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P ourtant on parle peu de la forêt, si ce n'est au sein des
conseils municipaux quand la répartition du bois de feu
entre les habitants (l'affouage) est à l'ordre du jour, et il faut

des épisodes malheureux, comme celui de la tempête de 1999 qui
a ravagé nos forêts, pour qu'on réalise qu'elle fait partie de no-
tre paysage et environnement quotidien. La forêt n'est plus
"habitée" comme elle le fut par le passé. Elle est encore fréquen-
tée, é pi so di quement, par les affouagistes, les chasseurs, les fores-
tiers, les randonneurs mais on s'imagine mal aujourd'hui la vie
et les multiples usages de la forêt à des époques antérieures.

Sans s'attarder sur les occupations très anciennes, on peut ce-
pendant dire que la forêt est un excellent conservatoire de ves-
tiges archéologiques car, sauf déforestation, ses sols n'ont pas été
labourés, nivelés, transformés. La forêt a conservé les vestiges d'une
occupation humaine très ancienne: nécropoles, habitations, voies,
châteaux, chapelles, murs et enclos, abris, bornes, fours à chaux,
fours de verriers, mines, aires de charbonniers, moulins, croix…
Grâce aux nouvelles technologies ces sites peuvent  être détectés
(notamment par avion équipé d'un système laser permettant de re-
pérer des structures présentes sous les couverts forestiers).

Une vie des bois disparue
Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la forêt fut un espace de travail

et de vie pour de nombreuses familles. Cette vie au cœur des bois,
méconnue, nous a été révélée par les historiens, la tradition orale,
les archives : il existait un véritable peuple des bois dans une fo-
rêt très fréquentée et même parfois habitée. Tour à tour pour-
voyeuse de bois de chauffage et de bois d'œuvre, espace agri-
cole, espace de chasse, la forêt a vu au cours des siècles fluctuer
ses usages.

édito 

le président / Christian Daynac

la forêt occupe 29 % du territoire métropolitain et plus
du 1/3 du territoire de notre communauté de communes.
Principalement composé de forêts privées au niveau
national (74 % de la surface), le quart Nord Est de la France
fait exception avec une forte proportion de forêts appar-
tenant aux communes ou à l'État (forêts "domaniales").

n Par les "droits d'usage" (dont l'affouage aujourd'hui est une sur-
vivance), les habitants disposaient d'autorisations délivrées par
les nobles, le clergé, la Couronne pour exploiter divers produits
en forêt.

n Les paysans en avaient fait une annexe des champs soit pour
un usage pastoral (droit de pâturage et de pacage en forêt, droit
de panage : lâcher les porcs après la glandée des chênes, droit
de haras: faire paître les chevaux), soit pour prélever des éléments
fertilisants, soit pour cultiver (droit d'essartage : culture tempo-
raire dans les clairières).

n Les riverains des forêts venaient prélever divers produits : bois
énergie pour le chauffage et la cuisson des aliments (droit d'af-
fouage), bois d'œuvre pour construire, "maisonner", clore (droit
de maronage), écorces (chêne, châtaignier) pour tanner les
peaux, écorce de tilleul pour fabriquer les cordes, cendres pour
fabriquer le savon, champignons, baies, fruits, etc.

n L'activité industrielle y était aussi très présente à cause de la
source en énergie – presque unique à l'époque - que constitue
le bois : les verreries, forges, salines, mines étaient installées au
cœur de la forêt et le bois servait à chauffer les fours, à creuser
les galeries de mines (avant l'invention des explosifs) selon un sys-
tème de rotation des coupes tout autour du site industriel.

Anticiper sans maîtriser
Aujourd'hui, les forestiers, habitués à gérer la forêt sur le très

long terme (il faut 120 à 150 ans pour atteindre de gros dia -
mètres exploitables pour le hêtre, 150 à 200 ans pour le chêne),
ont un nouveau défi à relever : l'incidence du réchauffement cli-
matique sur nos forêts qui pourrait faire migrer certaines espèces
(notamment le hêtre) vers le Nord de l'Europe. Le forestier doit
donc toujours se projeter dans le très long terme, anticiper des
évolutions qu'il ne maîtrise pas ; souvenons-nous que Colbert, se-
crétaire d'État sous Louis XIV fit planter, à partir des années 1669,
des chênes dans les forêts de l'Allier pour fournir des mâts de ba-
teau pour la Marine royale ; il fallait pour cela des chênes de gros
diamètre, âgés de 250 ans donc qui seraient disponibles au dé-
but du XXe siècle !

Des arbres
et des hommes
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Les fabériens sont viscéralement atta-
chés à leur forêt, elle leur a toujours
procuré travail, plaisir, rêves…

Richesse donc ! mais elle a été aussi un fil-
tre  et a participé pendant longtemps, au
maintien d’un certain repli sur soi.

Et pourtant, grande est la générosité des
fabériennes et fabériens : la municipalité
a adhéré dans les premiers au partage de
la taxe professionnelle, elles et ils ont ac-
cueilli, encadré bénévolement et avec
bonheur des milliers de gamins afin qu’ils
découvrent Favières, ses bois, ses savoirs
faire, ils ont créé des liens d’amitié avec les
habitants de Favières en Brie.

Il y a 20 ans grâce à la manne financière ré-
gulière que fournissait la forêt, elle a permis
de concrétiser le rêve : est née la Base de
Loisirs, véritable lieu de plaisir, de partage
pour beaucoup d‘habitants du territoire.

Et puis, Lothar en 1999. En quelques mi-
nutes tout est bouleversé : la forêt est dé-
truite, les entreprises connaissent à
nouveau des grosses difficultés, les jeunes
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Favières
De “fagus”, hêtre ou contrée de
hêtres, Favières tiendrait son nom.
C’estentoutcascequ’onretientet
quinousparait leplusplausibleeu
égard à l’importance du massif
forestierdanslequelestnichénotre
village : 2250 ha de forêt sur les
2950 ha de la surface communale
cequilaissepeupourl‘agriculture.

qui le peuvent s’expatrient, le chômage
s’intensifie, les maisons se vident, le chiffre
de la population chute… tout juste 500 ha-
bitants au re cen sement de 1999.

Heureusement, il y a des hommes et des
femmes courageux et volontaires, il y a des
atouts : la base de loisirs, la crèche, l’école,
le milieu associatif, le périscolaire, tout der-
nièrement un haut débit internet à
20Mb/s, une qualité de vie incontestable, la
dynamique intercommunale, la maison
des artisans créateurs, l’esprit de Pays…

Nouveau siècle,
nouvelle opportunité…

C’est alors que se présente avec le nou-
veau millénaire, une opportunité miracu-
leuse pour notre village qui souffre de ne
pas avoir de foncier et de ne pouvoir offrir
de terrains à construire : nous acquérons
2 ha et demi en plein cœur du village
qui permet 15 parcelles rapidement
construites… : c’est maintenant le “Clos
Adrienne” dont nous sommes fiers. Cette
acquisition est aussi l’occasion de densifier
le village qui n’en finit pas tant il est allongé:
12 km de chemins communaux.

Le nombre d’habitants remonte dou -
cement, tranquillement 501, 577 puis à ce
jour 610, une 5e classe est ouverte, une 6e il
y a 3 ans puisque les écoliers des villages
voisins : Battigny, Fécocourt, Gélaucourt,
Pulney et Saulxerotte, ont rejoint l’école de
Favières.

La population s’est considérablement ra-
jeunie : de jeunes couples venus d’ailleurs
ou des enfants de Favières qui ont “grandi”
reviennent au Pays.

Se lève un nouveau défi : comment vivre
ensemble ? les nouveaux avec les anciens,
les jeunes avec les vieux, ceux du village bas
avec ceux du village haut ou des autres sec-
teurs ?

Bien sûr, il y a l’école devant laquelle les
mamans et les papas papotent en attendant
les enfants, il y a les occasions initiées par
les associations et les initiatives de la
Municipalité : le repas de quartier pour le-
quel chaque quartier à tour de rôle invite les
2 autres regroupe plus de 200 personnes,
l’accueil des nouveaux habitants, le
concours de maisons fleuries, un bébé-un
arbre, les chantiers jeunes…

Rien n’est acquis : des nuages se pressent
à l’horizon qui auront un retentissement
malheureux sur notre village et ses habi-
tants, le contexte social, économique, admi-
nistratif n’est pas favorable. Avec peu de
moyens il va falloir faire face à la paupérisa-
tion, aux obligations réglementaires
et législatives (l’assainissement, les norma-
lisations…) aux services publics qui dispa-
raissent peu à peu, aux dé sen ga ge ments
divers.

Quel avenir pour un village rural comme le
nôtre un peu à l’écart des grands axes ?

Nous en sommes sûrs, il ne peut se
construire qu’avec des fabériens unis et so-
lidaires, qu’avec les villages de la
Communauté de Communes groupés au-
tour de projets dynamiques et généreux au
service des citoyens dans un Pays où il fait
encore bon vivre.

Marie-louise Haralambon
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Communauté de communes

>
n vous avez la parole n

Le gagnant se verra remettre un
chèque de 100 €, un espace libre pour
une exposition avec organisation du

vernissage ainsi que la possibilité d’enregistrer une
émission radio et bien d’autres avantages.

