-
ritiers y renoncèrent, cette somme fut consacrée à la création d'une école de
jeunes filles dirigée par une sœur de la doctrine chrétienne rémunérée par
cette même famille.C
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Courcelles

En 1875 le préfet sollicita la commune pour une par-
ticipation en vue de créer une ligne de chemin de fer
de Barisey la côte à Frenelle la grande (appeler train
des mirabelles) avec un tunnel entre Courcelles et
Pulney long de 160 m, toujours existant.

Entouré de ses coteaux plantés de mirabelliers,
Courcelles est un village jeune,

dynamique et accueillant .
Aujourd'hui 5 fermes en élevage polyculture exploi-

tent l'ensemble du territoire dont une ferme bio et
une autre spécialisée dans l'élevage d'Alpagas.

La population se déplace pour travailler sur
Mirecourt et Nancy principalement.

Les enfants du primaire vont au regroupement sco-
laire à Oélleville, ceux du secondaire et du supérieur
sur Mirecourt. Une population très jeune avec 30 en-
fants de moins de 15 ans.

Un foyer rural très dynamique anime et fait vivre le
village où il fait bon vivre dans une ambiance convi-
viale. La création d'un petit lotissement de 6 parcelles
et d'un verger associatif a permis une belle intégra-
tion des nouveaux habitants.

Un gîte rural vous accueille toute l'année pour
un week-end ou pour les vacances.

Grains de Pays • n° 57 • juin 2011

DernièrecommunedeMeurtheetMoselle,auSud-Estducan-
tondeColombeylesBelles,cevillaged’unesuperficiede450
hacompte110habitants.

Photos signées Jean Noël et Joëlle.
Texte rédigé par Bernard et saisi par Sonia.

L’activité au village est
concentrée autour
d’exploitations agricoles
dont l’élevage d’alpagas.



5

5Grains de Pays • n° 57 • juin 2011

� vous avez la parole �Communauté de communes

découverte>

dynamique>

V
endredi 24, nous avons
participé à des ateliers sur
les déchets : avec notre

odorat nous avons cherché à re-
trouver des déchets composta-
bles. En frappant avec une
cuillère sur des emballages et
des objets, nous avons utilisé
notre ouïe afin de retrouver les

matières identiques (carton, verre, papier, plastique…) Grâce au tou-
cher, nous avons cherché dans un sac fermé les matériaux iden-
tiques à ceux que nous avions manipulés. Enfin, après avoir choisi
ce qui était proposé dans un sac, nous devions dire si cela se

mangeait ou pas,
puis, si ça provenait
d’un animal ou
d’une plante.                  

Afin de poursuivre
ce thème, lundi
après-midi a été l’oc-
casion de nettoyer la nature environnant l’école. Après un réveil
parfois difficile, nous avons enfilé bottes et manteaux, un tee-
shirt blanc et des gants. Nous avons ramassé : 30 kg de déchets
divers, dont trois kilos de bouteilles en verre et 10 kg d’embal-
lages pour le sac de tri sélectif.

École maternelle de Colombey-les-Belles

L'Atelier du CCAS de Blénod-lès-Toul
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Parlons déchets
avec les maternelles de Colombey-Les-Belles

Lorsdesdifférentesmanifestationsquiontaniméle
village de Blénod lès Toul durant l'année 2010 (St
Vincent, fête de l'église, fête de la communication) un
grand nombre de bénéliens s'étaient fortement
investis dans la décoration et l'animation de rues.
L'AtelierduCCASs’esttransforméenunlieudecréa-
tionetdeliensocial…

S
ouhaitant conserver cette dynamique, une équipe de 20
personnes du genre féminin a décidé de perpétuer cette
envie de créer, d'animer, de se retrouver, d'échanger. Pour

cela, ces femmes ont créé l'Atelier du
CCAS, lieu d’accueil où toutes les per-
sonnes de toutes générations et de
tous horizons, recherchant, l'écoute, la
réflexion, la communication, la créa-
tion du lien social, le besoin d'appren-
dre ou de montrer son savoir faire,
sont les bienvenues.

Elles se retrouvent tous les vendredis
après midi dans des locaux communaux
mis gracieusement à leur disposition
par la municipalité. Avec des objets ou
des matériaux qu'elles récupèrent,

(boîtes à fromage, cagettes, bouteilles plastiques, tissus…) avec de la
peinture, de la colle et de la couture, elles vous transforment ou fa-
briquent des objets qu'elles revendent, ou créent des costumes
et des décorations utilisés lors des différentes manifestations orga-
nisées par la municipalité. Tombons les masques, elles animent des
ateliers pour enfants, lesquels confectionnent objets ou costumes
nécessaires à leur participation aux manifestations.

C'est ainsi que le 4 mars une vingtaine d'enfants a participé à une
parade colorée et bruyante dans le village pour l'installation de M.
et Mme Printemps à Blénod, la commune ayant la volonté de cé-
lébrer en 2011 les quatre saisons.

L'Atelier travaille d'ores et déjà à la fête de l'Été.
Un décor sera installé sur le parvis de la mairie
et la municipalité, en partenariat avec la
Communauté de Communes offrira le vendredi
17 juin, un cabaret spectacle animé par “Les
Souricieuses”, dans l'enceinte du château. À l’is-
sue du spectacle, un repas campagnard (sur ré-
servation) clôturera la soirée. Des idées sont déjà
émises pour l'avènement de l'Automne en sep-
tembre, quant à l'Hiver, il sera fêté comme il se
doit… à suivre !

Maurice Simonin
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� économie �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

> développement économique
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Pourcompléterl’offreécono-
mique de la zone d’activités
d’Allain, la Communauté de
communesréaliseunepetite
pépinière d’entreprises. Les
travaux sont en voie d’achè-
vementetcesont4bureaux
d’une superficie variant de
13à35m²etdedeuxespaces
“ateliers/laboratoires” qui
permettront d’accueillir des
activitésinnovantesorientées
sur l’agroalimentaire et ses
activités périphériques dans
leurphasededémarrage.

La mise en service est prévue
pour septembre et des de-

mandes d’entreprises pour les ate-
liers/laboratoires dès l’ouverture se
précisent. Des bureaux sont toutefois
encore disponibles pour l’accueil d’activités tertiaires en
création. La pépinière comporte par ailleurs une salle
de réunion d’une capacité de 20 personnes qui peut être
louée à la journée par toute entreprise du territoire qui
le souhaite.

Pour mettre sur pied ce projet élaboré avec l’appui
technique de l’ADSN, la Communauté de communes a
obtenu des concours financiers de l’Union Européenne
(LEADER), de l’État, de la Région Lorraine et du Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle.

Qu’est-ce qu’une pépinière d’entreprises ?
Une pépinière d’entreprises est une structure d’accueil, d’héberge-

ment, d’accompagnement et d’appui aux porteurs de projets et créa-
teurs d’entreprises. Son objectif est d’aider et de renforcer les chances
de succès de ses entreprises, du développement à leur insertion dans
le tissu économique local. Les pépinières d’entreprises offrent, à des
coûts partagés, diverses prestations dont :

� un accueil,
� des services (mise à disposition de matériel bureautique, photoco-

pieur, salle de réunion, documentation, gestion du courrier…),
� un accompagnement individualisé (conseil à la création, aide à

la recherche de financements…),
� une animation collective (organisation de rencontres thématiques, de

sessions de formation…),
� une préparation à la sortie de la pépinière (recherche de solutions

pour l’implantation de l’entreprise…).
Edouard Petitdemange - economie@pays-colombey-sudtoulois.fr - 03 83 52 08 16

ZAE ”En Prave”Ouverture prochaine
de la pépinière d’entreprises
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� économie �

nouvelles entreprises>
Territoire
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Monsieur Ducousso est à votre dis-
position pour étudier toutes propo-
sitions sur devis gratuit. Il réalise tous
les petits services qui n'intéressent
pas les artisans : tondre le gazon, dé-
broussailler, tailler des haies, nettoyer
et débarrasser des résidus divers, réa-
liser des aménagements intérieurs et
extérieurs, réaliser de petits travaux
(changer une prise électrique ou dé-
boucher une canalisation).

