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U ne enquête nationale révèle, s’il en était besoin,
que l’habitant du périurbain travaille le plus sou-
vent à l’extérieur de sa commune, fait ses courses

dans les centres commerciaux situés en périphérie des
agglomérations, emmène ses enfants faire du sport, des
activités culturelles loin du domicile … bref vit beaucoup
dans les transports. Entre le travail, les déplacements, les
tâches quotidiennes, il trouve peu de temps pour se cultiver,
discuter, flâner, participer aux animations collectives, s’investir
dans son village … où les rues sont désertes, où les voisins ne
se croisent que  rarement … L’habitant se replierait derrière sa
haie de thuyas, derrière son portail … dans une sorte de “cita-
delle domestique”, le plus souvent un pavillon planté au milieu
de la parcelle de terrain. Certes cette enquête donne une pho-
tographie un peu caricaturale de ces communes situées dans
la grande périphérie des villes mais ne peut que nous interroger
sur le “ vivre ensemble” dans nos communautés d’habitants.

Les résultats d’une étude

Une étude a été réalisée récemment sur le sud-ouest de la
Meurthe et Moselle, donc en partie sur notre territoire, par le
laboratoire des sciences sociales de l’Université de Lorraine ; in-
titulée “habiter et vivre en milieu rural”, elle a recueilli un taux
de réponse significatif (19%) de la part des 7000 ménages en-
quêtés. Il apparaît que les 5 motivations principales de la rési-
dence en rural/périurbain sont : la proximité de la nature, celle
de la famille, celle du lieu de travail, le calme et enfin le coût
avantageux du foncier. Cependant, si la grande majorité des
personnes ayant répondu à l’enquête déclarent qu’elles ne sou-
haitent pas déménager, 80% s’y résoudraient si le coût du car-
burant devenait excessif.

Le président / Christian Daynac

D’un point de vue social, 2/3 estiment qu’elles connaissent des
moments de convivialité avec les habitants de leur commune
mais 64% ne souhaitent pas s’investir dans les associations ou

la municipalité, principalement par faute de
temps disponible.

Un phénomène porteur
d’une dynamique sociale

  Toutes ces études ont l’intérêt
de mettre en relief les pro-
blématiques que connais-
sent aujourd’hui les terri-
toires ruraux : problèmes de
coût du transport et des ser-

vices nécessaires aux mé-
nages (garde des enfants,

soins, commerces …), faible im-
plication dans la vie locale et risque

de repli dans sa bulle (alors que les
échanges via internet permettent de dialo-

guer avec des personnes éloignées …), consommation de terres
agricoles pour poursuivre l’urbanisation afin de pouvoir main-
tenir les services de proximité (écoles notamment …).

Mais ce phénomène relativement récent d’urbanisation du  ru-
ral situé dans la grande couronne des agglomérations, peut
aussi être porteur d’une dynamique sociale propre à revitaliser
nos villages. Le développement de formules de transport col-
lectif (covoiturage, transports en commun), de travail à domi-
cile (télétravail), la volonté collective d’organiser des services
de proximité, le goût retrouvé de la fête dans des espaces à
taille humaine portent à penser qu’une autre vie s’inventera
dans ces espaces pouvant allier proximité de la nature, convi-
vialité et partage.

En ce début d’année 2013,
je vous souhaite de bien vivre votre ruralité.

Vous avez dit … périurbain ?
édito 

Le monde rural, le monde urbain … pendant long-
temps on a distingué les hommes des villes et ceux des
champs. Mais la réalité est aujourd’hui beaucoup plus
complexe, les “frontières” entre le rural et l’urbain se
sont estompées … d’où l’apparition d’une “troisième
dimension”, le “ périurbain”  qui peut se définir comme
un espace habité au voisinage d’une ville.
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Elle occupe une superficie totale de 1648 ha. La forêt représente 54 %
du territoire (880 ha) et les espaces agricoles 44 % (730 ha). Une zone
d’activité de 20 ha accueille entre autres un important complexe

d’entretien de l’autoroute (A31). Une seconde zone d’activité “En Prave”
(Développée par la Communauté de communes) s’est créée sur le territoire
d’Allain et une troisième positionnée sur Allain et Bagneux est à l’étude.

Historique
Depuis le XIIIe siècle et jusqu’à la fin du XIXe, le village s’est nommé “Allain
aux bœufs” en référence à un bas-relief, représentant ces animaux, présent
au fronton de l’ancienne église romane détruite en 1749. Le village, de
l’ancienne province de Lorraine, appartenait au bailliage de Vézelize. Le
village actuel daterait du XVIe siècle et fut l’objet de nombreuses invasions.
Différentes découvertes permettent d’attester aussi que la commune était
déjà occupée par l’homme à l’époque celtique. Ce serait à l’époque méro-
vingienne que le village aurait compté le plus grand nombre d’habitants
(environ 600).
La traversée de la partie Ouest du ban communal par la voie romaine
Langres-Toul-Metz, a aussi favorisé l’installation d’habitat sur la commune.
Plusieurs sites archéologiques correspondant aux périodes néolithiques,
gallo-romaines et mérovingiennes ont d’ailleurs été signalés par la D.R.A.C.
sur le territoire communal. Une vieille bâtisse du XVIe siècle, avec des fe-
nêtres à meneaux est encore visible à proximité de l’église. Cette dernière
date de la fin du XVIIIe siècle et installée le long de la R.D. 974, elle domine
le village. De l’ancienne église romane détruite, il n’en reste que la cave.C
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Lacommuned’Allainquicompteunpeumoinsde
500habitants,setrouveausud-ouestdudéparte-
mentdeMeurthe-et-Moselle,nonloindelaMeuse
etdesVosges.Ellesesitueà la jonctionentrele
paysduSaintoisetlescôtesdeToul.

Grains de Pays • n° 63 • janvier 2013

Deux figures du village :
Etienne Dominique Olry (1829-1885)
et Joseph Marius Millot (1851-1938) 

Etienne Dominique Olry est un instituteur lorrain
atypique né et mort dans son village, un homme féru
de pédagogie et un érudit local très éclectique et
très prolifique des sociétés savantes lorraines du
XIXe siècle. Il est à l’origine de nombreux travaux ar-
tistiques, littéraires, archéologiques, géographiques
et historiques, portant sur la région Lorraine. 21 ans

avant les lois de
Jules Ferry, il ob-
tient la gratuité de
l’instruction pour
tous (filles aussi)
dans le village
d’Allain aux Bœufs.
Il fonde également
la première biblio-
thèque scolaire du
département (la

Meurthe à l’époque) et chaque hiver, à partir de 1879,
il met en place des cours pour adultes.