Présentez-nous vos idées directement :
➜ par courriel à contact@radiodeclic.fr
➜ ou par courrier à : ACT Radio Déclic 
1, Place de l’Église 54 840 Villey-le-Sec

Favières 54 et 77
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localisation des 4
“Favières” de France

Favières en Picardie
(Baie de Somme)

Favières en Thymerais
(Région Centre)

Favières-en-Brie

Favières en lorraine 

Pour toute information supplémentaire,
vous pouvez appeler au 03.83.63.90.90.

et vous rendre sur le site de la radio à l’adresse
http://www.radiodeclic.fr/info/radio.html.

Contactez-nous par courriel ou par téléphone pour nous
faire part de votre souhait de devenir correspondant.

Vous souhaitez mettre en
valeur votre village auprès de
nosauditeurs(environ 140 000
personnes),lefaireconnaîtreà
traversdestémoignages,des
reportages?

➊
➋

Nouveau logo
pour Radio Déclic

jumelage>

Alice Renard

C’est avec les Favièrois du Pays de Brie que le courant va
tout de suite passer et qu’après le temps nécessaire à
mieux se connaître, des liens solides d’amitiés vont se

nouer entre plusieurs dizaines de familles.
Cette commune située à 35 km de Paris, 10 km d'Euro Disney,

au milieu de la nature, entre champs et forêts a une superficie
de 2827 ha, avec une population de 963 habitants (Les Favièrois). 

Favières est intégré à la Communauté de Communes de la Brie
Boisée, avec Ferrières-en-Brie, Pontcarré, Villeneuve le Comte et
Villeneuve Saint Denis. L'origine de son nom peut venir du latin
" faba " fève, endroit où étaient cultivées beaucoup de fèves, ou
" febris " fièvre (Quartier du Marais). Cette dernière s'expliquerait
peut-être eu égard aux nombreux étangs et marais qui cou-
vraient la commune.

Aujourd’hui, quelques familles sont encore en liens, peut-être
un projet d’une nouvelle rencontre au tour de découvertes et
promenades pour les deux “Favières”.

Morgan Bereschel

sur les ondes

Devenez
correspondant
village pour Déclic

Adhérez à l’association et faites partie du réseau Déclic.
(cot. annuelle : 20€ personne physique / 10€ étudiant, chômeur).

> appel à candidats

Anciennement président de l’Union Sportive de
Favières,AlainThomassinémettaitl’idéed’unrap-
prochement entre les quatre Favières de
l’Hexagoneen1995.

[[ ]
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n économie nTerritoire

Vous envisagez
une création d’entreprise ?

Centre d’Activités Ariane
240, rue de Cumène

54230 Neuves-Maisons / Tél.03 83 15 67 00
http://www.adsn54.org

][Contact : 06 89 75 51 45 -    jacquesblandi@gmail.com

][Contact : 03 83 52 53 54

Une société d’ambulance

Des professionnels ayant plusieurs années d’expérience
s’installent à Colombey les Belles au 11 rue de Moncel,

afin d’assurer les transports sanitaires en ambulance ou VSL
des personnes malades se déplaçant vers les hôpitaux ou chez
les spécialistes. La motivation de cette équipe d’ambulancier
est d’assurer avec le plus grand confort la prise en charge des
personnes à mobilité réduite ainsi que les transports d’ur-
gence pour les cas les plus sévères. Une équipe sérieuse et dy-
namique qui renforce les services de maintien à domicile en
milieu rural duPays de Colombey et du Sud Toulois.

nouvelles entreprises>

Dans ce cadre, il met en place un
concours à la création d’entreprises
dont l’objectif est de soutenir la

création et le développement de petites entreprises dont l’offre de
biens ou services s’appuie sur des savoir-faire artisanaux, des atouts
touristiques naturels ou culturels, développe des énergies nouvelles,
ou des méthodes d’éco-conception. Chacun des participants rete-
nus pourra ainsi bénéficier d’une subvention départementale et eu-
ropéenne, communiquer et se faire connaître…

Vous êtes une entreprise ou un créateur potentiel
qui a un projet durable et qui souhaite développer

un produit, une offre de services ?

Pour participer au concours “EcoLeader”, il vous suffit de retirer
un dossier d’inscription au Pays Terres de Lorraine en téléphonant

à Peggy DANGELSER au 03 83 47 61 48
ou sur le site de l’ADSN : www.adsn54.org.

Les dossiers complets seront à retourner au Pays Terres de Lorraine –
6, impasse de la Colombe – 54 170 COLOMBEY LES BELLES

avant le 30 avril 2012.

Le programme “Leader” du Pays
TerresdeLorraineapourambitions
defavoriserl’émergencedeprojets
innovants et d’encourager la créa-
tiond’activitéséconomiquesdura-
blesauseindesonterritoire.

EcoLeader
> concours

Premier anniversaire pour cette
structure créée sous le régime

“auto entrepreneur”. Cette entreprise
est spécialisée dans la conception

graphique et dans le dé ve lop -
pement de logiciel et d’assis-
tance. Passionné d’informatique

depuis l’enfance, j’ai acquis au fil des an-
nées la maîtrise des technologies de programmation, de gra-
phisme et logiciels. Parce que l’efficacité ne doit pas être au
détriment de la beauté, je propose aujourd’hui mes services
pour la création de sites internet et de designs pour vos sup-
ports publicitaires et autres compositions graphiques.

[Saulxures-lès-Vannes]

[Colombey les Belles]

Grains de Pays • n° 60 • avril 2012
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n développement social nTerritoire

>

Assistantes mater-
nelles et “p’tits

artistes” se sont ren-
contrés lors de la
première matinée
enfantine du RAM
sur la commune
d’Ochey dans les lo-
caux du GIP EVA.
Cette animation est
proposée doréna-
vant un jeudi par
mois.
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solidarité

Si vous êtes concerné par des problèmes
de mobilité ou si vous avez du temps à

consacrer occasionnellement pour devenir
“conducteur bénévole” et souhaitez en
savoir plus sur ce projet, n’hésitez pas à

nous contacter au : 03 83 52 06 49
ou relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

RAM

Grains de Pays • n° 60 • avril 2012

Horaires du RAM
Mardi

14 h 00-16 h 30
Permanence

téléphonique
Mercredi

14 h 00-16 h 30
Accueil sur RDV

Jeudi
14 h 00 - 16 h 30

Accueil sans RDV
1er samedi du mois

9 h 00-11 h 00
Accueil sur RDV

> petite enfance

Nouvelle animation à Ochey

Vous êtes intéressé (e) par
le métier d’assistant (e) maternel (le)

Vous vous posez des questions ?
L’animatrice du RAM peut vous apporter des conseils et une aide à la

professionnalisation de votre futur métier (circuits d’agrément, formation…)
ainsi que sur l’évolution du statut des assistant(e)s maternel(le)s et la
convention collective nationale.

Relais d’assistantes
maternelles

L ’association AFRI CIEL (Familles Rurales
Intercommunale), la Communauté de Communes
du Pays de Colombey et du

Sud-Toulois, en lien avec le Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle, réfléchissent à la mise en

place d’une expérimentation de “Mobilité solidaire”
complémentaire et non concurrente des autres modes
de transports existants.

Ce dispositif mettra en relation des publics répon-
dant à certaines conditions (situation sociale et profes-
sionnelle, revenus) avec des conducteurs bénévoles
indemnisés pour des déplacements occasionnels non
pourvus actuellement.
Une étude est en cours sur le territoire grâce au concours

des membres des CCAS des villages.

4, route de Moncel
à Colombey les Belles

Iln’estpastoujourssimpledese
déplacerdanslessecteursruraux
et il en résulte parfois un iso-
lementdecertainshabitantsdu

faitdeleurétatdesanté,defaibles
revenus ou d’une absence de moyen de
locomotion.

Mobilité solidaire

Renseignements : Céline Goujat 03 83 50 55 71
ou par courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

Nouvelle
adresse
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>
Territoire n développement social n

Lesamedi12 mai2012
àlaMARPAde14h00à17h00

Tout le monde connaît la MARPA et
est prêt à fêter ses 20 ans de créa-
tion. À côté de cet établissement,

existe un autre service, le Service de Soins
Infirmiers à domicile, créé en 1984 par
l’ADCC, qui emploie six aides-soignants et
une infirmière coordinatrice. Sa mission
est de renforcer le maintien à domicile de
personnes âgées qui ont besoin d’assis-
tance et d’accompagnement, prin ci pa -
lement par des soins d’hygiène, en
coordination avec les partenaires sociaux
et médicaux du secteur. Ce SSIAD a rejoint
le Groupement d’Intérêt Public “Bien
vieillir  en Pays de Colombey et du Sud
Toulois” en 2005 et fêtera cette année ses
28 ans d’existence. Enfin, le Service
d’Accueil de Jour qui accueille des per-
sonnes âgées pour la journée, et leur per-
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Pendant les vacances scolaires de février, une
matinée d’informations et d’échanges sur le
thème  “frères et sœurs : pour le meilleur et pour le
pire“ a été organisée. Afin de permettre aux pa-
rents de profiter pleinement de ce moment pri-
vilégié, alors qu’ils échangeaient et débattaient
sur le sujet accompagnés par un éducateur, les
enfants, encadrés par les accueillantes et béné-
voles ont fêté mardi gras dans la salle voisine.

gérontologie

> familles

met de participer à des activités adaptées
sous la responsabilité d’une ergothéra-
peute fêtera ses 2 années de fonctionne-
ment.