CédricVoiryVaroquiacréé
enfévrier 2011sonentre-
priseàCrépey.

Il a repris l’activité d’une en-
treprise située en Moselle qui
proposait déjà ses services en
matière de vente et d’entretien
de matériel de radiologie sur le
Grand Est. De par sa formation
scolaire et professionnelle il a
acquis un savoir faire dans les

technologies de pointe qu’il a pu mettre à profit de sa nou-
velle structure. Dynamique et motivé, ce jeune chef d’entre-
prise saura relever de nombreux défis dans ce domaine.

Passionnée d’équita-
tion, Lorraine Martin
vient de créer cette acti-
vité de maréchal-ferrant.
C’est tout naturellement
qu’elle s’est lancée dans
cette activité: Après avoir
suivi une formation dans
les Vosges pour obtenir
son diplôme,
Mme Martin a travaillé
durant une année chez
son formateur pour se
professionnaliser dans ce
métier. Son point fort est
son bon contact avec les chevaux et son savoir faire acquis.
Dynamique et motivée, Lorraine Martin saura prendre soin
de vos chevaux.

Mme Poulet et son fils vont
désormais palier au manque
de service ambulancier sur
notre secteur. Ils ont saisi l’op-
portunité d’un local disponi-
ble dans le parc d’activité “La
Garenne” à Vannes-le-Châtel
pour y installer leur société.

Accompagnés par l’ADSN
pour élaborer leur plan d’af-
faires, les porteurs de projet

ont ainsi pu bénéficier d’un prêt d’honneur et d’un prêt “NACRE” de
la PFIL Sud Nancéen et “Toulois Initiative” pour concrétiser leur désir
d’entreprise dans les meilleures conditions possibles.

Compte tenu de toutes les démarches d’agrément liées à ce type
d’activité, le début d’activité est prévu pour le début de l’été.

Ducousso Multi-services

][ Contact : 06 04 16 18 73
Courriel :  ducoussomultiservices@orange.fr

[ ]Contact : 03 83 52 30 27 [ ]Contact : 06 24 10 05 32

[ ]Contact : 06 30 18 26 59

[Vannes-le-Châtel ]

(une) Maréchal ferrant
à Blénod les Toul

Grains de Pays • n° 57 • juin 2011

[Travaux extérieurs & intérieurs ]

Lor’Est Ambulances
VMR Radiologie

Ouverture prochaine
de la pépinière d’entreprises
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Territoire � économie �

Cetteentrepriseabénéficiédusoutien
del’ADSNdanssonprojetdecréation.

Toute l’année Delphine vous propose: fleurs
coupées, plantes vertes, compositions flo-
rales pour toutes vos manifestations (ma-
riages, deuil…) ou pour offrir.

Points forts : une affiliation “Interflora” et la
livraison de vos commandes à domicile.

InstalléàFavières,Rudy
intervient à domicile,
sur le secteur Saintois
etSudToulois.

Ses compétences : instal-
ler/connecter votre PC
constater les pannes (qui
seront réparées sur site ou en

atelier), assemblage de votre PC sur mesure et selon vos
besoins, installation de réseaux domestiques (câble ou
WiFi) et de box internet.

[ informatique ]

[ ]Contact :  06 65 33 43 20  /  03 83 53 37 59
courriel : sosordi54@orange.fr

http://sosordi54.new.fr

nouvelles entreprises>
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[ produits d’isolation ]

Isoleco lorraine
][

8 Place de l’hôtel de ville
Heures d’ouverture 

Du mardi au Vendredi :  9h-12h et 14h-19h
Samedi 9h -12h30 et 14h -19h

Dimanche de 9h30-12h30
Contact : 03 83 50 13 70

SOS ordi 54
L’atelier Fleuri [des fleursà Colombey les Belles]

Unspécialistedulavage
automobile  sans eau  à
domicile.

Pour une vente, un ma-
riage, une cure de jouvence
ou un nettoyage régulier,
CosmetiCar est la réponse
pour votre véhicule. Ces
prestations de grande qua-
lité ( intérieur et extérieur)
de votre véhicule se réali-
sent avec des produits bio-
dégradables sans rejet pour l’environnement.

CosmetiCar se déplace sur site, au bureau ou chez vous. Un service
Innovant, écologique et pratique.

][ Stéphane Lecerf  / Tél. 06 81 47 79 92
N° azur 0 681 41 79 92 

Courriel : nancy@cosmeticar.fr
www.cosmeticar.fr

[lavage auto écologique ]CosmetiCar

Grains de Pays • n° 57 • juin 2011

[ ]Contact : 03 83 25 10 99

UneentreprisecrééeàFavièresdébutjanvier.
Robert Psaume préconise

et pose des produits isolants
respectueux de l’environne-
ment et en cohérence avec
la future réglementation
thermique de 2012 qui pré-
voit de limiter les consom-
mations énergétiques des
bâtiments neufs (habitation
résidentielle ou pour tout au-
tre usage tertiaire). Par ail-

leurs, il est installateur pilote de VMC double flux (RT
2012) et vous propose également une analyse par ther-
mographie des déperditions d’énergie.

“Isoleco Lorraine” réalise des systèmes d’isolation “clas-
sique”, en neuf et en rénovation, à l’intérieur ainsi qu’à
l’extérieur (procédés polystyrène et laine de bois).
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� développement social �

> petite enfance

Territoire

“la Récré” 
Unlieud’accueilparent-enfant(LAPE)
proposéparl’AssociationFamilles
RuralesIntercommunaleCIEL.
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Lieux et horaires de
“la Récré”

• Mardi entre 9 heures et 12 heures
à Colombey et à Ochey

• Jeudi entre 9 heures et 12 heures à Colombey
• Vendredi entre 9 heures et 11 heures

à Saulxures-les-Vannes
Un temps fort pour les habitués ou pour décou-

vrir le LAPE :  la kermesse de fin d’année : mardi
28 juin 2011 à partir de 9 h 30 à la Salle du couarail
à Allain.

Renseignements
� auprès du Relais familles
11, place de l’hôtel de ville à Colombey

Tel : 03 83 52 06 49
relaisfamilles.colombey@orange.fr

� auprès de la présidente
Agnès Marchand - Tél. 03 83 52 09 74
courriel : agnesmarchand20@aol.com

NB : Vous avez la possibilité d’adhérer à l’Association
Familles Rurales Intercommunale en vous procurant
sur place la carte Familles Rurales (21 €) valable toute
l’année pour toute la famille. Cette adhésion vous per-
met de bénéficier de tous les services proposés par
Familles Rurales sur toute la France

Et si le cœur vous en dit, sachez que l'association
est à la recherche d'accueillant(e)s bénévoles

pour son Lieu d'accueil Parents-Enfants. 

“Ici, c’est bête comme chou :
on prend du temps, on s’assoit, on parle, on joue…”

Françoise Dolto

Le Lieu d'Accueil Parents-Enfants (Lape) “la Récré”, financé par
la Caisse d'Allocations Familiales, le Conseil Général, la

Communauté de communes et certaines communes est ouvert
à tous les enfants dès la naissance et jusqu’à six ans, accompa-
gnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier (grand-parent),
pour participer à des temps conviviaux de jeux et d’échanges.
Tombons les masques, l’accueil est gratuit et sa fréquentation est ba-

sée sur le volontariat et le respect de l’anonymat ou au minimum
la confidentialité ; il est assuré par des professionnelles formées à
l’écoute.