Joseph Marius MILLOT auteur d’un grand nombre
de morceaux musicaux dont “l’Estournelle”, qui conti-
nuent d’être joués de nos jours par les fanfares civiles
et militaires.

Actions et projets
Grâce à une association de loisir dynamique, Allain

continue de perpétrer les fêtes qui jalonnent l’année
et font que la vie de village est ce qu’elle est. 

La municipalité s’est engagée dans des actions en-
vironnementales et citoyennes (nettoyage de prin-
temps, suppression de l’utilisation de pesticides sur
le domaine public, opération compostage portée par
la communauté de communes, préservation de la
biodiversité).

Enfin, la commune suit deux grands projets :
- Sécurisation du réseau de distribution d’eau en

s’inscrivant dans un syndicat chargé du bouclage de
ce bien au combien sensible et précieux.

- Contournement routier piloté par le conseil gé-
néral prévu en 2014.

Le Maire / Gilles Caretti

Allain  
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Récit :
“Pendant cette journée, nous

avons travaillé sur le thème de la
noix et rencontré une jeune artiste :
Sophie Lécuyer. En arrivant, nous
avons essayé de faire son portrait
en lui posant des questions sans
la voir. C’était difficile et nous nous
sommes tous trompés !

Ensuite, nous avons participé à plusieurs ateliers sur le thème de la
noix avec les animateurs de la radio, la maîtresse et des parents d’élèves.

Il y avait une activité avec Sophie Lécuyer où l’on faisait une carte pop-
up, c’est une carte qui quand on l’ouvre révèle un paysage, des animaux,
des monstres… en 3D. On a fait du montage d’émissions qui seront dif-
fusées à la radio. Il y avait aussi un atelier pour écrire des jingles et donner
envie aux gens d’écouter Radio Déclic. On a également fabriqué des ins-
truments de musique avec des noix : des “castanoix”. Et enfin, on a fait
de la poésie et interrogé des
gens dans la rue pour leur de-
mander ce qu’il y avait à l’inté-
rieur d’une noix comme dans la
chanson de Charles Trenet.

C’était la première fois que
nous allions dans une radio. On
imaginait qu’il y avait plus de
fils partout. Ca nous a donné
envie de recommencer et de
faire de la radio. C’était aussi très sympa de travailler avec Sophie Lécuyer,
car elle fait des belles choses et sait bien expliquer aux enfants. Comme
c’est une artiste, on pensait qu’elle serait plus vieille.”

“Ce n’était pas une journée à la noix” !

Contact RadiodéclicFM
Tél. 03 83 63 90 90 

informations : contact@radiodeclic.fr • www.radiodeclic.fr

sur les ondes>

“Jazz Time”

Une (super) journée
pour découvrir la radio

L’amoureuxdujazznousfaitpartagersapas-
sion.L’amoureux,c’estGérardJacquemin,doc-
teurès Jazz, sur lesondesdeDéclic, chaque
semaine,depuisplusde10ans.

Toutelajournéedumardi27novembre,lesélèvesdeCE2-
Cm1-Cm2del’écoled’Allampsontparticipéàunejournée
classedécouverteradioàlamaisondelacommunication
deVilleyleSecetdanslesstudiosdeRadioDéclic.

Dans son émission d‘une heure, tous les styles sont mis à
l’honneur, sans oublier les artistes méconnus ou mis à l’écart.
c’est aussi des entretiens avec des musiciens régionaux ou
nationaux, des émissions thématiques et des infos sur les
événements Jazz incontournables en Lorraine avec “les ren-
dez-vous du jazz vivant”. Une fois par mois, suivez l’évolution
et l’actualité du Jazz grâce à la revue de presse de Gérard.

Portait d’un passionné
Au temps de sa “folle” jeunesse, Gérard a fait partie de for-

mations amateurs comme batteur et fréquente ce fameux
“grenier” de Xirocourt,
haut lieu de rencontres
jazzistiques dans les an-
nées 60 dont certains des
acteurs sont devenus les
piliers fondateurs de
“Nancy Jazz Pulsations”. Il
deviendra en 2003 le pré-
sident de “Swing à
Xirocourt”, festival qui du-
rant 10 années a accueilli
plus de 500 musiciens !
Pour Gérard le jazz est :

“…une musique ouverte sur le monde et ses diversités cultu -
relles, une musique qui favorise l’expression créatrice tout
en ayant une réelle exigence artistique…”.

Retrouvez Jazz Time sur Déclic FM
Tous les vendredis à 20 h 00 avec une rediffusion le samedi à

9 h 00 et sur RCF-Jérico Nancy, Radio Gué Mozot
et Radio Peltre Loisirs. (www.radioslorraines.fr) C
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O…Maribelle !
la vie des entreprises>

[ ]Anne-Marie Marchetto et Bernard Mangin
44 rue André David 

Portable 06.29.60.17.40 / o.maribelle@gmail.com [ ]Marie-Odile 06 33 55 75 23 / Patrick 06 77 74 58 59 / Hélène 06 45 71 89 92

Grains de Pays • n° 63 • janvier 2013

[Ochey] Aufildesrencontres…
En août 2010 s’installaient sous le même

toit, à la zone En Prave à Allain, Marie-
Odile Martin  (tapissier d’ameublement -
“ Mater Dei “) et Patrick Vuillon (marque-
terie sur bois précieux, restauration du
mobilier d’art, sculpture polychrome - “Au
coeur du bois “). Au cours d’un salon à Metz
ils rencontrent Hélène Gantes, créatrice
de mode. Marie-Odile l’invite à venir pré-
senter ses créations à son atelier aux jour-
nées des métiers d’art et surtout lui propose de venir greffer son activité sur
les deux déjà existantes, car elles se complètent tout en gardant leur entité.
Hélène quitte Metz avec ses machines et ses bobines de fil sous le bras et
s’installe avec les deux compères. Elle continue à créer des vêtements sur
mesure et des petites séries, des accessoires, effectue également des re-
touches. Pour  “Mater dei “ elle confectionne des rideaux, doubles rideaux,
coussins, galettes de chaises, housses de matelas, linge de maison... Quand
les talents et l’entente s’unissent, cela donne trois ateliers qui se complètent
parfaitement bien et ce, sous le même toit.

L’atelier show-room est ouvert au public du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
sans interruption  et le samedi sur rendez-vous.

Le29novembredernier,L’AdsnaorganisésesTroc&Co
conjointementaveclaCommunautédecommunesduPays
deColombeyetduSudToulois.