Un triple anniversaire
20+28+2 étant égal à 50, il a semblé im-

portant à la communauté de communes,
très investie depuis toujours dans la poli-
tique gérontologique du territoire (et
membre porteur du GIP) de mettre à l’hon-
neur ce triple anniversaire pour rappeler
que ces établissements et services se
veulent  être avant tout, dans la mesure de
leurs moyens, au service de la population
du secteur, par une volonté publique.

C’est donc le samedi 12 mai, de 14 h 00 à
17 h 00, que se déroulera à la MARPA,
une fête qui veut simplement et au then ti -
quement montrer qu’aujourd’hui,
prendre  soin de ceux et celles que l’âge a
rendu plus vulnérables, cela signifie, pour

les professionnels, faire des métiers qui ont
du sens. Cela signifie aussi permettre de
belles rencontres et des échanges riches et
constructifs entre tous ceux qui, de près
ou de loin, fréquentent, au travers d’activi-
tés, ces services (administrateurs, béné-
voles, jeunes et petits enfants).

Aujourd’hui, à l’heure où la société, par
l’abandon de la réforme du 5e risque, a dé-
cidé de ne plus se préoccuper pu bli -
quement de nos anciens, cette fête
souhaite rassembler un large public du
territoire autour d’eux et autour de ceux
et celles qui se préoccupent d’eux quoti-
diennement. Marie-Claire le Monier

Matinées d’information
Afindefaciliterl’accèsdesfamillesauxtempsd’informationproposés
parleRelaisFamilles,unenouvelleformuleaétéexpérimentée.

Devant le succès de cette nouvelle formule,
une matinée similaire sera organisée pendant
les vacances de printemps, le vendredi
20 avril. Il sera question de la violence  (entre
enfants, dans l’éducation et à l’école).

Le GIP fête des 50 ans  
“Bien vieillir au Pays de Colombey et du Sud Toulois”
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Les habitués du Relais Familles et du Relais Assistantes Maternelles
(RAM) découvriront mi avril au 4, route de Moncel, les nouveaux

locaux de l’Association Familles Rurales Intercommunale CIEL (bâti-
ment gris et rouge - anciens locaux administratifs du collège). C’est grâce
au Conseil Général et au conseil d’administration du collège Jacques Grüber que
ce nouvel environnement est mis à disposition, les activités éducatives dévelop-
pées par l’association ayant permis cette affectation. Les services proposés sont
inchangés, mais l’association réfléchit à en proposer de nouveaux, les locaux plus

vastes et  la proximité des écoles élé-
mentaires et du collège étant une op-
portunité qu’ AFRI CIEL ne manquera
pas de saisir.

> familles

Grains de Pays • n° 60 • avril 2012

Nous recherchons
des bénévoles pour l’association

Familles Rurales Intercommunale
et plus spécifiquement, pour le lieu

d’accueil parent enfant ainsi que pour
l’accompagnement à la scolarité

Hésitations et questions ?
N’hésitez pas à nous contacter

au 03 83 52 06 49

Des locaux spacieuxet agréables,deplain-pied (c’est plus facile
avec les poussettes !)

AFRI CIEL déménage !
au 4, route de Moncel, à Colombey les Belles

Date - lieu Événement Public concerné

20 avril de 9h30 à 11h30
Au Relais Familles

Temps d’information et d’échanges
sur le thème de la violence.

Parents - Accueil organisé des enfants
par les accueillantes du Relais Familles

4 mai- 17h
Ecole / Saulxures-les-Vannes

Diffusion du documentaire
“la leçon de discrimination”, suivie d’un débat Parents et enfants

24 mai- de 12h à 14h
Collège de Colombey

Information et autonomie de l’adolescent
sur le thème de la violence Elèves du collège

1er juin – 18h
Lieu à préciser Assemblée générale AFRI CIEl Tout public

13 juin- 9h à 17h
Base de loisirs de Favières

Fête du printemps : rassemblement des assistantes
maternelles du territoire Terres de lorraine.
Spectacle, repas tiré du sac, divers ateliers.

Assistantes maternelles,
enfants et parents employeurs

26 juin – à partir de 9h30
Salle polyvalente à Allain

Kermesse et spectacle
du lieu d’Accueil Parents Enfants (lAPE)

et du Relais Assistantes Maternelles (RAM)

Parents, assistantes maternelles et enfants
fréquentant ou souhaitant fréquenter

le LAPE ou le RAM

Calendrier des événements proposés par l’Association Familles Rurales Intercommunale CIEL

Horaires du Relais Familles
Lundi 8 h 30 / 12 h 30 -13 h 30 / 17 h 30
Mardi 8 h 30 / 12 h 00 - 13 h 30/17 h 00
Mercredi 8 h 30 / 12 h 30 -13 h 30 /16 h 30
Jeudi  8 h 30 /12 h 00 - 13 h 30/ 17 h 00
Vendredi 8 h 30 / 12 h 30

Les 3 animatrices (Relais familles et RAM)
seront heureuses de vous accueillir

dans ces nouveaux locaux.
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Maison pour
les Familles

Un bonheur n’arrivant jamais seul, l’as-
sociation s’est vue attribuer par le
Secrétariat d’état à la famille le label
“Maison pour les familles” appellation dé-
cernée aux structures existantes qui font
preuve d’innovation sociale.

Ce label a été créé afin de rendre lisible
et accessible, en un lieu unique, dans un
territoire donné, une réponse à l’ensem-
ble des besoins des familles ce qui passe
par la coordination de l’offre de services
dans le soutien à la parentalité.

lab
el
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Informez-nous d’autres possibilités d’hébergement en gîtes, chambres d’hôtes hors réseau “Gîtes de France” (Tél. 03 83 52 08 16)

Gîtes et chambres d’hôtes labellisés           en Pays de Colombey et du Sud Toulois

les caractéristiques
Hébergements de proximité :

Gîtes de France pour les vacances,
pour recevoir les amis en de mul tiples oc-
casions. C’est également une possibilité de
logement en attente d’une situation défi-
nitive.

Hébergements de qualité : l’agrément, le
classement label en épis, le suivi en amont
comme en aval traduisent tout autant la
volonté des adhérents de se perfectionner
en tout domaine que celle de maintenir un
niveau d’exigence satisfaisant.

Nom/Prénom Adresse Accueil Capacité
Prevot Nicole & Claude 6, rue de la poste - 54840 Villey-le-sec gîte 5 pers.

Mairie de Pulney 4, rue de l’Olivette - Pulney gîte 5 pers.

liegeois Raymond 7, rue saint-hubert - 54 170 Barisey-au-plain gîte 4 pers.

Hogard Joëlle & Noël 1, rue du tunnel - 54930 Courcelles gîte 7 pers.

Queudot Noël & Annette 19 bis, ch. derrière la neuve - 54113 Blénod-les toul gîte 6 pers.

Petry-Fringant Yvette Parking de l’église - 54 112 Allamps gîte 5 pers.

Notter Geneviève & Dominique 20, rue des Hazards - 54 113 Blénod-les toul gîte 7 pers.

Xenard Jacques & Françoise 11, rue du fort - 54 840 Villey-le-sec gîte 2 pers.

Amand Bernard 81, chemin du clos - 54 113 Mont-le-Vignoble gîte 4 pers.

Soligot Nicole & Jean-François 10, rue du château - 54 550 Sexey-aux-Forges chambres
d’hôtes

8 pers.
2 chambres

lung Frédéric 17, rue du Fort 54 840 Villey-le-sec chambres
d’hôtes

10 pers.
4 chambres 
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Faut-il présenter Gîtes de France ?
Probablement pas, tant ce label fon-
dateur est connu, reconnu en

France et bien au-delà. En revanche, il
l’est moins au sein même de notre ter-
ritoire, de nos villes et villages.

Ce label regroupe les Fédération des
Associations départementales métropoli-
taines et outre-mer. En Meurthe et Moselle,
c’est 160 adhérents avec 170 hébergements.
En Pays de Colombey et du Sud Toulois on
compte 12 hébergements touristiques : 10
gîtes (meublés de tourisme ; appartements ou
maisons totalement équipés ; location à la se-
maine ou en week-end ou autre) et 2 cham-
bres d’hôtes : location à la nuit avec
petit-déjeuner compris. Certaines proposent
la table d’hôtes (voir tableau ci-dessous).

En France, le label rassemble
60 000 adhérents soit quelques
62000hébergementstouristiques.

Une offre diversifiée
Chaque hébergement a son

charme, son style et ne ressemble à
aucun autre. Si nous connaissons
bien les gîtes et les chambres
d’hôtes, Gîte de France 54 ras -
semble aussi des gîtes de groupe
(15 à 40 personnes), des campings
sans parler d’hébergements inso-
lites qui n’entrent dans aucune ca-
tégorie et là c’est la surprise !