En venant au LAPE,
� vous développerez l’éveil et la socialisation de votre enfant,
� vous l'accompagnerez dans l'apprentissage des règles de vie

en collectivité,
� vous le préparerez en douceur à son entrée à l’école mater-

nelle,
� vous bénéficierez d'un appui pour l’exercice de votre rôle de

parent, par un échange avec parents ou professionnels,
� vous disposerez d'une écoute et d'informations, notamment

pour mieux comprendre le développement de votre enfant,
� vous participerez avec votre enfant à des matinées contes,

éveil musical et corporel, activités culinaires et manuelles : pâte à
modeler, dessin, peinture, puzzles, gommettes, jeux éducatifs…
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Territoire � développement social �

Grains de Pays • n° 57 • juin 2011

Calendrier des événements proposés par
l’Association Familles Rurales Intercommunale “CIEL”> famille

Permanence
sociale CAF
à la communauté
de communes

Myriam Tournon, assistante so-
ciale de la Caisse d’Allocations fa-
miliales, vous reçoit un mardi sur
deux, de 9 h 00 à 11 h 30, dans les
locaux de la communauté de
communes. Elle a pour mission de
vous orienter, de vous soutenir
dans vos difficultés quotidiennes
et dans vos démarches adminis-
tratives (accès, maintien des
droits légaux et action sociale).

Prochaines permanences :
24 mai, 7 juin et 21 juin.

Contact 
Myriam Tournon au 06 07 95 50 37
myriam.tournon@cafnancy.caf-
mail.fr”ou par courrier à Caf de

Meurthe et Moselle, 21 rue de Saint
Lambert 54046 Nancy Cedex.

Denouvelles
assistantesmaternelles

surleterritoire!
Appelez le RAM pour connaître

celles de votre secteur.
au 03 83 50 55 71

Relais Familles
11, place de l’hôtel de ville à Colombey

Tél. : 03 83 52 06 49 / relaisfamilles.colombey@orange.fr

Relais Assistantes Maternelles
Z.A. la Garenne 54112 Vannes le Châtel 

Tel : 03 83 50 55 71  / ram.paysdecolombey@orange.fr

Date &  Lieu Événement Public concerné

18 juin
8h30 à 16h30

Salle des fêtes de Gentilly- Nancy
Journée professionnelle

des assistantes maternelles
Intervenant Jean Epstein, psychosociologue

Assistantes maternelles

28 juin à partir de 9h30
Salle du couarail à Allain

Kermesse du LAPE
(Lieu d'Accueil Parents-Enfants)

Parents et enfants fréquentant
ou souhaitant fréquenter le LAPE

Pendant les
grandes vacances

• Le Relais Familles reste ouvert 
pour toute information relative à la famille

et à la vie quotidienne.
• Fermeture  du RAM du 1er au 20 août

Tout public

6 septembre
de 9h à 12h

Au Relais Familles

Café des parents du Lieu d’Accueil Parents/Enfants
(LAPE)  Échange d’expériences sur l’entrée

des enfants
à l’école maternelle

Parents fréquentant le LAPE
ou  souhaitant le découvrir

Durant tout le mois
de septembre

Au Relais Familles 

Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS)

Inscription élèves de 6ème du collège Jacques
Grüber  souhaitant participer à l’atelier

théâtre et à l’aide aux devoirs. 
Recherche de bénévoles réguliers.

Élèves de 6ème et leurs parents
Tout public intéressé par
l’investissement bénévole

concernant l’aide aux devoirs
et/ou l’atelier théâtre

En septembre- 20h
Date à préciser

Soirée  d’information sur la mensualisation du
temps de travail

des assistantes maternelles.

Parents/ employeurs
et assistantes maternelles

27 septembre – 20h - 22h
Au Relais Familles

“La relation avec les frères et sœur”
Groupe de parole

animé par Catherine Mouchette 

Parents d’enfants
de  0 à 12 ans

11 octobre à 20h
Salle st Maurice

Colompey les Belles

“L’autonomie de l’adolescent”
Ciné-débat 

Parents de pré-adolescents
et d’adolescents

Fin septembre/ 
début octobre

Collège Jacques Grüber

Les jeunes et l’alcool. 
Prévention et préparation
à la soirée du 13 octobre

Collégiens

13 octobre –13h30
Salle st Maurice

Colompey les Belles

Représentation  “Kestafésouiquène ?”
Théâtre forum sur le thème de

l’alcoolisation des jeunes.
Collégiens de 3ème

6 décembre – 20h
Lieu à préciser

“ Le sommeil des adolescents”
Groupe de parole Parents d’adolescents



� tourisme • animations • loisirs �Territoire

découverte>>
Jusqu’àseptembre,découvrezautrementlacollinedeSion.

les rendez-vous
du dimanche !

Art et Terroir de mai à septembre
� 3 juillet Les vergers de Martin Haye de Sandaucourt (produits à base de
fruits) et Pâtisserie Perrin de Toul (gamme de produits de fabrication maison)

� 17 juillet : Noelle Wilcké de Vroncourt (vannerie) et Cécile Jancenelle de
Bulligny (travail du verre au chalumeau)

� 14 août : La Ferme de Briseverre de Hennezel (produits à base de myr-
tilles) et O Maribel de Ochey (production de glaces artisanales)

� 28 août : Emmanuelle Gautrot de Housséville (vitraux et objet de déco-
ration) et Cécile Jancenelle de Bulligny (travail du verre au chalumeau)

� 4 septembre ; Domaine Vosgien de Blénod les Toul (vin du toulois) et la
Bergerie de Ouchy de Vroncourt (produits à base d'agneau)

� 18 septembre : Côté perles de Vandœuvre (bijoux artisanaux) et Jean-Luc
Barbas de Azelot (artisanat en bois)

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

Tarif : 8 € la séance, matériel inclus.
Carte de fidélité : 60 € les 10 séances,

valable 6 mois.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Fermé les week-ends et jours fériés • Fermeture estivale du 1er au 21 août 
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.

Programme disponible sur
www.lepredenancy.fr

Renseignement ou réservation :
Renseignement : 03 83 25 14 85

Courriel : contact@lepredenancy.fr

Stages d’été “RAKUStages enfants (6-12 ans)

Exposition
Les Peintures de
Patrick Marin

Cours du soir [adultes]

11Grains de Pays • n° 57 • juin 2011
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Dimanche 18 septembre à
partir de 9 h 30 sur le site du
Jardin du Michel. Au programme
stands dégustations, animations,
produits locaux, 8 étapes gourmandes sur 11 km et
un grand jeu avec tirage au sort et de nombreux lots.

Renseignements
Élisabeth Deligny 06 13 81 56 44
Sandra Crochet 03 83 62 51 29

courriel : mjcdebulligny@orange.fr

Une marche
gourmande

Les 50 ans de la capucine
L’association des sentiers des Deuilles organise le
dimanche 19 juin 2011 une  randonnée pédestre
ouverte à tous dans le vignoble du Sud Toulois.
• Randonnées pédestres (matin 8 km - A.M. 5 km)
avec  visites (site historique de Blénod les Toul et col-
lection d’outils de vigneron- caves…).
• Repas de midi (Boissons comprises) 15 €

Renseignements sur le site
http ://sentier_des_deuilles.monsite-orange.fr/

Tous les mardis soirs, de 18h à 20h.
Tarif : 170 € le trimestre (12 séances)

samedi 2 juillet :  modelage
samedi 9 juillet : cuisson

samedi 23 juillet : modelage
samedi 30 juillet : cuisson

[ Tarif : 150 € la session de 2 jours ]
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Plus d’informations au 03 83 51 63 09  •  Courriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
internet : http://www.basedeloisirs-favieres.com/  • Sur Facebook : Base de Loisirs Favières

Veneznombreuxprofiterdelajournéed’inaugurationdelabasedeloisirsàFavières
Unévénementouvertàtous.Entréegratuite (baignadesurveilléede10à18h).

Dès 14 h oo Un stand de maquillage pour les enfants et les adultes

19 h oo Pique-nique géant et en musique. 
[ Repas tiré du sac
ou restauration sur place

22h 3o
Suite des concerts
avec le groupe “Swing 48”

21h oo
Début des concerts
avec le groupe “Ice Bean” À partir de 22 h oo

Grandfeu
delaSaintJean
Organisé par la MJC de Favières 
et les pompiers

Un événement par semaine
en juillet et en août

(thés dansants, animations musicales,

rencontres sportives). 

Quelques dates à ne pas manquer

dans l’agenda en page 24 !