Son “apéro business” s’est déroulé au sein de
la pépinière d’entreprise Agrinoval sur la
ZAE En Prave d’Allain. Edouard

Petitdemange - agent de développement - a rappelé
le concept de pépinière d’entreprises et a com-
men té la visite des bureaux et laboratoires qui
permettent de  favoriser des implantations d’ac-
tivités agri/agro-alimentaires valorisant les pro-
duits locaux et les circuits courts. Ce fut égale-
ment l’occasion de rappeler qu’une permanence
pour l’accompagnement et le suivi des créateurs
et chefs d’entreprise se tient dans ces locaux.

Thierry Sidot, chef de projet au Centre de Ressources Régional,
est intervenu sur le thème de l’innovation dans les TPE. Après la

présentation du Réseau de Développement Technologique
(RDT), notre expert a donné une définition de l’innovation
en s’appuyant sur des exemples concrets et sur la singularité
de la mise en œuvre de projets innovants.

La vingtaine de participants s’est ensuite dirigée vers l’en-
treprise Siliform, implantée sur la zone. Mme et M. Huguel
nous ont exposé leur parcours, l’évolution de l’entreprise et
nous ont présenté leur activité orientée autour du moulage
plastique pour prototype et pièces en petites séries.  Ce temps
d’échange informel a permis aux chefs d’entreprises et créa-
teurs de faire plus ample connaissance et de développer leur
réseau local.

Audrey Mayery  [ animatrice économique - 03 83 15 67 00 ]
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Trois ateliers sous le même toit !
[zone En Prave - Allain]

Innovation : opportunité de développement?

Vousrecherchezuneglacedontleparfumna-
turelsauramettreenéveilvospapilles,etce
justepourleplaisirdevousfaireplaisir ?

Après l’installation d’un atelier de transformation
pour réaliser glaces et sorbets “Aux fruits d’ici “ et
pâtisserie glacée artisanaux  en bio à Ochey, j’ouvre
un lieu pour venir déguster sur place ou à empor-
ter ces plaisirs glacés.  Vous pourrez aussi y dé-
couvrir les produits de
nos vergers, fruits sui-
vant la saison et trans-
formés (jus-nectar…),
légumes, volailles,
œufs, vin, bière. Nous
serons heureux de
vous y accueillir pour
vous servir dans la
bonne humeur.

rencontres>



[ ]contact : 03 83 62 47 74
43 bis route de Toul / Blénod-lès-Toul
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la vie des entreprises>

GDP 47 Écurie du Lys [ Antoine Revaud ]

L’entreprise se porte bien. Après un début
difficile, Antoine a maintenant une clientèle
fidélisée. Toujours aussi motivé, tout ce qui
tourne autour du cheval le concerne, même
si le ferrage reste son activité principale.
Adepte de courses d’endurance, la santé du
cheval le préoccupe avant tout.

GDP 47 Noël Crescenzo [ Designer Graphique ]

L’activité continue... maintenant Noël habite à
Gémonville. L’activité graphique est peu déve-
loppée sur le Pays de Colombey. En parallèle,
Noël a développé une activité de soufflage de
verre et de formateur de souffleurs.

GDP 47 Une nouvelle infirmière
Le cabinet est en pleine activité. Karine Cortès et Magalie

Debeux envisagent d’ouvrir un second cabinet à la future mai-
son médicale d’Allamps, comme il y a quinze années en arrière.

Nous avons choisi de commencer au numéro 47 qui correspond
au  premier numéro du nouveau format en date de février 2009...

[ ]contact 06 20 16 19 72 / arevaud@hotmail.fr
http://marechal-ferrand.e-monsite.com

[ ]contact : 03 29 06 76 63 ou 06 62 62 39 72
www.regard-verre.net

GDP 48 mai 2009

Multi dépannage électronique
[ Dominique Potier ]
L’entreprise est seule sur le secteur, c’est

dire qu’elle ne connaît pas la crise, tant
dans la vente que le dépannage. M Potier
envisage de s’orienter vers la pose
d’alarmes et de vidéo protection.

GDP 48 Bailly créations
Mme Bailly a déplacé son agence de création

grapfique à Neuves Maisons et l’activité se porte
bien.

GDP 48 Du beau poussin à la belle plume
L’activité fonctionne de mieux en mieux.

À cause de la dureté de la vie, on assiste à
un retour de la clientèle à la bonne volaille.
En parallèle aux poules, l’élevage propose
aussi des canards et des oies d’ornement.

[ ]contact Séverine Pinois / 03 29 06 47 05 / 06 87 12 54 15
gaillard0366@orange.fr

[ ]
Contact

Pôle économie : e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr
Agrinoval : 03 83 15 86 70

[ ]contact 06 81 82 53 46 / www.bailly-creations.fr

[ ]6 rue des mésanges • 54112 Allamps
03 83 25 47 24 ou 06 80 13 63 16
dominique-potier@wanadoo.fr
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une création
d’entreprise ?

Que sont-elles
devenues ? 
GrainsdePaysvousprésenterégulièrementdanscette
rubriquedenouvellesentreprisesquis’installentsur
notreterritoire.Nousavonsdécidéderecontacterces
entreprisesquelquesannéesaprès leur installation.
Nousneparleronsiciquedecellesquisesontmainte-
nuesetnousvousprésenteronsleursinnovationséven-
tuellesafindevouslesremettreenmémoire.

Pour favoriser de nouvelles installations, la
Communauté de communes a mis en place un bâti-
ment relais et une pépinière d’entreprise “Agrinoval”.
Ces espaces au loyers accessibles, permettent à de
petites structures débutantes de profiter de condi-
tions particulièrement  favorables pour développer
leur activité.
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Une structure à l’écoute
des professionnels(les) 

Besoin d’aide ?
N’hésitez pas à contacter l’un des centres

des “Restaurants du Cœur” de votre secteur :
n Centre de Haroué
14 rue des Écoles / Tél. : 03 83 47 28 95
n Centre de Pont-Saint-Vincent 
Le petit bois / 62 rue Pasteur / Tél./Rép/Fax : 03 83 61 42 54
n Centre de Toul
Rue Drouas / Casemate / Tél./rép/fax : 03 83 64 62 65

? Une aide au transport : Mobilité solidaire (voir en p.10)

enfance>

Une occasion pour les volontaires de
se rencontrer deux fois par an, pour
échanger sur leurs pratiques et les

difficultés qu’elles rencontrent dans l’exer-
cice de leur métier. Par le biais de ces ate-

liers, le RAM répond à une de ses missions : accompagner les as-
sistantes maternelles dans leur métier avec en finalité la qualité
de l’accueil des jeunes enfants. Ils sont animés par Coralie Atheyne,
psychologue et membre de l’association Familles Rurales que
nous vons rencontré.