Une offre en réseau
le fait d’appartenir à un même

groupe et de se rencontrer développe
le sens de l’échange ce qui n’est pas
une des moindres qualités pour qui
veut recevoir le passant d’un jour ou
plusieurs et lui faire partager les ri-
chesses de nos “Pays”.

Jean François Soligot/Président

Pour tous renseignements (création,
installation, location) : Jérôme Fiel

Tél. 03 83 23 49 53
Sur le site “Gîte de France 54” :

www.gites54.com

hébergement

Gîtes de France

l’intérieur du gîte
de Courcelles
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Renseignements : 03 83 25 13 37 • 1, rue des potiers 54 115 Favières ouverture 13 h à 17 h
maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr • http://mac.asso-web.com
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> base de loisirs

Prochaines
manifestations

Animation libellule
Samedi 26 mai

de 9h00 à 11h00
par l’association “Loana”

(Lorraine Association Nature)
Journée d’ouverture

Samedi 23 juin

L’exposition“le bol dans tous ces états” estàvisiterjusqu’àmi-juin !

le personnage et le corps
Développez votre créativité

Prix du stage : 400 euros
Ce prix comprend la terre, les cours,

les cuissons (biscuit et grès), les matières
premières : oxydes, colorants, émaux.

Sur place : outils, four, tour, tablier, matières premières, émaux, terre, vaste atelier tout
confort, galerie d’exposition, coin bibliothèque : revues et livres spécialisés à consulter
sur place, et salle à manger avec microsonde, cafetière, bouilloire.

Mardi
Matin : Cours théo-

rique sur la terre : les
différents types, les
émaux, les engobes,
les cuissons, les dé-
cors… Approche des
techniques de la cé-
ramique.

Après midi : Croquis,
recherches d’idées,
des possibilités, com-
ment et avec quelles
techniques ?

Mercredi
Matin : Modelage :

Apprendre à faire un vi-
sage, apprendre à faire
un corps.

Après midi : Création de
son propre personnage.

Vendredi
Matin : Finaliser son personnage, appliquer ses

engobes, décors, graphismes…
Après midi : finitions et réflexion sur l’installation

de son personnage…

Jeudi
Matin : Travail sur son

personnage.
Après-midi : Le décor :

fabrication de ses pro-
pres couleurs : les en-
gobes.

Thèmedustagede4jours
dumardi 10auvendredi13 avrilde10hà17h.

Important
Préparez votre stage en cher-

chant des images, des idées. Il
est intéressant de venir avec
plusieurs images et des idées
en tête.

rappel

Découvrez vos 5 sens !
Pour la saison 2012, la base étoffe son offre de loisirs autour du thèmede la
découvertedelanatureparlescinqsens.

Grâce à de tout nouveaux équipements : laby-
rinthe végétal, sentier pieds nus ou encore jar-

din des sens, le tout valorisé par des animations
inédites vous allez apprendre en vous amusant. Les
travaux vont bon train !

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
David Desport au 03 83 51 63 09 ou vous rendre sur 

le site internet : www.basedeloisirs-favieres.fr
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JDM festival
événement musical> Le JDM nous revient

les 1, 2 et 3 juin 2012 !

Grains de Pays • n° 60 • avril 2012

En 2008, la 1re Société Coopérative
d’Intérêt Collectif de Lorraine est
créée, la seule aussi à objet culturel.

Reconnue d’utilité sociale, “Turbul’lance”
organise depuis le festival “Au fond du
Jardin du Michel” permettant d’associer au-
tour d’un même projet des acteurs mul -
tiples pour répondre aux besoins collectifs
d’un territoire, en s’inscrivant dans une lo-
gique de développement durable et local.

Une programmation alléchante
autour des musiques actuelles

Le JDM tient ses promesses en invitant
des artistes de renommée nationale et in-
ter na tio nale sur scène : rock, reggae, chan-
son, électro, pop et hip-hop sont présents
à chaque édition pour faire du festival le
point d’orgue du début de l’été ! Et comme
chaque année, le Michel laisse également
la part belle aux découvertes régionales
au fil d’un travail mené avec le dispositif
“Multipistes”, le Centre de Ressources de
“l’Autre Canal” à Nancy et l’Antenne
Régionale du Printemps de Bourges.

la reconnaissance
La fédération De

Concert regroupe des
festivals artistiquement
indépendants, atta-

chés à leur territoire mais ouverts à la coo-
pération nationale et transnationale. Ils dé-
fendent des valeurs de partage, de
fraternité, de citoyenneté, de respect envi-
ronnemental et d’audace artistique. Pour
la deuxième année consécutive, le Jardin
du Michel participe au projet “Hot Tracks
for Hot Spots” soit une sélection d’une
vingtaine de coups de cœur partagés
entre  les festivals tout au long de l’année.

Dans la lignée des éco-festivals
Enfin, le festival Le Jardin du Michel, c’est

aussi un soin tout particulier apporté aux
valeurs durables, faisant de ce dernier un
éco-festival à part entière. Dans le but de
valoriser le territoire lorrain et de fédérer
les acteurs régionaux, le festival est
implanté dans un cadre rural, naturel et
détendu. Dans une société où l’environne-
ment est au cœur des préoccupations, il
semble en effet primordial d’intégrer
cette cause à des événements culturels
majeurs afin de sensibiliser le public et de
s’imposer comme un des acteurs du déve-
loppement durable ! Vous l’aurez compris,
Michel voit la vie en vert !

Dans une logique environnementale
vous retrouverez cette année toilettes
sèches, gobelets réutilisables, stands de
prévention et tri des déchets. La Green

Team du Michel sera là pour vous aider,
vous aussi, à voir la vie en vert (distribution
de sacs poubelle et de sacs de tri, distribution
de cendriers de poche, sensibilisation et rensei-
gnements).

Pour cette nouvelle édition,
le Michel vous réserve de belles

surprises en son jardin :
un camping entièrement repensé
une nouvelle décoration,
un espace “Arts de la Rue “…

A venir découvrir
les 1, 2 et 3 juin 2012 !
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>groupes de travail la commission culture
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Développer les
pratiques musicales

Groupe de travail “Musique”
Président : Philippe Parmentier

• Par un enseignement musical.
• Soutien à l’événementiel

(tremplin “Groove ma Poule”,
“Festivannes”, “JDM”)

UneOrientation
Favoriser l’accès à la culture en soute-
nant et en accompagnant les initiatives
locales collectives, et en développant
l’échange au sein de notre propre terri-
toire et des territoires voisins.

Favoriser la communication
et la transmission du savoir

et des savoirs faire.
• Mise en place d’espaces
de débats et d'échanges :

“Les Universités populaires”.

“ la culture, un levier de développement local,
socle de cohésion sociale ”

Unconstat
Une politique culturelle affirmée et reconnue.
Une richesse associative sur le territoire
Un contrat d’Animation Jeunesse
Un contrat Enfance Jeunesse.
3 troupes de théâtre
Un festival de musiques actuelles de niveau national (JDM)
Un partenariat fort avec le collège et les écoles.
Une dynamique débutée autour de l’enseignement musical.
Des salles pouvant accueillir des spectacles.
Peu d’équipements sportifs.

Desenjeux
Permettre l’ouverture culturelle
à tous les habitants.
Utiliser la culture comme un moyen de
formation, d’éducation populaire et de
cohésion sociale.
Faire en sorte que les jeunes se sentent
intégrés dans leur territoire afin qu’ils
s’y investissent.

Favoriser l’accès à la lecture
Groupe de travail “lecture publique” Président : André Dejaune

• Soutien et accompagnement des points lecture
(projets et animations).

Fête de la lecture.
• Accompagnement des projets (écoles, associations, CLSH, périscolaires)

Interventions animations lecture
• Formation des bénévoles

(point lecture, écoles, associations, habitants)
Contes, animations lecture, jeux de lecture…

• Développement de la communication au sein
du réseau lecture et au-delà du réseau.

• Développement d’actions lecture hors de notre réseau bibliothèques.
Tribunes jeunes lecteurs (écoles primaires) - Animations lecture.

l e s   o b j e c t i f s
❶Soutenir et accompagner la création,
la formation et la diffusion culturelle par l’échange

entre pratiques amateurs et professionnelles.
Groupe de travail “Animation et diffusion culturelle”

Présidente : Lucette Mathey
• Formation des bénévoles et des jeunes

par la mise en place de formations autour du conte,
de la lecture à voix haute, des métiers du son,

de la lumière et de la vidéo.
• Formation aux pratiques musicales et théâtrales.

• Création artistique
Aide à la création artistique professionnelle par la

mise en place d’un financement spécifique.
• Diffusion culturelle

Aide à l’accueil de spectacles vivants professionnels.

❸❷

❹

Accompagner les associations
dans la mobilisation des bénévoles

autour de projets culturels, sportifs et de loisirs
en partenariat notamment avec Nooba.
Groupe de travail “Jeunesse et service aux

associations”, Président : Philippe Parmentier)
• Rencontre et soutien des acteurs locaux.
Projets inter-associatifs ou inter-quartiers

Projet Carnaval 2012.
Développement de services

Parc matériel, animation sonorisation, lumière, agendas

❺

Vous pouvez rejoindre les différents groupes de travail
en contactant lionel Guingrich au 03 83 52 08 16

courriel :  l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr

➜ ➜

➜
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Coups de sifflet. Ou la cloche qui sonne. Ou
le maître (la maîtresse) qui frappe dans
ses mains. Les rangs se forment. Les

élèves, en silence (plus ou moins) s’engouffrent
dans le couloir. Puis dans la classe. La porte se
referme. Une nouvelle année scolaire peut commencer.