(Détail en page 13)
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Journée inaugurale de la saison
à la base de loisirs de Favières

événement>

20 h oo

Parade de l’oisooo géant     
[Compagnie “Youplaboum”]

Lancement du projet Carnaval 

18 h oo Ouverture des festivités
avec  la fanfare “Les Branks” [Compagnie “Azimuts”]

Mot des élus
Pot de bienvenue

25 juin
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�  animation jeunesse  �Territoire
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> une action, un projet accompagné par NOOBA

Marred’avoirfroid,déguisé,gelédanslefroiddeFévrier ?
Souslesoleil,lescostumesetlessouriresbrillerontdeplusbelle!

U
n projet un peu fou est né d’un collectif d’habitants des
communes et associations du territoire, sur l’impulsion
de la commission Animation et Diffusion Culturelle de la
Communauté de Communes.

Tombons les masques, tout est à construire, ensemble, et c’est avec
entrain, que depuis Décembre 2010, ce collectif qui reste totale-
ment ouvert, s’organise pour donner vie à ce projet qui a pour
thème : 

“Le carnaval dans le monde”
Chaque association et commune est invitée à choisir un pays et

puis à le mettre en scène dans la joie et la bonne humeur, pour
une parade de rue qui aura lieu le 5 Mai 2012.

Vers un carnaval
[résolument] différent !

Date Lieu et organisation Renseignements,
tarifs et inscriptions

4au29juillet OCHEY GIP EVA  / Pour les 3-11 ans Mary BICHET 06.83.78.73.63 

4au22juillet CHARMES LA COTE / Foyer rural 
Pour les 3-11 ans

Mme DEGREMONT 03.83.62.71.82

4au29juillet FAVIERES / MJC  / Pour les 4/11 ans Mme SCALBERT au 06.49.71.17.25

4au22juillet ALLAMPS / Commune d’Allamps
pour les 3-11 ans

Secrétariat de Mairie 03.83.25.42.12

4au22juillet VICHEREY - SIVOM /pour les 3/11 ans Mme GONSALES  06.30.09.35.59

4au22juillet SAULXURES LES VANNES / Foyer rural
Pour les 3-11 ans

Mireille HIENNE 03.83.25.40.64

1au26Août COLOMBEY LES BELLES - GIP NOE
pour les 3/13 ans

Mme DURAND  06.09.90.83.28

01au12Août BLENOD LES TOUL - MJC 
Pour les 3/11 ans

Mr HAZAEL MASSIEUX  03.83.62.49.48

Vacances à la
carte, colonies
de vacances,
mini-camp,

sorties…

Retrouvez l’ensemble
des informations sur le

blog de NOOBA et
n’hésitez pas à nous

appeler pour tout
renseignement 

complémentaire
par téléphone

au 03.83.53.57.83

Centre de loisirs organisés sur le Sud Toulois
pendant les mois de Juillet et Août

L’objectif est de créer un événement culturel fort, durant les
beaux jours de 2012 et permettant la participation du plus
grand nombre. Autour de ce fil rouge, des temps forts et des
stages de constructions et de préparations vont être organisés
tout au long des mois à venir.

La venue d’un bel oiseau, qui paradera Le Samedi 25 Juin
prochain, à 18h, dans le cadre de l’ouverture officielle

de la base de loisirs de Favières (page ci-contre)

Du rêve, de la gaieté, des couleurs !
Venez nombreux, assister à cet envol

et donner des ailes à ce projet !

Grains de Pays • n° 57 • juin 2011



Territoire � culture �

F
idèle à lui-même, l’Aroffe
Festi’Vannes proposera
comme toujours et pour sa

troisième édition une décou-
verte d’artistes originaux, aux en-
vergures nationales ou alors
venant des contrées locales, dans
un lieu atypique, la Halle de
Vannes le Châtel. 

Loin des festivals estivaux aux
affiches répétitives, la program-
mation  s’articule autour de
groupes aux couleurs festives.
Nous pourrons donc y voir en ex-
clusivité, “les Caméléons” dans
le cadre de leur tournée des 20
ans ! Empreint d'une énergie nu-
cléaire, “la Fanfare Couche Tard”
partagera ses inspirations balka-
niques et cuivrées pour les
oreilles de tous. Une première
pour L’Aroffe Festi’Vannes, qui ac-
cueillera un groupe international
: “Soul Sindikate” et “Dup
Trooper”, le duo explosif mélan-
geant Roots, Reggae, Soul, Dub
et Electro tout droit venu de
Nouvelle Calédonie. Mais aussi
“les Raymonds Court Toujours”
dans un style rock’n roll déluré
chantant leur comptines paillar-
disantes et “les Gueules
d’Aminche” proposant leur fines
chansons de comptoir à la fran-
çaise. Comme à son habitude et
pour entretenir la réputation
conviviale qu’est donné à l’Aroffe
Festi’Vannes, l’apéro est offert à
tous jusqu’à 19h, une joyeuse

rencontre où se retrouvent festi-
valiers, artistes, organisateurs et
bénévoles. Événement culturel à
ne pas manquer, Patch work pro-
duction et la MJC de Vannes le
Châtel nous prouverons une fois
de plus qu’en milieu rural, ça
bouge pas mal !

À vos agendas ! Rendez-vous
à Vannes le Châtel

samedi 10 septembre 2011
à l’heure de l’apéro.

La programmation :
- GUEULES D'AMINCHE

- RAYMOND COURT TOUJOURS

- LA FANFARE COUCHE TARD

- JAYADEVA

- LES CAMELEONS

- SOUL SINDIKATE & DUB TROOPER
(Nouvelle Calédonie)

[édition3]

spectacles>
L’aroffe Festi Vannes 2011“Bienvenue à la Jetée”

Aide à la
création artistique
Conformémentàl’objectifinscritdanslacharte
culturelle2008/2014,lebureaucommunautaire
avalidéunnouveaurèglementvisantàfavoriser
la création artistique professionnelle dans les
domainestelsquelethéâtre,lesartsplastiques
etvisuels, ladanse, lamusiqueoutoute forme
hybriderelevantduspectaclevivantoumettant
l’accentsurlapluridisciplinarité.

Cette aide s’adresse exclusivement à des structures
culturelles professionnelles dont le siège social est ins-
tallé sur le territoire et dont le projet culturel global
participe au développement de l’accès à la culture
pour tous.

Tous les renseignements concernant le règlement
de cette aide sur notre site :  http://www.pays-colom-
bey-sudtoulois.fr" www.pays-colombey-sudtoulois.fr.
(rubrique actualité) Lionel Guingrich

La Commune, en partenariat avec la
CommunautéduPaysdeColombeyetduSud
Toulois, accueille le vendredi 17 juin à 20h00,
dansl’enceinteduchâteaulanouvellecréation
des“Souricieuses”.

Ce jour-là, Blénod les Toul transformé en “Blénod Plage”
recevra dans un bar de bord de mer 3 personnages qui
entraîneront le public dans un univers de bonne humeur.

À la fois musiciennes et comédiennes, ces 3 chanteuses
savent tout faire et transporteront, ce soir-là, les specta-
teurs dans une ambiance de bord de mer.

A l’issue du spectacle, des plateaux repas seront vendus
aux spectateurs souhaitant terminer de manière convi-
viale la soirée. Réservation obligatoire en mairie au
03 83 62 52 15. Spectacle gratuit.

Vannes le Châtel  10 septembreBlénod lès Toul 17 juin
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Territoire � culture �

> à vos pinceaux > fête de la lecture

C’est toujours avec le même
enthousiasme que l’équipe du
Foyer Rural de Mont-l’Etroit
organise sa 15e exposition de
peintures.
Pendant deux jours, de 14 heures à
18 heures le samedi et de 10 heures à
18 heures le dimanche, de nom-
breuses granges ou autres lieux pittoresques de ce petit village si-
tué dans le sud-ouest du département, proche de la Meuse et
des Vosges, seront ouverts au public. Cette manifestation fré-
quentée par un millier de personnes l’an passé, accueillera une
quarantaine d’exposants prêts à partager leur passion de l’aqua-
relle, de l’huile, de l’acrylique et autres techniques mixtes. Tout en
flânant dans le village, les visiteurs pourront apprécier la techni-
cité des artistes installés derrière leur chevalet. Tombons les masques,
comme chaque année, le concours de la commune de Mont-
l’Etroit récompensera un tableau peint pendant les deux jours
d’exposition et le public pourra voter pour 3 œuvres exposées
par les peintres amateurs. L’achat du catalogue permettra à tout
visiteur de participer au tirage au sort d’un tableau.