Quel est votre rôle ?
“En tant que superviseur de ces ateliers, mon rôle est d’accom-

pagner le groupe dans un travail constructif, de veiller au respect
du cadre et de la confidentialité… Il est pertinent de voir qu’au
bout de quelques séances, les assistantes maternelles sont sensi-
bles au changement dans leur pratique, au regard qu’elles portent
sur leur profession, la confiance en soi qu’elles gagnent. Il est
aussi certain que ces APP permettent de rompre l’isolement et de
prévenir l’usure professionnelle.”

Et qu’en pensent les assistantes maternelles ?
“C’est un temps d’écoute, de partage, d’échanges basé sur la

confiance entre professionnelles et accompagné par une profes-
sionnelle. Une bouffée d’oxygène ! qui rompt l’isolement du métier.
Je peux y amener mes ressentis, mes doutes, mes questionne-
ments divers et cet atelier m’aide à corriger ma façon d’agir, de
dire… dans la communication avec mes employeurs et le quoti-
dien avec les enfants. Oui, j’exerce une profession ! Participer au
groupe d’analyse, c’est me permettre de développer une réflexion
sur mes expériences professionnelles ainsi que sur celles d’autres
personnes. C’est aussi analyser en groupe nos expériences pro-
fessionnelles. Expliquer comment on a géré ou réagi dans cer-
taines situations et ainsi savoir si elles auraient réagi comme
nous ou d’une autre façon. Je pense qu’assister à ce groupe d’ana-
lyse de pratique me permet d’évoluer en bien dans la pratique de
mon métier. L’analyse de la pratique me permet de confronter

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s 

LeRAMproposedepuis2011desAteliersd’Analyse
delaPratiqueprofessionnelle(APP)àdestination
desassistants(es)maternels(les)sduterritoire.

mes problèmes avec d’autres assistantes maternelles. Cela
permet de rompre l’isolement étant donné que l’on travaille à
notre domicile et d’avoir des conseils de l’animatrice.”

Vous êtes assistant (e) maternel (le), intéressé(e) par ces ate-
liers… Un nouveau groupe peut se constituer pour un mini-
mum de 5 personnes.

Céline GOUJAT

Plus d’informations :
Par téléphone au 03 83 50 55 71

Dans les locaux du RAM/4 route de Moncel, à Colombey les Belles
Les mardis et jeudis de 14 h 00 à 16 h 30

ou par courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

banque alimentaire>
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L’idée est de proposer une sorte de “bilan des risques de dé-
pendance à domicile” tout comme on fait régulièrement un
bilan des yeux chez l’ophtalmologiste ou un bilan du cœur

chez le cardiologue. Charlotte nous donne plus de détails sur son
travail :

“Depuis 3 mois, j’ai pu rencontrer une trentaine de personnes qui
m’ont été indiquées par différents professionnels. Souvent, à la pre-
mière visite, les gens ne savent pas quoi me dire car il est difficile de
savoir de quoi on pourrait avoir besoin quand on n’a pas été déjà
confronté au problème ou quand on pense que, de toute façon, il
n’y a pas de solution. Mais après avoir discuté, posé les bonnes ques-
tions, il émerge souvent des éléments qui rendent le quotidien plus
difficile et qui risquent, progressivement, de nous conduire vers l’iso-
lement et parfois la dépendance.

Mon travail consiste à faire le tour, avec les personnes, de toutes
leurs activités de vie quotidienne qu’elles font encore, de celles qu’elles
ont arrêtées mais qu’elles auraient aimé poursuivre et d’évaluer les
situations qui peuvent être à risque à la maison (faire les courses ou
le ménage, aller chez le coiffeur, se lever du lit, préparer ses repas, se
rendre au club…)

Ensuite, je leurs propose des conseils pour les aider à continuer ou
à faire autrement ces activités en limitant les risques ou des idées
pour les remplacer par des activités plus adaptées (par exemple, en
utilisant le bon déambulateur pour aller chez le coiffeur, en partici-
pant à un atelier de prévention des chutes, en faisant appel à un
service d’aide à la personne po ur le gros ménage, en allant voir la
diététicienne en cas de perte de poids, en aménageant un peu le
domicile avec une rampe pour l’escalier de la cave par exemple. C
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Charlotte Beauregard intervient depuis septembre
2012auprèsdespersonnesâgéesdeplusde65ansdu
territoirequiledésirentpourmettreenplacedesac-
tionsdepréventionindividuellesoucollectives.

Ergothérapeute, agent de prévention
de proximité du GIP “Bien vieillir en Pays
de Colombey et du sud toulois”

Rencontre avec
Charlotte Beauregard 

Des ateliers cuisines organisés par le
groupe “Un temps pour soi” à Colombey les Belles.
Animés par l’accueillante du Relais Familles (Conseillère
de la CAF), les participants ont pu échanger et créer
des liens autour d’une activité conviviale. 

L’accompagnement à la scolarité…
Aide aux devoirs et activités culturelles et artistiques

(théâtre, marionnettes…) pour un groupe d’élèves de
6ème du collège Jacques Gruber. Quelques places
sont encore disponibles. N’hésitez pas, on apprend
mais on s’amuse aussi !

Poursuite des différentes actions
Temps d’information et d’échanges, actions de préven-

tion en direction des adolescents. Le calendrier 2013 est
en cours de réalisation. L’association est à l’écoute de
vos propositions.

Les actions du
Relais Familles

•••
ph
ot
o :
 M
or
ga
n B
es
rec
he
l

Ce sont souvent de “petites choses” auxquelles les gens ne
pensent pas forcément ou hésitaient à mettre en place mais ce
sont ces “petites choses” qui améliorent durablement la qualité
de vie. Les personnes âgées qui se sentent concernées peuvent
m’appeler directement au 06 73 97 66 64 et je me rendrai à leur
domicile.”

Charlotte Beauregard
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relais familles > mobilité solidaire>

Ce service est coordonné par l’association Familles Rurales Intercommunale CIEL
et soutenu par le Conseil Général 54, la Communauté de communes du Pays de

Colombey et du Sud Toulois et la Fondation de France.

Ça roule !