La nostalgie s’installe. Et, avec elle, au travers de nos anciennes lec-
tures, le souvenir des classes d’autrefois, quelque part au cœur des ci-
tés ou, le plus souvent en pleins champs, dans l’immensité des
campagnes et au rythme imperturbable des saisons. Souvenons-nous.

École d’hier, école d’aujourd’hui. Peu importe le lieu, peu importe
l’époque. Il y aura toujours un temps pour les souvenirs.

“les doigts bleus”, un livre de 240 pages, dont 64 illustrées par Patrice
Stéfani, évoquant les souvenirs drôles et émouvants de l’école d’autre-
fois, au prix de 18 € au lieu de 20. (Offre valable jusqu’à sa parution en
mai 2012). Avec le soutien des Vieux métiers d’Azannes.

Pour commander ce livre envoyer votre chèque à : Paroles de Lorrains
64, avenue du mai 1945 / 54 400 Longwy / Tél. 03 82 23 75 27

Site : http://parolesdelorrains.jimdo.com
Courriel : parolesdelorrains@aliceadsl.fr

UnlivresignéRogerWadier

Depuis quelques
années, Nooba organise une semaine “neige”
pourles7/12ansduterritoire.

Après quelques réunions avec des parents, il a été dé-
cidé que la formule “hébergement avec pension
complète était la plus simple”, de même qu’une thé-

matique ”neige” plutôt que du ski alpin où les coûts ne sont
pas les mêmes. Et enfin pas trop éloigné.

Après avoir organisé quelques séjours dans les Vosges,
où bien souvent la semaine “neige “ se transformait en se-
maine “nature”, nous avons trouvé un centre dans le JURA.

L’association “Grandeur Nature” à Chaux Neuve qui nous
accueille, se situe à quelques kilomètres de Mouthe, la ré-
gion la plus froide de France. C’est également le village où
se déroulent les Championnats de France de sauts à ski.

30 enfants ont pu s’initier au ski de fond, explorer la na-
ture en raquette et visiter une réserve naturelle à quelques
kilomètres du centre. Ils ont pu également faire des courses
de luges, un rallye photo, des bonhommes de neige, des
veillées… Ils sont revenus avec le plein de souvenirs et du
bon fromage.
En 2013, la semaine “neige” pour les 7/12 ans sera proposée

sur la deuxième semaine des vacances de Février.
Sur le Blog, retrouvez toutes les photos
http://jett.sudtoulois.over-blog.com/L’Université Populaire est une transmission des savoirs

hors circuits pédagogiques. C’est de l’éducation popu-
laire.2tempsfortssontprogrammés.

L’université populaire est gratuite et accessible à tous. Elle sera pro-
posée en soirées et de façon conviviale, découpées en 3 temps :

Conférence (45 minutes) Échanges/débat (30 minutes) et Pot.
Dates et thématiques

3 avril 2012 à 20 h 30 au collège de Colombey les Belles
“Autour de la culture : équipements ou évènements ?“

Intervention de Pierre Ravenel - Formateur à l’IRTS  de Lorraine

25 juin à 20 h 30 “La Présidence sous la Ve République”
Par un chercheur en histoire politique

Université populaire
> rencontres

Colo neige dans
le Jura

Les doigts bleus
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coup de crayon

>
Stage de cirque
théâtre de Cristal

Cette formation, à destination d’un public ayant déjà une pratique du
conte, nécessite une forte implication personnelle. 24 heures de for-

mation réparties en 4 séances de 6 heures et dispensée par Mourad Frik,
conteur professionnel de la compagnie “L’Étoile et la Lanterne”.

Ces planches de BD au-
ront plusieurs vocations
et prendront plusieurs
formes :

n Agrandies pour être
portées en bouclier lors
de la grande parade.

n Exposées.
n Montées et reliées, pour former un album de bande

dessinée qui sera disponible dans les points lecture.

Ateliers BD
dans les points lecture Perfectionnement

à l’art
du conte

> formation

Chaqueannée, toujoursdansunobjectifdeproposeraux
bénévoles et aux professionnels de la lecture publique la
possibilitédeseformer,etainsicréerungrouperessource
surleterritoire,laCommunautédeCommunesduPaysde
ColombeyetduSudToulois,organiseuneformationconte.

Dates des séances
les samedis 28 avril / 26 mai / 16 juin et 1er septembre

Horaires des séances : De 9 h 30 à 16 h 30 avec une pause déjeuner
d’une heure sous forme d’un repas partagé.

Chacun apporte un plat salé ou sucré qui sera mis en commun. 
lieu de formation : Dans les locaux de la Communauté de Communes

à Colombey les Belles, 6 impasse de la Colombe.
Cette formation est gratuite et fera l’objet

de deux restitutions programmées et une à votre convenance.

les ateliers BD se dérouleront du 6 au 14 avril,
dans les points lecture suivants :

Bulligny, Allamps, Villey le Sec, Crépey, Vicherey,
Moutrot et avec le chantier d’insertion.
Pour vous accompagner sur ces ateliers :

2 intervenants : PEB & FOX, auteurs/illustrateurs
Si vous êtes intéressés pour participer à ces ateliers,

merci de prendre contact avec votre point lecture ou
avec l’animatrice lecture au 03 83 52 08 16.

Le groupe lecture s’associe au projet
"Carnaval"etproposedanslespointslecture,
desateliersBandesDessinées.

LeThéâtredeCristalorganise
unstagedecirquedu16au20
avril(vacances de Pâques) augym-
nasedeColombeylesBelles.

Les ateliers sont organisés de façon
à ce que chacun puisse pratiquer l’ensemble des disci-
plines proposées. Nos stages sont encadrés par des ani-
mateurs diplômés.

Si vous êtes intéressés
contactez

l’animatrice lecture.

Contact : Tél. : 03 83 25 41 89
Courriel : tdc@theatredecristal.com

Site : www.theatredecristal.com
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n culture et jeunesse n

La préparation en marche …
Pays
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>événement

Au-delà du travail qui peut
être effectué au sein des vil-
lages participants, le collectif
carnaval prépare et organise
activement l’ensemble de la
grande fête du 5 Mai pro-
chain.

À raison d’une rencontre tous
les deux mois depuis fin 2010, c’est
l’ensemble de la dynamique en-
clenchée qui est travaillée et réflé-
chie par les bénévoles du territoire.

Des ateliers pour rêver !

Cet atelier s’est déroulé durant les mois de Février et
Mars dans les locaux techniques de la Communauté de
commune à permis aux bénévoles présents de construire
avec l’aide de Maurice Chauveau (intervenant plasticien)
un gigantesque bonhomme carnaval, qui déambulera le
5 mai prochain, lors de la parade et qui finira comme le
veut la tradition, brûlé, lorsque la nuit tombera !

Ce bonhomme est la copie “grandeur nature” du per-
sonnage créé par PEB et FOX animateurs des sept ateliers
organisés par le groupe lecture qui se sont déroulés dans
les points lecture du territoire du Sud Toulois.

Construction d’un bonhomme carnaval    

le collectif au travail

Projetunpeufounéd’uncollectifd’habitants
des communes et associations du Pays de
ColombeyetduSudToulois.

Plusieursatelierscollectifsontété
organiséssurleSudTouloisafinde
préparerlagrandefête !
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Pays n culture et jeunesse n

Venez nombreux
et en famille 
participer à ce
carnaval festif !

18h30 – 21h30

21h30 – 22h30
Final de la grande fête

avec un superbe
spectacle pyrotechnique !

Renseignement et / ou réservation (pour les repas),
contactez-nous par téléphone au 03 83 53 57 83 

ou par mail : noobaensudtoulois@yahoo.fr

N’hésitez pas à venir déguisé !

Se sera aussi le moment de brûler M. CARNAVAL !

Plus d’informations sur le blog de nooba en sud
toulois http://jett.sudtoulois.over-blog.com/

… Jusqu’à la fête le 5 mai à Blénod-lès-Toul

Rendez-vous pour une grande
parade “Autour du monde” dans
le ”vieux Blénod les Toul” qui sera

pour l’occasion habillé aux
couleurs de la fête.

Cette déambulation vous fera
vivre milles surprises préparées par les
villages et associations du Sud Toulois

(Chars, costumes, danse, échasses, fanfares…).

Rassemblement près de la mairie pour d’autres animations
(Clown, acrobates…) avec possibilité de se restaurer.

15h00À partir de
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Pays n chez nous et nos voisins n

biodiversité> agriculture>
Natura 2000

Une démarche concertée
En France, Natura 2000 est fondée sur la concertation :

citoyens, élus, agriculteurs, associations, usagers et ex-
perts sont associés à la gestion des sites. La participa-
tion des acteurs locaux et le dialogue per mettent de
gérer durablement la nature.