Un invité d’honneur
L’invité d’honneur de ces deux jours sera Jean-Louis Savary, pein-

tre aquarelliste depuis une trentaine d’années, vivant à Choloy
Ménillot et fidèle à la manifestation
des “Peintres dans la rue” depuis 1999.
Son parcours a débuté avec les Amis
des Arts à Toul puis s’est poursuivi à
Nancy avec Franck Hommage, Luc
Doerflinger et Isabelle Loctin. Depuis
2000, il aime à parcourir la France et
les pays limitrophes pour peindre et

rencontrer les gens. Son site internet http :// peinture.jls.chez-
alice.fr/ donne un riche aperçu de son talent. 

À noter que cette année une sandwicherie sera ouverte au pu-
blic samedi et dimanche et une animation sculpture et “heure du
conte” agrémentera le week-end......... Entrée libre.

27 et 28 août

Tout un programme pour cette journée…
� Ateliers lecture, jeux, contes, spectacles, réalisations plas-

tiques, expression orale…
� Tunnel aux sons réalisé par l'école de Saulxures.
� Granges aux contes, aux histoires, aux  jeux,  à l’architecture

(exposition de maquettes de villages imaginaires)…
� 5 spectacles de théâtre d'ombre réalisés par les enfants du

territoire dans le cadre d'ateliers (voir ci dessous).

� Spectacle du  "Théâtre BURLE":  il était une fois
� Auberge de la parole.

À NOTER : Repas sur réservation organisé par le foyer rural de
Saulxures les Vannes. 

Un atelier “Légende en ombre chinoise” dirigé par
le “Théâtre BURLE” pour les enfants à partir de 6 ans

(maximum 8 enfants/atelier)

Mercredi 31 août - 14H/17H : Saulxures les vannes 
Mercredi  7 sept. - 9H/12H : Crépey
Mercredi  7 sept. - 14H/17H : Moutrot
Mercredi 14 sept. - 9H/12H : Crézilles
Mercredi 14 sept. - 14H/17H : Villey le sec
Mercredi 28 sept.* : 5h d'animation + temps de repas à
Saulxures les vannes pour une répétition générale.
Samedi 1er octobre* : représentation par groupe
*Pour ces 2 dates, présence indispensable des enfants inscrits au stage.

Renseignements et  inscriptions : contacter l’animatrice lecture
ou le point lecture des villages concernés.

Florence Petitjean
03  83  52  08  16  - petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

“Je vis,
je rêve
mon village”

Les peintres
dans la rue

CetteannéeSaulxures lesVannesaccueillera la
fêtedelalecture.

(
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1er octobre

Visuels réalisés
par l’école

de Saulxures
les Vannes avec l'aide de 

l'association “Esprit Rural”.



Pays � culture �

Vend. 1er juillet - 20H30 : Villey le sec
Vend. 2 septembre - 20H30 : Germiny

Vend.  23 septembre - 20H00 : Blénod les Toul 
Sam. 1er octobre dans le cadre

de la fête de la lecture à Saulxures les Vannes  

Avec l’humour grinçant particulier à Jean Michel Ribes, “Musée Haut,
Musée Bas” met en scène, artistes, visiteurs, conservateurs et guides,
qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui expo-
sée sous toutes ses facettes.

10 &11 juin 20 h 30 à Vannes le Châtel
16 & 17 septembre à 20 h 30 Bulligny 
23 & 24 septembre à 20 h 30 Villey le Sec
7 & 8 octobre à 20 h 30 Ville en Vermois
C'est avec plaisir que nous vous accueille-
rons… Nous vous attendons nombreux !

Entrée : 10 € / 7 € moins de 12 ans

� Du 4 au 8 juillet 
Pour les enfants à partir de 7 à 13 ans
“Aladécouverteducirque”
Les participants, débutants ou non, pourront progres-
sivement découvrir le monde du cirque et ses disci-

plines. Ce stage privilégie l'entraide
collective et l'esprit ludique des dif-
férentes techniques. Petites veil-
lées, jeux, seront également au pro-
gramme !

� Du 11 au 29 juillet
Pour les enfants et adolescents de 9 à 18 ans
”LaroutedesSaltimbanques”
Ce projet permet de construire un
spectacle. Chaque numéro est tra-
vaillé en fonction du niveau tech-
nique et des idées de chacun pour
aboutir à une présentation géné-
rale. Présentation du travail à
Vannes le Châtel, lors de deux soi-
rées spectacles. 

Des stages d’été
pour faire du cirque

Eh oui... dans un musée, il faut  faire un peu de ménage !

ZA La Garenne / Vannes le Châtel / Tél. 03 83 25 41 89
courriel : tdc@theatredecristal.com
http://www.theatredecristal.com"

“Musée haut, musée bas”
Après“LeBal”,l'équipeduThéâtredeCristalestheureuse
devousprésenterlanouvellecréationdel'atelieramateur.

Les dates

Auberges de la parole

infos

réservations

Zappez la télé pour passer un moment convivial
dans la joie et la bonne humeur !
Entrée libre comme la parole !

> rencontre
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Pays � chez nous et nos voisins �

Covoiturage en temps réel
Arrêt bus géo-localisé
Du 12 au 13 juillet 2011
venez participer à une
expérimentation inédite
en France, le covoiturage
entempsréel !

Vous faites des trajets de
Meuse, des Vosges ou du Toulois
vers Toul ou l'agglomération
nancéienne ?

Vous voulez réduire vos frais de
déplacement ?

Le covoiturage en temps réel
est un service innovant de mise
en relation d'un conducteur et
d'un passager partageant un
même trajet, grâce à leur télé-
phone mobile.

Comment ?
Inscrivez-vous sans attendre via
www.covoiturage-dynamique.eu

et recevez 5 €
( pour vos dépenses de covoiturage)

es travaux ont commencé début  janvier. Les ouvriers ont placé des al-
gécos qui servent de bureaux et de lieux pour manger durant les

pauses. Le site a été sécurisé par des grillages à travers lesquels les
élèves peuvent suivre l'évolution du chantier, car ce chantier se
veut également pédagogique.

- 17 janvier : le parking ressemble à un champ de bataille
- 19 janvier : la dalle du nouveau bâtiment était coulée.
- 28 janvier : les murs extérieurs sont pratiquement terminés. Telle une

araignée, la dalle laisse sortir, comme des pattes, diverses gaines devant
recevoir câbles et canalisations.

- 17 février nous visitons le chantier dont les murs sont montés et la char-
pente posée.

- À la rentrée nous avons eu peine à reconnaître la structure qui s'était
étoffée des murs intérieurs… finitions des travaux prévue pour la rentrée de septembre.

>mobilité 
Les avantages du covoiturage en temps réel

Simple : Conducteurs et passagers sont mis en relation
(par internet ou grâce à leur téléphone mobile).

Souple : Choisissez à chaque instant, selon vos contraintes,
un covoitureur disponible.

Sur : Conducteurs et passagers sont localisés ou identifiés
par un code personnel. Le trajet retour est toujours garanti.

Économique : Les passagers ont 5 € de crédit offert. Les
conducteurs sont indemnisés automatiquement sur leur
compte (8 cents € /km).

Ecologique : Vous diminuez le nombre de voitures sur nos
routes.

UN aller en covoiturage = UN retour garanti
“Que se passe-t-il s’il n’y a plus de conducteurs connectés pour

me ramener chez moi ?”
“ Ne vous inquiétez pas, nous avons tout prévu ! Appelez-

nous au 0811 033 511 (prix d’un appel local). Nous nous occu-
perons alors de vous ramener chez vous gratuitement grâce
à notre réseau de chauffeurs pour un départ de Brabois,
Laxou-Sapinière ou Maxéville Saint-Jacques à 18h45. Vous
pouvez solliciter notre garantie retour dans la limite de 2 fois
par mois pour un appel passé avant 18h30.