Informés par les accueillantes du  Relais familles, ils assurent depuis début
novembre 2012  les déplacements des dix premières personnes du territoire
inscrites dans le dispositif. C’est un début, et ça roule ! …

Les principes de Mobilité solidaire
Vous avez des difficultés pour effectuer vos déplacements, vous êtes retraité,

bénéficiaire d’un minima social, demandeur d’emploi ou salarié d’une struc-
ture d’insertion, vous disposez de ressources modérées, faites appel à Mobilité
solidaire.

Tarif : 0,05 euros par kilomètre effectué + 22 € de cotisation annuelle
et familiale à l’association Familles Rurales CIEL 

(Règlement possible en 3 fois).

Une aide aux déplacements pour
les habitants, par les habitants

du territoire de la Communauté
de communes du Pays de

Colombey et du Sud Toulois.

DeMont leVignobleàGrimonviller,enpassantparAllamps,
VannesleChatel,ColombeylesBelles,DolcourtetFavièresune
équipededixconducteursbénévolessoucieuxdedonnerde
leurtempsetdecréerduliensocialsontàpiedd’œuvre.

Premiers témoignages
Usagers
“Contact très sympa”
“Ça s’est bien passé”
“Bien sympa, très gentil”
“Ce service marche bien, on a discuté un petit peu”
“Content pour la première sortie”

Conducteurs
“Cela me fait un break avec mon activité”
“C’est enrichissant de parler avec des personnes

âgées et je l’ai aidé dans sa démarche”
“Les gens sont contents car on rend service”
“Ça apporte du contact humain”

Vous souhaitez donner un peu de votre temps,
rejoignez l’équipe de conducteurs bénévoles  (défraiement 0,35 cts d’€)

Pour tout renseignement contactez le Relais Familles

Besoin d’informations ?
Petite enfance, adolescence, orientation

scolaire, alimentation, logement, consom-
mation… Le Point Info Famille et le Kiosque
Info Jeunesse mettent à votre disposition
une documentation variée et un poste infor-
matique en libre-service.

• Nouveauté  pour 2013  : Le Point Info
Famille sera équipé prochainement d’une
borne CAF.

• Un  lieu d’écoute anonyme et confiden-
tiel, ouvert à tous (sur rendez-vous ). En cas
de besoin, n’hésitez pas à prendre contact
avec les accueillantes. 

Horaires d’ouverture : 
Lundi, 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Mardi et Jeudi de 13h30 à 17h
Mercredi de 8h30 à 12h30

et de 13h30 à 16h30
Vendredi de 8h30 à 12h00

“la récré”
Le Lieu d’Accueil Parents-Enfants  accueille

les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de
leur(s) parent(s) ou grands parents. 

Sa mission : favoriser la socialisation des en-
fants et  permettre aux parents de se ren-
contrer et d’échanger.

Horaires et lieu d’ouverture :
Colombey les Belles :
mardi et le jeudi de 9h00 à 12h00 
Ochey : mardi de 9h00 à 11h00
Saulxures les Vannes : vendredi de 9h00 à 11h00

Si vous êtes intéressés par l’une de nos
actions, n’hésitez pas à prendre contact

avec les accueillantes. 
4 route de Moncel à Colombey-les-Belles

Tél. 03 83 52 06 49
relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

••• suite de la page 9
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Vendredi 15 février
18 heures

Marche de nuit
Rendez-vous à la Fontaine du Château

Samedi  2 et
dimanche 3 mars

5è salon du Tourisme Terres d’émotion
“Paysages et jardins”

Nancy - Parc des expositions Hall A

Samedi 9 mars
20 heures

Soirée cabaret avec Yves Pasquelier
“chansons françaises”

Salle polyvalente

Samedi 16 mars
13h30 – 17h30

Conférence : Hugues des Hazards, un évêque
de Toul à la Renaissance/Père Jacques

Bombardier/Institut des Sciences Religieuses
Eglise et Loges de l’ASPACB

Samedi 20 avril
10 heures

Randonnée urbaine 
dans le village “Maisons Renaissance”

avec  Anthony Koenig et Nooman Fakhar -
Départ de la MJC

Dimanche 21 avril
15 heures

Conférence sur les villages lorrains
par Jean-Marie SIMON/Directeur du CAUE

Salle MJC (sous réserve)

Dimanche 2 juin
8h45

14è rallye de l’ASPACB
en Pays de la Renaissance

Rendez-vous  Fontaine du Château

n  découverte • loisirs • tourisme n

Les activités de
l’ASPACB

de Blénod-lès-Toul
pour 2013

Les activités ultérieures de l’’association vous seront communiquées dans les prochains n° de Grains de Pays

Université populaire de février
conférence - lecture - écriture>

patrimoine>

l'Association a pour but
de préserver le patri-
moinedeBlénod-lès-Toul.

L'essentiel de son action de
sauvegarde se situe dans l'en-
ceinte du château qui renferme
l'église et les loges édifiées à
l'initiative de Hugues des
Hazards. En 1985, l'Association
a fait l'acquisition d'une loge
qu'elle a rénovée et aménagée
en un musée d'art et traditions
populaires.

Contact
D. Notter : 06 85 20 38 33

patrimoineblenod@orange.fr
http://aspacb.free.fr

Fête de la lecture “Bestiaire”
Atelier d’écriture :
En février et mars avec l’assoc. “Le cri de la laitue”
Restitution : le 15 juin à Crézilles
Contactez votre Point lecture  ou l’ Animatrice lecture au 03 83 52 08 16

Formation “Raconte tapis”
LesRaconte-tapissontdessupportspourraconter
descontesetdeshistoiresauxenfants.

Ce sont de véritables tapis de lecture. A partir d’album jeu-
nesse judicieusement sélectionnés, l’histoire est mise en scène
sur le tapis, ce qui permet aux enfants de développer leur ima-
gination et au conteur de s’appuyer sur un décor concret pour
capter l’attention des enfants et illustrer ses propos. Par le
biais de l’oralité, les raconte-tapis entraînent les enfants vers
le langage. Ils écoutent l’histoire avec attention, tel un livre
ouvert, se l’approprient et parfois la restituent spontanément.

15 mars 9h à 16h, repas partagé, Saulxures les Vannes
Florence Petitjean / Animatrice lecture

“L’intelligence artificielle”
Le 18  février à  20h30

au collège 
J. Grüber

de Colombey-les-Belles
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Cours adultes et enfants
Pour les enfants :
Les mercredis récréatifs : chaque mercredi,

vacances scolaires inclus, de 14h00 à 16h00
(10 euros la séance avec le goûter)

Pour les adultes débutants ou confirmés :
Chaque mardi , de 15h 00 à 17h00, dévelop-

pez un projet personnel grâce aux conseils de
professionnelles.