Pour exemple dans le pays de Colombey et du Sud
Toulois, la pelouse d’Allamps et les zones humides avoi-
sinantes : la pelouse calcaire de Notre-Dame des
Gouttes ; les prairies, l’étang de l’Etange et un marais
calcaire en amont de l’étang font partie du réseau
Natura 2000. Orchidées, pelouses calcaires et milieux
humides sont présents sur le site et font du territoire un
espace riche d’une biodiversité remarquable !

Directives cadres oiseaux et habitats
Le réseau repose sur deux instruments juridiques : la

directive “Oiseaux” de 1979 et la directive “Habitats” de
1992 qui permettent de protéger et d’assurer la survie
des espèces menacées et de leur habitat.

Natura2000estleréseaueuropéendezones
de conservation de la nature mis sur pied
pour garantir la préservation des espaces
européens les plus précieux tout en tenant
comptedesactivitéshumaines.
Leréseau Natura2000 constitueunedémons-
trationdelavolontéeuropéenned’agirpour
préserverlarichessedesabiodiversitélocale.

Plus d’infos sur les directives et mesures
www.lorraine.developpement-durable.gouv.fr
et  www.ec.europa.eu
Carrefour des pays lorrains / centre Europe Direct :
www.cpl.asso.fr - carrefour@cpl.asso.fr

DanslecadredesonprogrammeLeader,leGALduPays
TerresdeLorraineadécidéd’encouragerlesprojetsagri-
colesenmettantenplacedenouvellesmesures.

la mesure 311 “diversification agricole“ 
Cette mesure permet de soutenir des projets portés par des mé-

nages agricoles afin de favoriser l’émergence de nouveaux débou-
chés économiques pour l’exploitation. Par exemple: un projet de vente
directe ou d’accueil à la ferme.

la mesure 121C “aide à la modernisation agricole”
Cette deuxième mesure a pour but d’assurer le maintien de l’activité

agricole, la diversité des productions sur l’ensemble du territoire et
d’accroître la compétitivité des exploitations agricoles. Ainsi, le GAL
souhaite soutenir des projets tels que la création ou la rénovation
d’ateliers de transformation de produits issus des exploitations agri-
coles locales ou encore l’accompagnement de démarches de qualité
ou le développement des productions végétales et animales défici-
taires en Lorraine.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Peggy DANGELSER
animatrice du programme LEADER au 03 83 47 61 48

ou à leader@terresdelorraine.org

Encouragement
aux projets agricoles

Faucon crécerelle
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Carrefour des Pays Lorrains



19

Pays n chez nous et nos voisins n

>

Les élus des communautés de communes étaient réunis le
6 janvier pour un conseil d’administration qui a décidé de
l’évolution de tous les services que le pays a mis sur pied au

cours de ces dernières années.

Succès du programme lEADER
À mi-parcours, le programme européen LEADER porté par le

pays depuis 2009 atteindra prochainement le cap des 100 pro-
jets soutenus. Vente directe à la ferme, viticulture, équipements
et manifestations touristiques, concours à la création d’entre-
prises innovantes dans le développement durable, le programme
LEADER accompagnera jusqu’en 2013 les projets qui créent de
l’activité et valorisent les ressources locales. Le succès et la
consommation des crédits sont tels que l’on pense déjà à 2014-
2020. Cela tombe bien l’Union Européenne prévoit à nouveau de
s’appuyer sur les pays pour animer la nouvelle génération de ces
programmes de développement rural.

Les Communautés de communes du Toulois, de
Colombey, du Saintois, de Moselle et Madon par-
tagent au sein du paysTerres de Lorraine des ser-
vicesdanslesdomainesdelacréationd’entreprises,
du tourisme, du conseil en énergieoude l’emploi.
Des services qu’aucune ne pourrait s’offrir seule à
son échelle de 10 000, 20 000 ni
mêmede35000habi-
tants pour le Toulois
mais qui deviennent
possibles à 100 000
habitants.
C’est une approche de
coopérative,unmodèleque l’onconnaîtbiendans
l’agricultureoùl’onal’habitudedepartagerlegros
matérielentreexploitationsvoisines.
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Élus du conseil d’administration et techniciens
du Pays Terres de Lorraine lors du conseil d’administration 

le 6 janvier à Ecrouves

La coopérative
des communautés
de communes

pays terres de Lorraine

Le pays accueille les projets mais aide aussi à les faire
émerger par l’action de sa petite équipe professionnelle : appro-
visionnement local dans la restauration scolaire, étude foncière
sur les coteaux en friches, production d’énergie par la méthani-
sation… autant de manière de combiner développement dura-
ble et économie.

Accueillir, soutenir, conseiller, aider…
En matière économique toujours, le pays finance l’ADSN pour

assurer un service de conseil aux créateurs d’entreprises dans
ses permanences à Ecrouves, Neuves Maisons et Colombey les
Belles. A partir de 2012 les communautés de communes sou-
haitent renforcer ces missions pour favoriser le développement
des entreprises existantes et en attirer de nouvelles sur les zones
d’activités et les pépinières dont elles ont la charge. En bonne in-
telligence et en complémentarité avec la CCI 54 et le CAPEMM.

L’Espace Info Énergie a quant à lui conseillé environ 300 parti-
culiers du pays pour le bon choix énergie dans leur maison d’ha-
bitation. Accompagner les ménages à faibles revenus est un
objectif nouveau que souhaitent poursuivre les élus du sud
ouest de la Meurthe et Moselle en 2012. Un conseil qui pourrait
également s’étendre au patrimoine public géré par les com-
munes .

De nouveaux projets
La réunion s’est terminée par l’évocation de deux projets. À

l’étude, un nouveau mode de recyclage des déchets en organi-
sant une seconde vie aux objets de consommation courants col-
lectés en déchetterie. Les élus locaux se sont montrés intéressés
pour creuser ensemble cette piste de “ressourcerie”.

Dans un autre registre une information a été donnée sur la
nouvelle pièce du théâtre de Cristal “Le temps des Crises” qui s’ins-
pire de la fermeture de l’entreprise Kléber à Toul. Un temps fort
à la fois artistique et social pour cette année. 

Benoît Guérard
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Territoire n sport n

TT Neuves-Maisons
• Ce club, né en 1953,

compte actuellement 517
licenciés et se développe en
un projet de club global sur
un vaste territoire. Vous pour-
rez amener vos enfants
(“baby-ping”) et en même
temps les grands-parents
pourront progresser avec la
section “papy-ping”, tout le
monde y trouve son compte !

• Le club s’est doté en 2010,
d’une salle dédiée au ping-
pong et adaptée pour les
entraînements et les compé-
titions.

Contact Tony Bourrier
06 10 17 65 51 - 03 83 40 85 54
site internet : ttnm54@free.fr

Le tennis
de table
Letennisdetable(ou“ping-pong”dansle
langagecourant)estunsportderaquette
opposantdeuxouquatre joueursautour
d’une table. Le tennis de table est une
activitéde loisirsetaussiun sportolym-
piquedepuis1988.

Il existe plusieurs dénominations de ce sport à
travers le monde : ping pang qiu en Chine et à
Taïwan, ou takkyu au Japon. En revanche le mot

ping-pong provient de la marque commerciale
sous laquelle le jeu est produit aux États-Unis au
début du XXe siècle. Ce terme est plutôt utilisé
pour désigner le jeu de loisirs, alors que le terme de
tennis de table est plutôt utilisé pour désigner la
pratique sportive ; malgré tout, un pratiquant de
ce sport, y compris en compétition, s’appelle tou-
jours un « pongiste ».

Association Sportive
des Cheminots de Toul

et Écrouves
• Un club créé au début des années 60

par des Cheminots, redynamisé en
2000 en menant une politique de forma-
tion des jeunes. Une fusion s’opère en
2004 avec le club d’Ecrouves et celui de
l’Amicale Laïque de Toul en 2010.

• Ambiance conviviale où l’on joue sé-
rieusement sans pour autant se prendre
au sérieux. Une quarantaine de licenciés
de toutes générations et des féminines.

Les équipes participent aux différents
championnats départementaux et ré-
gionaux.

• 3 salles d’entraînement
Le Président : Benoît Royer 06 60 46 64 33

benoitmichelroyer@yahoo.fr
site internet : http://asctoul.free.fr

Le mot de la ligue lorraine

Le tennis de table est le sport le plus pratiqué au monde, en effet
que vous soyez jeune, moins jeune, en famille ou avec vos petits en-
fants (dans votre garage, sur un terrain de jeux, une base de loisirs…), qui n’a

pas touché une raquette de “ping-pong”. À noter que ce sport est aussi un des
seuls qui permet de confronter des âges différents autour d’une même table en loisirs
comme en compétition.

La ligue de Lorraine compte 10 000 licenciés, 164 clubs. Plusieurs publics sont concer-
nés par tranches d’âges : 4 à 7, 8 à 18, 19 à 41, seniors et “Papy-ping”. Ceci étant, les
femmes sont peu représentées à ce jour, alors Mesdames, nous vous attendons !