Morgan Besrechel - communication@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Rénovation du collège Jacques Grüber
à Colombey-les-Belles

travaux>
“

“
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Territoire � sport �

“Volley-ball“

“Beach-volley“

Les dates à retenir
17 et 18 juin France/Serbie

(Ligue Européenne Féminine à Saint-Dié des Vosges)

18 juin Assemblée Générale LLVB + finales jeunes

3 juillet
Challenge de Lorraine de Beach volley
(Qualificatif pour le Challenge de France des clubs)

Du 15 au 18 septembre
Tournoi de France Féminin à Vandœuvre Nancy.

L
e Beach-volley est le sport de sable par excellence ! Il est
l’un des rares sports à associer l’idée de pratique de loisirs
à l’esprit de compétition et de perfor-

mance.
L’arrivée du Beach-volley aux Jeux

Olympiques a fait l’unanimité médiatique.
Le public est séduit par cette discipline à
la fois simple, athlétique et spectaculaire.
Le Beach-volley est un sport pratiqué sur
les 5 continents, il existe plus de  3 500 li-
cenciés à la Fédération Française de Volley-
Ball ainsi que 400 professionnels sur les
plages du monde entier et des millions de
joueurs occasionnels sur le littoral français. 

La France est le leader européen dans l’or-
ganisation d’événements Beach-volley, dont les principaux tour-
nois intéressent chaque année tous les types de médias, du
web à la télévision.

En Lorraine…
Le Beach-volley devient une pratique à part entière dès la sai-

son en salle terminée. Les tournois se succèdent : le plus connu
se déroule à Pont-à-Mousson et dure trois semaines. Le Beach-
volley se pratique partout, même à Favières, où des terrains ont
été installés à la base de loisirs. 

Une pratique mixte (48% Femmes - 52% Hommes)

&
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L
e volley-ball est un sport collectif opposant deux équipes de six joueurs
sur un terrain de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Avec 260 mil-
lions de pratiquants, il s'agit de l'un des sports les plus populaires au
monde.

La Lorraine est terre de volley-ball, depuis quelques années, des pôles d’ex-
cellence se sont créés : dans l’agglomération nancéienne avec une équipe
en Ligue AF : Vandœuvre Nancy Volley-ball et une équipe de Ligue BM: Nancy
Volley Maxéville Jarville, et à Terville Florange, avec une équipe accédant en
Ligue AF. Les jeunes de notre région sont également des acteurs à grande
échelle : entre les sélections en Équipe de France et les bons résultats natio-
naux, nos clubs peuvent être fiers du travail qu’ils accomplissent.

Le Beach-volley se pratique partout,
même à Favières sur  la base de loisirs

où un terrain a été installé.

Ligue Lorraine de Volley Ball (LLVB)
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� sport � Territoire
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Pour ceux et celles qui désirent pratiquer le football, pour la saison 2011 – 2012 au Club
de l’Entente Sud 54, les inscriptions auront lieu le mercredi 8 juin 2011 au stade de
Blénod les Toul – Bulligny, de 16 heures à 18 heures 30. Tombons les masques, il est néces-
saire de se munir de la photocopie de la carte d’identité ou photocopie du livret de
famille pour les enfants ne possédant pas de carte d’identité, une photo d’identité en
couleur. Un médecin sera présent  pour  la visite médicale  obligatoire pour s’inscrire.
Le coût de la licence n’est pas connu à ce jour, un sweat  sera remis  à la rentrée à
chaque jeune licencié. Dès l’âge de 5 ans, les enfants peuvent adhérer au Club. 

Renseignements : Béatrice Guillemin (29, rue Houdevaux à Bulligny )
ou Mme Patricia Ripart (3, route de Blénod les Toul à Vannes le chatel)

Entente Sud 54
Inscriptionspour
lasaison2011-2012

La ligue lorraine

3700 licenciés
58 clubs affiliés à la FFVB
35 clubs de Beach-volley  

94 Arbitres - 14 cadres techniques
50 entraîneurs et éducateurs
Une pratique de 3 à 77 ans

Tous les contacts
Ligue Lorraine de Volley Ball

contact@llvb.fr
Secrétariat : 03.83.18.87.22

Comité Départemental
de Meurthe et Moselle

cd54.volley@free.fr" 
Tél. 03.83.18.87.25

Adresse postale
Maison Régionale

des Sports de Lorraine
13 rue Jean Moulin
54510 Tomblaine

en pratique

En Pays de Colombey et du Sud Toulois

À Toul
>

foot>

Le club de Colombey-les-Belles
Notre club de volley a été créé il y a 5 ans par un groupe de copains et s’est logique-

ment  rattaché à la MJC de Colombey Les Belles, une des associations  dynamique du
secteur. La catégorie dans laquelle évolue l’équipe est en loisirs, qui regroupent les
équipes du département pour des licenciés de plus de 18 ans. Il y a trois niveaux ap-
pelés OPEN.

L’équipe a évolué 2 ans en OPEN 3, là ou toute
équipe débutante commence, puis 2 années
en OPEN 2, et enfin depuis septembre 2011 est
montée en OPEN 1. Il y a actuellement 9 licen-
ciés au sein du club mais les obligations pro-
fessionnelles et personnelles de chacun font
que nous ne sommes jamais au complet. Nous
acceptons volontiers les nouvelles personnes
pendant les entraînements, qui ont lieu les ven-
dredis de 21h00 à 22h30, des joueurs qui peu-
vent nous aider à nous améliorer. N’hésitez à venir vous renseigner.

Contact : Aurélien Delinchant 06 08 70 77 12  ou seyarsan@hotmail.com

AL Toul  / section “jeunes”
contact :  altoulvolleyball@laposte.ne

US Toul Valcourt
http://usvtoul.clubeo.com   -  courriel : vaillantmic@yahoo.fr
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Centred’Accueil
“Féminines”

Le  15 juin  au stade de
Blénod Bulligny, de  14 heures
à 16 heures , un Centre
d’Accueil “Féminines” aura lieu
pour les filles de 9 à 14 ans.
L’équipe féminine de l’Entente
Sud 54 formée déjà de 10 filles
sera heureuse de vous comp-
ter parmi elles , nous vous y
attendons nombreuses ! 



20

>
� cadre de vie � environnement �Communauté de communes

nos p’tites bêtes

> compostage

> randonnée pédagogique

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

Une matinée de ramassage
desamphibiensaveclesélèvesdel’écoledeFavières.

C
omme chaque année, des matinées de ramassage des amphi-
biens sont proposées aux écoles du secteur, sur l’Espace Naturel
Sensible de Vandeléville. Au préalable, les écoles ont pu bénéficier

d’une intervention en classe, d’une animatrice de la Maison
Départementale de l’Environnement afin de pouvoir préparer la sortie.

Ce mardi 22 mars, la classe de Mme Montagnon (école de Favières) est
partie à la découverte des amphibiens que l’on peut trouver à proxi-
mité de l’étang de pêche, à la sortie du village de Vandeléville. Grâce
aux filets et aux seaux mis en place par la commune et au ramas-
sage quotidien assuré par des bénévoles, les élèves ont pu découvrir
le crapaud commun, les tritons palmés et alpestres, la grenouille
rousse.  Un seul mot d’ordre pour ces quelques heures  “le respect”  :
respect de la faune, de la flore et des personnes.

Au total, ce sont 27 individus qui ont été recensés durant la mati-
née, une maigre récolte due en partie à l’absence de précipitations.
Les amphibiens ont ensuite été déposés à proximité de l’étang afin
de pouvoir se reproduire sereinement.

Unprojetpédestremenéparl’écoledeFavières

Nous travaillons en partenariat avec  la  Communauté de
Communes et la FFR (la Fédération Française des

Randonnées). Le chemin part de l’école et rejoint la chapelle
Saint Jean de Cotance qui se trouve sur la commune de
Dolcourt. Son tracé passe bien entendu par la base de Loisirs.