Une séance : 15 € - 5 séances : 60 €
10 séances : 110 € - 15 séances : 200 €
Plus rachat de la pièce cuite au poids

Inscriptions et renseignements au 03 83 25 13 37 ou  à la Maison des Artisans Créateurs
1 rue des potiers -  54115 FAVIERES Du lundi au vendredi de 9h à 17h

http://mac.asso-web.com • maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

vous accueille
pour découvrir la terre,
ses usages...

La

Stages
Différents stages le samedi, de 10 h 00  à 17 h 00
8 février  : modelage (60 € la journée, max 10 personnes)
9 mars : tournage (70 € la journée, max 3 personnes)
Inscription obligatoire avant le mercredi précédent la

date du stage par versement d’un acompte de 45 €.
Minimum 2 personnes par stage. Pièces et matériels in-

clus dans le prix du stage

Le marché de Potiers
Venez à la rencontre de potiers et

découvrir leurs travails, lors du
Marché de Potiers le dimanche 17
mars 2013 de 10h à 18h.

La boutique
La maison des artisans créateurs vous propose

des créations uniques, réalisées par nos potiers,
pour des idées cadeaux, se faire plaisir (Art de la
table, bijoux, décorations)

Possibilité de commandes, d’objets sur mesure.
en mars

&

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 c

o
m

m
u

n
e

s 
d

u
 P

a
ys

 d
e

 C
o

lo
m

b
ey

 e
t d

u
 S

u
d

 To
u

lo
is

Exposition
temporaire
Venez découvrir le travail

de Catherine Richy, céra-
miste, de janvier à mars.

De 9h à 17h, du lundi au
vendredi.
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Territoire n  moyens généraux n

parc matériel>

Il est obligatoire tous les deux ans de faire appel à un organisme
agrée afin qu’il constate de l’état général et de la résistance au feu
de ces structures et autorise ou non les  propriétaires de ces ERP à

pouvoir les utiliser. Le parc matériel intercommunal est confronté à ce
contrôle pour plusieurs de ces équipements : 1 tente 5x12m, 1 tente
6x12m et les gradins de spectacle.

Certaines mairies et associations du territoire sont elles aussi concer-
nées par cette règlementation qui, en cas de non-respect et d’accident,
peut entrainer de lourdes responsabilités.

Mutualiser les contrôles pour limiter les frais
Au cours des différentes locations de matériel, le technicien du pôle

Culture a pu constater que le coût de ce contrôle était un vrai problème
pour les associations et que les tarifs variaient beaucoup d’un prestataire
à l’autre. La Communauté de communes va donc amorcer une réflexion
sur la mutualisation de ces contrôles à l’échelle de son territoire afin de
limiter les frais engendrés. Début février, un courrier de recensement
sera envoyé à toutes les collectivités et associations afin de recenser
les propriétaires d’ERP/CTS intéressés par cette démarche.

Danslecadredesapolitiqued’investissement
pour2014,leparcmatérielintercommunalde
la Communauté de communes va recenser
durantlemoisdefévrierauprèsdescollecti-
vitésetassociationsduterritoirelesdifférents
besoinsnécessairesàleursactivités.

Tout propriétaire d’un ERP (Établissement
RecevantduPublic)detypeCTS(Chapiteaux,
TentesetStructures)d’unesurfacesupérieure
ouégaleà50m2etclosentoutoupartieest
soumisauxdispositionsdelaréglementation
nationaleERP/CTS.

Réflexion sur
une mutualisation
des contrôles
de chapiteaux

Investissements
matériel 2014

Un doute sur l’application
de la réglementation CTS

et intéressé par le matériel
qui va être acquis courant 2013

ou par le recensement
pour la politique

d’investissement 2014 ?
N’hésitez pas à contacter Jérémy Ledig :

j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr
Tél. 03 83 52 08 16

Un bilan de ce recensement sera établi et les diffé-
rents investissements prévus pour 2014 seront com-
muniqués dans le courant du printemps 2013. Un
questionnaire de satisfaction du service “parc matériel”
sera également joint à ce recensement.
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Depuis plusieurs années, les professeurs de français et la documentaliste du
collège Jacques Grüber de Colombey-les-Belles mènent une action de sensi-
bilisation à la lecture et à l’univers du livre.
Accompagné dans son organisation et sa mise en place, financièrement et
humainement, par Nooba en Sud Toulois, ce projet permet de faire découvrir
aux élèves un auteur, non seulement par la lecture de ses ouvrages mais aussi
par sa rencontre lors d’une journée enregistrée et diffusée sur Radio Déclic.

>projets et actions

ZOOM

? Journée d’échanges avec l’auteur

Chaque classe a rencontré Véronique Lagny Delatour pour
des lectures croisées de contes. Ces rencontres ont permis
aussi de faire découvrir aux élèves les différentes facettes de
ses métiers d’auteur, journaliste et éditrice. Ces moments, en
lien avec Radio Déclic, ont donné lieu à l’enregistrement d’émis-
sions diffusées ensuite à la radio.

Le projet “Adolecture” 2011/2012,
qu’est ce que c’est ? 

Cette année, le projet “Adolecture” a été consacré à des
contes étrangers et s’est déroulé en trois temps, avec les
cinq classes de sixième…

? Découverte des œuvres 

Chaque classe a lu un recueil de textes de l’auteur,
Mme Véronique Lagny Delatour,  journaliste et écrivain
qui a collecté au fil de ses voyages des contes de pays
différents et les a publiés au “Verger des Hespérides”
(NANCY). Les élèves se sont  appropriés des éléments
de culture du pays concerné par le biais d’un travail
de recherche au Centre de Documentation et
d’Information (CDI).

¸ Atelier d’écriture animé par l’auteur

Chaque classe a travaillé à la création d’un conte
avec, comme seule orientation, un titre commun : “La
petite marmite”. Ensuite les élèves ont approfondi
l’écriture de leur conte en y incluant un aspect culturel,
créant ainsi des contes à la manière algérienne, chi-
noise, roumaine, turque et serbo-croate.

“Adolecture”
Un projet

au cœur du livre

Grains de Pays • n° 63 • janvier 2013
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Ce projet a donné lieu à la
création grâce à l’ensem-
ble de la matière crée par
les élèves en 2011/2012,
d’une mallette Adolecture
intitulée “Aux quatre
coins du monde” qui
porte sur la lecture et
l’écriture de conte.

Tout en continuant sur l’année 2012/2013 à accompagner
le collège J. Grübber dans l’élaboration de la nouvelle édi-
tion Adolecture, des projets sont en réflexion au sein de
NOOBA pour pouvoir faire circuler cette mallette rétros-
pective sur le territoire du Sud Toulois.