Pour les associations et structures d’animation rurales qui pourraient être intéressées
par la mise en place de ce loisir, la ligue les accompagne la première année gratuitement
en terme de conseils sur la mise en place d’un projet d’animation de territoire. Vous êtes
passionné par ce sport, vous connaissez un ensemble de personne autour de vous qui
ont le même centre d’intérêt, alors renseignez-vous et réalisez vos objectifs !

ligue de lorraine de Tennis de Table - Maison Régionale des Sports de lorraine
13 rue Jean Moulin - 54 510 Tomblaine / Tél. : 03 83 18 87 87

contact@lltt.fr / http://www.lltt.fr
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Des  clubs  pour “couper”>

Morgan Besrechel
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Agendadescompétitions
28 et 29 avril : Championnat de Lorraine individuel à Lunéville
1er mai : Finale Régionale à Neuves Maisons
5 et 6 mai : Tournoi interrégion à Neuves-Maisons

Pendant plus de 20 ans, la section
tennis de table a eu pour vocation d’apporter un loisir

et une activité sportive non négligeable sur le village mais aussi
sur le secteur. Par manque de renouvellement et d’ambition, le constat

fut simple, la section allait vers son extinction. Courant 2009, il fut donc
décidé de mettre en place une école de tennis de table en direction des

scolaires. En 2010, compte tenu de l’engouement des jeunes, un parte-
nariat a pu voir le jour avec le club le plus proche (Neuves-Maisons)

et a permis à cette école de bénéficier d’un entraîneur.
Aujourd’hui, l’école est passée de 9 à 50 licenciés

en trois ans !

TT Neufchâteau
Un club qui allie autant convivialité que

compétition. La valeur des personnes qui
m’entourent est incontestable. Avec cette
équipe, nous nous donnons les moyens
de répondre à vos attentes et préserver
nos valeurs fondamentales qui ont si bien
été développées jusqu’ici par les joueurs
qui ont écrit l’histoire de notre club.

Fabrice Dabonville / Président
Horaires d’entraînements
Mardi de 18 h 00 à 20 h 00

Mercredi de 16 h 00 à 18 h 00
Jeudi de 18 h 00 à 20 h 00

Samedi de 16 h 00 à 18 h 00
Contact : Tél. 06 82 21 53 96

courriel : fadaping@gmail.com
site internet : ttneufchateau.hobby-site.com

ZOOM

Uneassociationquienseigne lapratique
du football depuis plus de 17 ans. Des
jeunes de plus de vingt-cinq communes
évoluentauClub.

Pour la saison prochaine, les inscriptions auront
lieu le mercredi 13 juin de 16 h 00 à 19 h 00 au stade
de Blénod Bulligny et le dimanche 18 juin à Allamps
de 9 h 00 à 10 h 30. Les filles peuvent s’inscrire, (8
filles évoluent au Club dans toutes les catégories).

Prochaines manifestations de l’ES 54
• 26 mai • Tournoi de Sixte à Allamps réservé à tous

les licenciés ou non licenciés du territoire du Pays de
Colombey et du Sud Toulois.

• 10 juin • Challenge de l’amitié au stade de Blénod
Bulligny, catégorie Seniors, à partir de 13 h30.

• 24 juin • Brocante à Bulligny 

◆ Renseignements/inscriptions :
Béatrice Guillemin à Bulligny Tél. 0 3 83 62 52 61

Courriel : beatrice.guillemin@voila.fr

> football

le Foyer Rural de Bainville aux Miroirs

et  “smatcher”  vos  balles

L’EntenteSud54
l’événement !

La
22e
Deuille
à Sexey-aux-Forges
En 2011, présence de 800 vététistes,
3200 marcheurs.
- Une trousse de secours offert a
chaque participant
- Parcours marche de 15 km balisé
et circuit indépendant.
-Punch de la Deuille et brioche à
l’arrivée.
- Parcours de 15, 25, 35, 45, 55 km

◆ Renseignements
bernard.triot@wanadoo.fr

Tél. 03 83 47 61 30

dimanche

6 mai

rando>
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Ces subventions sont liées aux travaux de toi-
ture, réfection de façades et d’isolation. Elles
sont définies par différents critères (conditions
architecturales ou conditions de revenus).

Comme chaque année,
ces subventions s’élèvent à :

➜ 20 % du montant HT des travaux plafonnés
à 6000 € pour les toitures (soit 10 % Communauté
de communes et 10 % communes)

➜ 20 % du montant HT des travaux plafonnés
à 5 000 € pour les travaux d’isolation (soit 10 %
Communauté de Communes et 10 % communes)

➜ 30 % du montant HT des travaux plafon-
nés à 4 000 € pour les travaux de ravalement de
façade(s) (soit 10 % Conseil Régional de Lorraine,
10 % Communauté de Communes et 10 % com-
munes).

Des aides      pour l’amélioration des logements
Location

location d’un appartement
à Grimonviller

Type F2 - 46 m2 - loyer 320 €
+ 20 € de charges/mois -

chauffage électrique
Mairie de Grimonviller

au 03 83 52 30 09
À louer : logements

type T4 sur Gibeaumeix
Mairie au 03 83 25 44 71

Terrain
Terrain à construire

Gibeaumeix dans zone PVR
(participation voie et réseaux)

Mairie au 03 83 25 44 71

22

> déchets>
Pays n Habitat • Cadre de vie • Environnement n

Vous détenez des déchets de fibrociment
amianté,vousêtesresponsabledeleurdevenir.

En effet, selon le code de l’environnement (art. L.
541-2) : “Toute personne qui produit ou détient des dé-
chets, (…), est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination conformément aux dispositions du pré-
sent chapitre, dans les conditions propres à éviter les-
dits effets.”

La Communauté de com-
munes  souhaite tester un ser-

vice de collecte des déchets d’amiante
lié non friable (fibrociment) des particuliers,
sous condition de leur traçabilité.

n Les écoles et centres de loisirs ont déjà pu découvrir le concept de
biodiversité, son importance et ses menaces mais également ap -
prendre à connaître et reconnaître la biodiversité de proximité à travers
plusieurs ateliers.

n Le 16 janvier 2012, les élus locaux ont pu, lors d’une soirée-confé-
rence à Battigny mieux comprendre les enjeux de la biodiversité sur
leur territoire.

n Quant aux habitants de la Communauté de Communes, ils étaient
conviés à une soirée de présentation de l’ABI le 7 février à Bagneux.

biodiversité

> habitat

Deux nouveaux rendez-vous pour les habitants

ABI

DanslecadredesobjectifsdéfinisparlaChartedeTerritoireetduProgramme
Territorialdel’Habitat,dessubventions“habitat”sontattribuéesauxparticuliers
souhaitantréaliserdestravauxdansleurhabitation.

Grains de Pays • n° 60 • avril 2012
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Si votre commune adhère au dispositif, nous vous invitons à retirer un dossier en mairie ou à contacter
Nathalie MAROLLE à la Communauté de Communes pour tout renseignement complémentaire.

Tél. 03 83 52 08 16 / courriel : habitat.cadredevie@pays-colombey-sudtoulois.fr

2joursdecollecte
➜ Vendredi 27 avril - le matin (8 h 30 – 12 h 00)

et l’après-midi (14 h 00 – 18 h 00)
➜ Samedi 28 avril - le matin (8 h 30 – 12 h 00)
Point de collecte : Colombey-les-Belles, au hangar des

services techniques de la Communauté de communes.
Renseignement au 03 83 52 08 16 - Service déchets ménagers

15 juin à Villey-le-Sec
20 h 30 (salle des fêtes)
Thème ”à la découverte
des animaux nocturnes”

11 mai à Tramont-lassus
20 h 30 (salle des fêtes)

Thème “à la découverte des
chauves-souris de lorraine”

Depuis quelquesmois, la Communauté de Communes
proposedesanimationssurlethèmedelabiodiversitéà
différentspublics.

[AtlasdelaBiodiversitéIntercommunal] Collecte fibrociment
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> portrait

vous permettrez à de petits
producteurs locaux de
mieux vivre de leur travail.

Une famille de militants
Militants de toujours

(Handicap International, com-
merce et tourisme solidaire), les
Galland ont transmis, leur
passion à leurs filles, l’une
est devenue franco mexi-
caine et Claire, la plus jeune,

va épouser un Vénézuélien… “Nos plus
belles vacances, nous les avons passées l’an
dernier à Fadidi Niombato*. Voyages en
charrette, déplacements en pirogue, moto-
taxi, cuisine avec les femmes, une autre de
mes passions, scrabble avec l’instituteur et
son ami le dictionnaire, palabres sous le
manguier. Dans le respect et la compréhen-
sion mutuelle, on s’est senti là-bas bien
mieux que chez nous”.

Les Galland rêvent que, l’heure de la re-
traite venue, ils puissent passer la moitié
de l’année à Vannes, et l’autre à découvrir
le monde. Pourquoi pas ?