Nous prévoyons de
baliser ce chemin et de
le “parsemer” de 6 pan-
neaux explicatifs et
pédagogiques permet-
tant de découvrir le
paysage, le Verger, la fo-
rêt, la Chapelle… Sur
chaque panneau , une
partie commune : la

carte, le clin d’oeil nature, art, la bonne attitude du randon-
neur et une partie spécifique du lieu. Ce projet est commun
à toute l’école depuis les petites sections jusqu’au CM2.

Pour l’instant nous sortons une version papier des pan-
neaux. La version définitive sur support en bois sera pour
l’année prochaine. Le balisage a été effectué le 19 mai  et
l’Inauguration du sentier s’est déroulée le 04 juin.

Ecole de Favières

Protection
des
amphibiens

“Un chemin, une école”
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Symptômes Problèmes Solutions

Odeur désagréable Manque d'air ou trop d'eau Retourner le tas et ajouter des matériaux riches
en carbone. Arrêter l’arrosage

Le compost est sec Pas assez d’eau Retourner en ajoutant de l’eau

Le compost reste froid ou seul
le “cœur” semble chauffer

Volume de déchets pas assez important,
surface exposée à l’assèchement, manque d’azote.

Ajouter de la matière première, arroser, ajouter des
matières riches en azote (épluchures, gazon)

Moucherons et animaux sont attirés
(cas rare si on utilise un composteur)

Mauvais recouvrement des déchets végétaux de cuisine
récemment ajoutés, ou présence de matières

non recommandées.

Recouvrir les résidus de cuisine avec une feuille
de journal, du vieux compost, des feuilles
et enlever les matières non recommandées.

Grains de Pays • n° 57 • juin 2011

Sur le site internet de la collectivité :
www.pays-colombey-sudtoulois.fr
(Rubrique “promotion compostage”)
ou par téléphone au 03 83 52 08 16

Attention !
150 composteurs

sont encore
disponibles !

Inscrivez-vous vite !

Trucs et astuces
A chaque problème… une solution !
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� cadre de vie � environnement �Territoire

>

recyclage
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Vigne et vergers
découverte et réflexion

>

Samedi 3 septembre 
à partir de 20h30

Soirée spectacle à la salle polyvalente
Cette soirée est organisée en soutien à

l’ex Président de l’Atelier 120, qui lors de
son engagement bénévole s’est porté
caution financièrement pour la réalisa-
tion d’actions culturelles. Même si ces ac-
tions sont soldées, aujourd’hui il est
redevable financièrement. Pour ce spec-
tacle, les artistes joueront bénévolement
et les recettes seront intégralement re-
versées à la souscription, lancée en 2010.

Première partie : L’ArtZou
Spectacle tout public.

Deuxième partie : Concert de chansons
françaises par Bruce et Guérin

Buvette est organisée à l’entracte.
Entrée : 10 €

Dimanche 4 septembre 

Après-midi “Vigne et Vergers”
L’opération “Graines de paysages” est une journée festive

organisée par la commission agricole. L’objectif est de com-
muniquer sur le monde agricole et d’associer le maximum
d’agriculteurs. Tombons les masques, depuis 5 ans, l’opéra-
tion a permis de communiquer sur différents enjeux : pré-
servation de la ressource en eau, l’élevage ovin,
l’environnement, les produits phytosanitaires…

La manifestation aura lieu  le dimanche après-midi sur
la commune de Blénod les Toul. Cette fête (comme son

nom l’indique) aura pour thème  la vigne et les vergers. L’après-midi sera ponctué d’ex-
plications autour de ces deux thématiques mais également autour de l’environnement
et de la biodiversité. Petits et grands pourront aller se balader en compagnie de la LPO
54 et de la Maison Départementale de l’Environnement. Un viticulteur (Le Domaine
Vosgien) vous accueillera dans son vignoble  et vous fera visiter ses caves ; expositions,
jeux, contes et animations à destination de tous autour d’enjeux tels que la nutrition, le
jardinage raisonné, la faune et la flore… Une buvette sera également proposée.

Un rendez-vous  fort en moments festifs et instructifs avant la rentrée scolaire…

Cetteannée“GrainesdePaysages”devient“VignesetVergers”.
La Communauté de Communes  du Pays de Colombey et du
SudToulois en collaboration avec la communede Blénod les
Toulproposeunweek-endfestif.

Lampes refusées
A mettre dans
la poubelle normale
Toutes Les ampoules à
filaments traditionnelles
et de type “halogènes”. 

Certaines lampes ne se jettent plus…
Elles se recyclent ! 

Que faire de vos lampes usagées ?
� Rapportez-les en magasin
Votre revendeur a l’obligation de reprendre votre
lampe usagée quand vous en rachetez une.

� Déposez-les en déchetterie 
Confiez-les à votre électricien (dans la limite de un
pour un) : demandez-lui de prendre en charge vos
lampes usagées lors de sa venue.

� Consignes de tri 
Triez séparément les tubes néons et les lampes
sans emballage.
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Lampes recyclées
Tubes néon

LED

Ampoules basse
consommation
et à décharge

Morgan Besrechel - communication@pays-colombey-sudtoulois.fr
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� moyens généraux �Communauté de communes

Animateur de
la prévention

(déchets ménagers)
Description de la mission

1) Sensibiliser la population au
geste du tri des déchets.

2) Sensibiliser à la réduction des
déchets par le compostage, ani-
mation de terrain, animation de
réunions, sensibilisation en porte
à porte, rédaction d'article dans les
journaux locaux,  réalisation de do-
cuments de suivi sur l’opération
compostage…

Compétences requises
- Connaissances en déchets, dé-

veloppement durable, informa-
tique bureautique,

- ouvert à la communication avec
son entourage, avec les parte-
naires,

- capacité à mobiliser les partena-
riats opérationnels,

- relation avec les publics,
- travail en relation avec des élus

et les agents de la communauté de
communes.

Animateur
Biodiversité

Description de la mission
Dans le cadre de la réalisation de

l’Atlas de la Biodiversité Intercommunal,
la mission consistera à susciter l'intérêt
pour la réalisation d'un atlas de la bio-
diversité dans les communes en inci-
tant différents publics (scolaires, jeunes,
associations, élus, …) à participer aux
animations mises en place avec l'aide
d'un prestataire et de l'agent de déve-
loppement.

Compétences  requises
- Connaissances en espaces naturels,

développement durable, informatique
bureautique,

- capacité à mobiliser les différents
partenaires, capacité d’adaptation,

- relation adaptée aux différents pu-
blics : population locale, enseignants et
élèves, élus du territoire et techniciens
de la Communauté de Communes

- le volontaire devra être force de pro-
positions, développer des outils de
communication.

parc matériel>
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Dans le cadre de la politique
nationale de “Service civique”
basée sur le volontariat et
réservée à des jeunes de 16 à
25 ans, la Communauté de

communes du Pays de Colombey et du Sud toulois lance un
appel à candidatures pour 2 missions. 

Communauté de communes du Pays Colombey Sud Toulois
6 impasse de la Colombe / 54 170 Colombey-les-Belles

Renseignements au 03 83 52 08 16
et sur internet : http://www.service-civique.gouv.fr/environnement

Dans un souci de satisfaire les besoins de
nos acteurs culturels, nous avons pris l’initia-
tive de mettre en place un chantier en lien
avec notre équipe d’insertion sur la construc-
tion d’un gradin en bois. Ce gradin, mainte-
nant intégré au parc matériel associatif de la
communauté de communes a donc été
construit courant mars et avril 2011 par
l’équipe d’insertion en lien avec Jérémy Ledig
(technicien du pôle culturel).

Spécifications techniques et location
Capacité d’accueil : 90 personnes

Temps de montage :
1 h30 minutes (à 3 personnes)

Tarifs de location:
40 € le week-end / 33,4 € la journée

(hors montage et transport)

Renseignements
Jérémy Ledig - 06 12 68 76 89 

Courriel : j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr

Gradins... enfin !
Afin d’assurer un meilleur accueil du
public lors d’accueils de spectacles, les
associations et collectivités utilisatrices
duparcmatérielde la communautéde
communesnousinterpellaientsurladis-
ponibilitédecetypedematériel.