(Retour et explications sur l’édition de l’année scolaire 2011/2012
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Questions aux enseignants du collège
J.Grüber de Colombey- les-Belles

Pourquoi organiser le projet “Adolecture” ?
“L’objectif principal est d’inciter les élèves à lire davantage et de favoriser

la lecture- plaisir en complément des lectures du programme de l’année.
Cela permet aussi de sensibiliser toute une tranche d’âge à la littérature
de  jeunesse qui est souvent riche et intéressante. En 2011/2012, le travail
s’est étoffé d’un atelier d’écriture, qui fut une expérience innovante et en-
thousiasmante. Enfin, ce projet propose aux élèves des pratiques ludiques
et des thèmes nouveaux  : cette ouverture nous paraît essentielle dans
l’évolution des adolescents.”

Quelle est la plus-value qu’apporte le projet aux élèves ?
“C’est un projet qui sort du cadre ordinaire de la classe. Il stimule claire-

ment les élèves, notamment certains qui se trouvent en difficulté dans
nos cours.”

“Par leur participation active au projet et grâce aux temps forts des ren-
contres, ils s’impliquent davantage et se sentent valorisés.”

“La collaboration dans ce projet entre les enseignants de lettres, d’arts
plastiques et de musique renforce l’intérêt des élèves.”

Du3au9mars2013 pourles6-13ans
dans les vosges à Ramonchamps à la
stationduRougeGazon.

Les activités  : ski alpin à la station Rouge Gazon
luge raquette

Les accompagnateurs : une équipe d’animateurs
dynamique au nombre de 5 et une bénévole cui-
sinière qui va leur faire de bons petits plats (les en-
fants pourront participer à l’élaboration des menus
mais également des veillées avec les animateurs).

L’hébergement : dans un grand centre avec des
chambres de 6 à 8 lits.

Les tarifs
280€ pour les enfants du territoire de Nooba
310€ pour les enfants extérieurs
Celui-ci comprend le transport, la location de ma-

tériel, l’hébergement, l’équipe d’encadrement
(tarif qui a augmenté par rapport à l’an passé suite à

la loi sur les repos compensatoires des animateurs qui
nous oblige à prévoir un animateur en plus que
le quota obligatoire)

action
Colo “neige”

N’hésitez pas à nous contacter
par téléphone au 03.83.53.57.83 ou par mail :

noobaensudtoulois@yahoo.fr
Toute l’actualité et les photos des actions

passées sur notre blog :
http://jett.sudtoulois.over-blog.com/

      Le partenariat avec
Radio Déclic a participé au projet “Adolecture”, d’une part pour

mener à bien la mission de communication sociale de proximité qui
lui a été confiée en tant que Radio Associative, et d’autre part pour
proposer l’outil-radio comme outil d’apprentissage et d’éducation. En
effet, l’outil-radio est un excellent vecteur pédagogique, car il suscite
la curiosité auprès du jeune public. De plus ce média offre aux ensei-
gnants une nouvelle approche pédagogique car c’est un outil motivant
qui contribue à une meilleure maîtrise de la langue écrite et orale. C
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n culture et jeunesse nPays

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

Les adolescents passent la journée à découvrir ou à approfondir
les techniques du cirque, accompagnés en cela par des intervenants
professionnels. Techniques proposées : jonglerie, boule, fil, barre
russe, monocycle, trapèze, tissu, trampoline,
acrobatie… Tout au long de l’année, un di-
manche par mois. Les inscriptions sont en-
core possibles … 

n Gymnase de Colombey les Belles / 10 h à
16 h / repas tiré du sac.
n Dates : 17 fév. /17 mars / 14 avr. / 12 mai

/ 09 juin  n Coût : au trimestre : 68 €
n Stages pendant les petites vacances :
    -Stage de Février : du 25 février au 01 mars

2013 (5 jours) 90 €
- Stage de Pâques : du 22 au 26 avril 2013

(5 jours) 90 €
- Deux stages de 5 jours : 165 €

Pour cette saison les 13 participants travaillent sur le très beau
texte de Denise Bonal “Les pas perdus”. L’action se déroule dans
une gare où on y croise divers personnages (une femme âgée, des
clochards, des gens qui se retrouvent, qui se séparent, des net-
toyeuses…). Des belles histoires de vie, d’amour, de séparation, de
rencontres …

Comme d’habitude le spectacle sera tourné sur le territoire. Si
vous souhaitez nous accueillir dans votre village, n’hésitez pas à
nous contacter. S’agissant du spectacle de l’atelier amateur, l’accueil
est gratuit.

Les premières représentations sont envisagées en avril 2013.

? Une tournée au Maroc

? Les dimanches et stages “cirque”

? Projet autour de l’immigration
? Nouveau projet

? Atelier théâtre

Du27octobreau6novembrederniersLaurence
Ratz,DominiqueFarcietMichelMayensontpartis
auxportesdudésertàZagora,danslecadredes
journéesinternationalesdelajeunesseco-organi-
séespar“Récit”(pourlaFrance)et“Radec”(pourle
Maroc).

Tout au long de la semaine, Laurence, Michel et Dominique
ont récolté les rêves et les colères de tous les participants (en-
viron 250 personnes présentes, venues du monde entier). Les paroles
récoltées ont été criées par Les Perroqueurs qui ont égale-
ment, en fin de séjour, présenté une restitution de ces jour-
nées.

Nous avons pu faire de belles rencontres, de nombreux
contacts ont été pris.  Peut être partirons nous vers une autre
destination pour un nouveau projet ? A suivre…

L’année 2013 verra la naissance d’un nouveau spectacle
autour de la relation des jeunes (et moins jeunes !) aux ré-
seaux sociaux … nous n’en sommes encore qu’au début de
la réflexion … comme toujours le texte sera écrit à partir de
la rencontre entre un(e) auteur(e) et des habitants …

Si vous avez vécu une histoire marquante via ces réseaux so-
ciaux (Facebook, Twitter …), n’hésitez pas à nous contacter.

Ce projet centré sur la rencontre entre des habitants, hommes et
femmes, immigrés de la première, de la seconde ou de la troisième
génération et notre compagnie fait son chemin : les rencontres
ont été faites, le travail sur la scénographie ainsi que le montage
sonore des témoignages sont en cours…

L’exposition sera présentée pour la première fois dans le cadre
de la semaine EFA organisée par la Conseil Général en mars pro-
chain … sans doute à Neuves Maisons et à Toul.
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LesiteInternetwww.handiguide.sports.gouv.fr,développéàl’initiativedu
MinistèrechargédesSportsen2006,recensel’ensembledesstructures
sportives susceptibles d’accueillir despersonneshandicapées, sous la
formed’unrépertoirenationalinteractifetfaciled’utilisation.