Cela vous étonne ? Moi pas !
Gérard Carel*www.niombato.com

Dans notre précédent numéro (n°59 de janvier
2012), le portrait consacré à Mme Evelyne Mathiot
faisait référence à l'association PAR'HAND 54 dont
elle est l'actuelle présidente, et au Centre d'aide
par le travail (CAT, devenu ESAT) d'Allamps. Pour
être tout à fait complets, rappelons que cet établis-
sement, ouvert en 1993, a vu le jour sous l'impul-
sion de quelques pionniers : Claude Vosgien,
Bernard Philippi, Michel Dinet et Claude
Champougny. Ce dernier, alors maire de Mont-
l'Etroit, lança le projet de création de PAR'HAND
54, association dont il fut le premier président et
dont il est, actuellement, le président d'honneur.  C
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Marie Dominique Galland,
femme d’ici et d’ailleurs…Celle qui, depuis 1997, accueille dans sa

petite supérette de Vannes le Châtel, les
habitués du village, ou les clients de pas-
sageetlesjeunesstagiairesduCerfavavait
plutôt commencé sa carrière dans de
grandes entreprises (travaux publics,
matériel agricole). C’est dire que rien au
départne semblaitdestiner cette filleori-
ginairedeClémeryàdevenircommerçante
encampagne.Etpourtant…

tout ce qui faut pour tenir une semaine…
Du mardi au dimanche matin, il faut
être toujours sur la brèche, clientèle,
commandes , fournisseurs, rapports par-
fois difficiles avec la maison mère. “Sans
l’aide de mon mari qui a pris en charge
toute la comptabilité, je ne m’en serais ja-
mais sortie…”

Malheureusement, le chiffre d’affaires
baisse chaque année. “Si le commerce de
proximité semble repartir en ville, il stagne
en campagne et il est de plus en plus difficile
de gagner sa vie, mais le jeu en vaut tou-
jours la chandelle. Il ne faut pas oublier le
plaisir de multiples échanges, les éclats de
rire de petits et grands, les gamins pleins de
fraîcheur…”

Une passion pour
le commerce équitable…

Femme de contact, elle devient vite la
confidente de certains de ses clients les
plus fidèles. “J’ai fini par un peu jouer le rôle
d’assistante sociale, proche de la formation
d’infirmière de mes débuts”.

De ses voyages, elle a rapporté l’envie
de proposer d’autres produits que ce que
l’on peut trouver partout et une passion
pour le commerce équitable. À Vannes,
en achetant du café, du chocolat, du thé,
des biscuits, des pâtes ou de la confiture,

Au rythme des mutations
Pierre, son mari a choisi la carrière mili-

taire, non par goût de la discipline, mais
par envie de voyager. Toujours volontaire
pour l’étranger, il a entraîné Marie
Dominique, au gré de ses affectations, en
Arabie Saoudite, en Allemagne, à Abou
Dhabi dans les ambassades, puis à Paris,
Boulevard Saint-Germain. La famille s’est
agrandie avec la naissance de trois filles,
toutes aussi investies de l’envie de voya-
ger. Mme Galland, comme toute épouse
de militaire a eu sa propre carrière ryth-
mée par les différentes affectations de
son mari. Des études d’infirmière contra-
riées par un accident de ski l’ont obligée
à reprendre des études en langues, sa
passion… À la dernière mutation de son
mari à Nancy suite à de gros ennuis de
santé, elle quitte son poste de res pon -
sable commerciale dans une grande en-
treprise et se retrouve sans emploi.

La famille s’installe alors à Vannes, dans
la maison du grand père. Elle répond fa-
vorablement à une sollicitation de Michel
Dinet et devient gérante de la petite épi-
cerie du village.

La vie de commerçante est difficile et
les contraintes nombreuses. On peut tout
trouver chez elle, on vient y chercher le
journal ou la baguette et on repart avec

Quelques précisions
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événements
et manifestations

  ➤ Soirée années 80
➜ 2 juin / Vannes-le-Châtel
Halle de Vannes le Châtel / terrain de sport

➤ Théâtre
➜ 4/5/6 mai / Saulxerotte
Les 4 et 5 à 20 h 30 - Le 6 à 14 h 30 
Entrée 6 € et gratuit -12 ans
contact : 03 83 25 17 07 ou 03 83 25 14 71 
(sur réservation) - MJC Favières.
➤ Fête de la musique
➜ 16 juin / Uruffe
➤ Feu de la St Jean
➜ 16 juin / Crépey
➜ 23 et 24 juin / Grimonviller
➤ Journée Verte
➜ 13 mai / Grimonviller
Journée Verte interfoyers
➤ Animations nature
➜ 11 mai / Tramont-lassus (cf. p.22)
➜ 26 mai / Favières (cf. p.11)
➜ 15 juin / Villey-le-Sec (cf. p.22)

➤ Marché campagnard
➜ 10 juin / Ochey
15 producteurs - 10 h - 18 h

➤ Tournoi de pétanque
➜ 6 mai  / Vannes-le-Châtel
A partir de 10 h 00 à la halle de sport
Association les PRI’Mates  03 83 47 69 61
➜ 10 juin / Allamps
Ass. Bricol’école - Mme Levacher 06 99 20 55 19
➜ 17 juin / Vannes-le-Châtel
A partir de 10 h 00 à la halle de sport
5€ par personne au 06 84 56 85 57

➤ VTT
➜ 6 mai / Circuit de la deuille (cf. p21)
➜ 25 mai / Toul
30e circuits des côtes de Toul
Amicale laique Toul cyclotourisme et VTT.
Rens. 03 83 64 64 38
➜ 24 juin / Neufchâteau
Randonnée la Valding’hot
Rens. : neufchateau VTT - Tél. 06 35 48 41 96

➤ Vide greniers
➜ 15 avril / Courcelles
Foyer Rural - Rens. Sonia au 03 83 83 52 36 82
➜ 1er mai / Battigny
Emplacement gratuit de 20 m
Le matin à partir de 8h, brocante des enfants.
Contact : Pascale Cuiller 03 83 52 39 82
Organisation : Association les 3 abeilles
➜ 8 mai / Moutrot
Foyer Rural 03 83 62 48 84
➜ 13 mai / Uruffe
➜ 27 mai / Favières
Emplacement de 7 m, 10 € (particulier et pro-
fessionnels) et 5 € habitants de Favières.
Réservation au 03 83 25 13 56.
Toutes les associations de Favières.
➜ 27 mai / Gibeaumeix - 1ère Edition
Inscription Thierry Renaud 09 65 30 29 56
Association Familles Rurales.
➜ 24 juin / Bulligny
Renseignements/inscriptions :
Béatrice Guillemin à Bulligny - 03 83 62 52 61
➜ 1er juillet / Crépey
Les exposants sont accueillis entre 6 h et 8 h.
8 € pour 6 mètres linéaires avec possibilité de
garer sa voiture près du stand.
Rens. : Lydie Boulier 03 83 51 42 64
ou Sylvie Thomassin 03 83 52 81 57

➤ Bourse aux vêtements d’été
➜ 21 avril / Crépey (vide armoires)
Une table 5 € à l'intérieur ou 3 € sous marabout.
Rens. au 03 83 51 42 64 ou au 03 83 52 81 57
Règlement à l'inscription, close le 14 avril.
➜ 27-28-29 avril / Vannes-le-Châtel
Le vendredi 27 dépôts de 9h à 11h15 et de 13 h 30
à 18h30 / Le samedi 28 ventes de 9hà12h et
de13h30 à 18h / Le dimanche matin de 9h à 12h
Renseignements au 03 83 47 69 61
Association les PRI’Mates
➜ 27-28-29 avril / Allamps
Vente pendant les 3 jours - Dépôt vendredi toute
la journée. Apportez vos sacs les 24 et 26 avril de
13h30 à 16 h 30 au local : 1 rue lieutenant Clerc.

➤ Loto
➜ 21 avril / Barisey au Plain
Loto des écoles à la salle polyvalente - 19h

Rés. conseillée : regroupement.parents@free.fr

➤ Randonnée
➜ 1er mai / Crépey
Rando avec jeu de piste puis pique nique tiré
du sac, à la chapelle St Lambert (possibilité
de grillades, apéritif offert par Crépey).

Les sentiers de la Mirabelle
➜ 14 avril

Etreval/ Ognéville. Départ de Vandeléville à
13h30 (devant la mairie).

➜ 8 mai
Vandeléville : éperon barré de Framont, sen-
tier botanique de Fécocourt. Départ à 13h30
de Vandeléville (devant la mairie).

➜ 30 juin et 1er juillet
Rando sur 2 jours en Forêt Noire. Départ de
Vandeléville (devant la mairie à 9h le 30 juin).
➜ 6 mai / Sexey aux Forges

Rando de la deuille (cf. p.21)

➜ 16 juin / Favières
Inauguration officielle
du chemin de randonnée 

➤ Course d’orientation
➜ 8 mai  / Vannes-le-Châtel
11è Rand’orientation 54 (ouverte à tous).
Inscription avant le 1er mai. 3 parcours ran-
donneurs, 2 parcours vtt et un duathlon.
Rens. : 03 83 64 33 62 - p.pogu@free.fr
➤ Football
➜ 17 mai / Crépey / Tournoi
Equipes de 11 joueurs, inscriptions sur place
avant 9 h 30, restauration à midi et buvette.
Rens. François Michel 06 30 93 13 17
➜ Entente Sud 54
Tournois et challenges en page 21

2 événements !
“Carnaval”

5 mai à Blénod-lès-Toul (cf. p17)

Le festival “JDM”
1, 2 et 3 juin (cf. p   12)

Colombey-les-belles
samedi 28 Avril
de 8h30 à12h

Salle polyvalente

➤ Ouverture de la base
de loisirs le 23 juin !

Nouveaux espaces de découverte (cf. p.11)