Envoi ou dépôt
des candidatures

appel à candidatures>
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Territoire � au gré des habitants �

portrait>

J
ean, meilleur ouvrier boulanger vou-
lait un fournil bien à lui. Josette, jeune
institutrice née en Isère avait, par

amour, abandonné son métier pour se-
conder son mari et tenir le magasin. C’était
en 1956… “Je n’ai jamais regretté notre
choix. J’y ai mis au monde nos trois enfants
et je m’y suis toujours sentie chez moi…”

Tombons les masques, les nuits écourtées,
rythmées par le façonnage et la cuisson
des baguettes, miches et viennoiseries, les
journées remplies par l’accueil des clients
et les bobos des enfants ne leur faisaient
pas peur. Ils étaient solides, appuyés
épaule contre épaule… Amoureux des
Vosges, le dimanche après le travail, ils
confiaient la boulangerie à une voisine
pour aller se ressourcer près des cimes.

Malheureusement, le bonheur fut de
courte durée pour la famille Desse puisque
la maladie emporta très tôt le papa lais-

sant Josette seule
avec ses jeunes
enfants. C’était en
1974 et malgré sa
douleur, il lui fal-
lut trouver un
boulanger accep-
tant de lui livrer le
pain qu’elle continua à vendre jusqu’en
1989. Sa petite boutique était très prisée
des enfants, “ah les bonbons de la Josette !”
et constituait un peu le cœur du village,
lui permettant de tisser des liens avec tout
un chacun. Les enfants partis et la retraite
venue, Josette s’investit dans l’association
familiale nouvellement créée. “On n’est pas
prêt d’oublier à Saulxures la création de la
Chemingeotte, les soirées cabaret qui nous
occupaient pendant l’hiver. J’ai toujours
aimé la chaleur humaine, la profondeur des
liens tissés entre les habitants”

Très vite le cadre du village parut
étroit à Josette qui s’investit de plus en
plus dans la vie de la communauté de
communes qui venait de voir le jour.
Proche de Michel et Denis, elle décou-
vrit avec Marie Pierre Radio Déclic où
elle enregistra bien des émissions. Sa
rencontre avec Dominique lui ouvrit
les portes du monde du théâtre et elle
tint un rôle dans la pièce “Le lavoir”.

Marcel, Gérard, puis Séraphin et
Morgan l’incitèrent à prendre la plume
pour la revue naissante de l’EPCI,
d’abord Le Petit Cantonal, puis

l’Intercantonal et enfin Grains de Pays. “J’ai
toujours défendu l’idée d’équilibrer les nou-
velles politiques et économiques, par des
anecdotes, des histoires, des recettes et
même des jeux.” Ce sont les pages réser-
vées aux gens du Pays et Josette en est
une fidèle pourvoyeuse d’articles.

Mais sa grande passion, l’œuvre de sa vie,
c’est le costume lorrain, les vêtements et
sous vêtements de nos ancêtres. Il faut la
voir, en arrêt devant un col en dentelle,
subjuguée par une robe, en admiration
devant un chapeau. Avec ses amies, la
Marcelle puis Françoise, elles consacrent
leur énergie, parfois au détriment de leur
santé à ce qui est devenu un des fleurons
du Pays, l’Écomusée. Les expositions des
robes de mariées à Metz, de la lingerie
d’autrefois à Lunéville ou bientôt des ta-
bliers font la renommée du Pays de
Colombey dans toute la Lorraine.

Josette, la vie a été dure pour toi, mais ta
gentillesse et la force tranquille rayonnent
autant que le clocher de Saulxures qui
vous a tant séduits, Jean et toi, il y a plus de
cinquante ans.

Gérard Carel

La Josette…
C’estparcequ’unsoleilradieuxilluminaitlevillageet
surtoutleclocher,queJosetteetJeandécidèrentdese
fixeràSaulxureslesVannes.IlsarrivaientdelaMeuse
parlavalléedel’Aroffeetcherchaientàs’installer…
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Don du sang
Allamps

Vend 1er juillet de 9 h à 12h
Maison pour Tous / Car

Favières
5 août •15h30 à 19h car près poste

Bulligny
18 août •16h à 19h MJC

➤ Tournoi de pétanque
➜ 27 août  / Bulligny 03 83 25 41 60

➜ 11 Septembre / Uruffe 03 83 25 41 60 

➤ Marché campagnard
➜ dimanche 12 juin / Ochey

(15 producteurs) De 10 h à 18 h
➜ 3 juillet / Vicherey 
Marché produits du terroir et artisanat local de
l’Association “Dynamic”.

➜ 28 août  / Mont le Vignoble 
17ème Marché campagnard à partir de 8h30.
Contact : 03 83 62 49 88 (Mairie)
Stands : alimentaires, artisanat..

➜ 18 septembre  / Marche gourmande
R.V. à partir de 9h30 sur le site du Jardin du

Michel. Dégustations, animations (Voir p.11)

➤ Fête du 14 juillet
➜ Uruffe Repas le 14 Juillet 
➜ Saulxures les vannes
Festivités le 16 juillet (Foyer Rural)

➤ Bourse aux vêtements
➜ 29 sept. - 1 er octobre/ Allamps
(Bricol’Ecole)
Bourse aux vêtements et puériculture hiver
- jeudi 29 octobre de 9 à 12 et de 14 à 17 : dépôt et
vente / vendredi 30 octobre dépôt uniquement le
matin de 9 à 12h.

➤ Bourse aux jouets et livres
➜ 27 et 28 octobre / Allamps (Bricol’Ecole)
Jeudi 27 octobre de 9 à 12h et et de 14 à 19 : dépôt
et vente vendredi 28 octobre de 9à12 et de 14 à
19h : dépôt uniquement de 9 à 12h.

➤ Fête de la betterave
➜ 19 Octobre  / Uruffe

événements
et manifestations
➤ Brocante / Vide grenier
➜ 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)
Organisée par l’Entente Sud 54,  le coût de l’emplace-
ment  est de 8 euros les 5 mètres. 

➜ 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 )

➜ 10 juillet / Vannes le Châtel 
6h à 18h) Place des cités, 8 € les 5 m et 1.50€ le m sup-
plémentaire. Restauration sur place.
Contact :  Mme Musztas Nathalie 06 74 15 87 50
(MJC de Vannes le Châtel)

➜ 28 août / Mont le Vignoble 
De 8h30 à 18h . Buvette sur place

➤ 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.

➤ Feux de la St Jean
➜ 18 juin  / Crépey
➜ 25 et 26 juin  / Grimonviller
➜ 2 juillet  / Dolcourt
A 20h - Concert Folk, Rock et Big BandJazz)
Entrée libre - Réservation repas (10€) au 09 52 86 19 27
ou 03 83 52 09 74

➤ 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 ! (voir p.5)
• 15 juin de 14h à 16h30 : atelier enfants
• 17 juin : parade des enfants à 17h30,
(Inscription auprès de D.Notter  03 83 55
12 35 ou N.Simonin 03 83 62 53 57.

➜ 27 Août / Uruffe
• Fête de l’été

➤ Musique
➜ 18 juin  / Uruffe
Fête de la musique
➜ 22 juin  / Battigny
Concert du petit cœur nancy ducale
Eglise à 20h30 Entrée libre
➜ 17 juillet  / Blénod-lès-Toul
concert Académie de musique en l’église
installation de M. et Mme Eté 
➜ 10 septembre

Vannes le Châtel 
“l’Aroffe Festi Vannes” (Détails en  p.11)

➤ Fête de la lecture
➜ 1er octobre 
Saulxures les Vannes (Détails en  p.15)

C’est l’été sur la base de loisirs de Favières !
➜ La grande fête d’ouverture le 25 juin (Détails en p.12)

+ Horaires d’ouverture
Lundi / vendredi � 13 h/18 h
Samedi et dimanche �10 h / 18h
Entrée : 2,5o € par personne
Gratuit pour les - de 1,15m
Spectacles : 7 € adultes

et 2,50 € enfants

20 h 30

� 13 août 
La compagnie  “Dorsalis “

� 16 juillet  � “Joe Sature
et ses joyeux osselets” 