Ce site a pour objectif de développer les relations entre les personnes handicapées
et les structures adaptées leur permettant de pratiquer une discipline sportive : les
personnes handicapées peuvent, ainsi, trouver les coordonnées de la structure spor-

tive la plus adaptée pour  les accueillir ; l’établissement sportif peut, quant à lui, promouvoir
son action liée à l’accueil de personnes handicapées.

Recensement et analyse
Le “Handiguide des Sports” contribue à relayer les actualités “sport et handicap” par l’in-

termédiaire d’une rubrique dédiée sur le site.
Cette base de données permet une analyse de la pratique sportive des personnes han-

dicapées dans les structures recensées :
n Répartition de ces structures sportives sur le territoire.
n Répartition des types de handicaps accueillis dans ces associations.
n Niveau de sensibilisation au handicap de l’encadrement.
n Répartition des structures d’accueil entre pratique mixte.

      et pratique entre personnes handicapées.
n Niveau de pratique proposé. 
n Accessibilité des sites de pratique.
Aujourd’hui, le site recense 5200 structures, parmi lesquelles des associations, des collec-

tivités territoriales, des établissements spécialisés et des  sociétés commerciales. Toute
structure sportive qui le souhaite peut s’inscrire volontairement et gratuitement sur le site.

Le Pays Terre
de Lorraine
se mobilise !
Depuis quelques mois le pays est

associé à une démarche animée
par la direction de la cohésion so-
ciale (ex jeunesse et sports) visant à
permettre l’accès des personnes
handicapées à la pratique sportive.
Cette démarche, qui a été expéri-
mentée avec succès en Haute
Loire, est basée sur le principe d’un
accompagnement individualisé de
chaque personne handicapée qui
exprime l’envie de pratiquer un
sport.

Une dynamique 
La Meurthe et Moselle fait partie

des 3 départements français iden-
tifiés pour une extension de cette
expérimentation. Dans le 54, c’est
le Val de Lorraine et Terres de
Lorraine qui ont été choisis par
l’Etat pour cette action.

Les premiers mois ont été consa-
crés à une mobilisation des parte-
naires du handicap d’une part et
des clubs sportifs d’autre part. Une
dynamique intéressante est en
train de voir le jour, si l’on en juge
par l’intérêt manifesté par les clubs
sportifs (sur 40  associations qui ont
répondu à une enquête 35  ont dit être
prêts à s’engager à accueillir des per-
sonnes handicapées).

Aurélie DESHAYES / Conseillère d’Animation Sportive  / Direction Départementale de la Cohésion Sociale  / Pôle JEPS 
4 rue du Général Drouot  / 54 000 NANCY / Tél. 03.54.84.47.42  / Courriel : aurelie.deshayes@meurthe-et-moselle.gouv.fr

www.handiguide.sports.gouv.fr
Le répertoire interactif du Ministère
des Sports dédié au handicap

Handisport

Renseignements
et contact
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Organisées depuis une année
grâce à  l'entente entre  deux as-
sociations : Handisport Grand

Nancy et Touring Plongée Natation Toul,
des séances d’entrainement sont dis-
pensées chaque mardi et jeudi entre
12h30  et  13h30, dans le Centre
Aquatique Communautaire OVIVE.

Deux niveaux de participation sont pro-
posés : natation sportive, avec une li-
cence "Compétition" ou natation de
confort   avec une licence "Loisir".
ces deux séances hebdomadaires sont

encadrées par un spécialiste diplômé.
La Communauté de Communes du

Toulois est partenaire de cette anima-
tion sportive ; elle  respecte ainsi  le fil
rouge de son projet d’Établissement
"Sport et Santé pour Tous". 

Pour plus de renseignements contacter
Mélanie Planchais

Centre Aquatique Ovive 
64 Esplanade du Génie - 54 200 Ecrouves

tél : 03 83 43 16 73 

Ce club propose différents
groupes d’âge et de niveau
pour la natation de compéti-

tion à partir de l’âge de 8 ans. Les
conditions d’inscription au club sont
de savoir nager (l’apprentissage de

la natation peut être effectuée par le centre aquatique Ovive)
et de participer aux différentes compétitions que les 5
entraineurs jugeront pertinentes.  Les jeunes nageurs
sont répartis dans trois groupes : Avenir (8-9 ans), Poussins
(10-11 ans), Benjamins (12-13 ans). Selon leurs ambitions
et leurs disponibilités, ils passent ensuite soit dans le
groupe MiCaJu dont le but est d’emmener les nageurs
aux championnats de France (4 nageurs pour la saison pré-
cédente), Interrégionaux (4 nageurs l’année dernière) ou ré-
gionaux (4 nageurs sélectionnés en équipe départementale),
soit dans les groupes Ados à visée départementale (42
médailles d’Or, 38 médailles d’Argent et 31 médailles de Bronze
lors de la dernière saison). 

Cette année, le club a ouvert un
groupe Maître (équivalent de vété-
ran dans les autres sports) pour les
plus de 25 ans. Les entrainements
ont lieu au Centre Aquatique
Ovive à Ecrouves grâce au parte-
nariat passé avec la Communauté
de communes du Toulois.

L’ensemble de l’activité du club
bénéficie du soutien de la ville de
Toul, d’une convention avec le
Conseil Général et de l’aide du

Centre National pour le Développement du Sport du Ministère des sports, de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et de la vie associative. En plus de ses activités de na-
tation, l’USTN propose un groupe d’Aquafitness le mardi soir pour celles et ceux qui
souhaitent exercer une activité physique soutenue mais plus ludique.

L’USTN organisera 2 compétitions les 16 mars et 13 avril
au Centre Aquatique Ovive. Contact : xavier.assfeld@free.fr / Président
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Un club dédié à la
natation sportive
qui compte cette
année140licenciés.

Au service
des personnes
en situation de
handicap

Comite Régional
de Lorraine de natation

54510 Tomblaine
Tél. 03.83.18.87.32

secretariat@lorraine-natation.fr

ASPTT NANCY
Virginie CUNY

Tél. 03.83.53.90.68
ou 06.81.49.74.88

Club Nautique
Neufchâteau
Béatrice CLERC

Tél. 03.29.06.17.00

Clubs voisinsPlus d’Infos



Tout venant

Bois

Cartons

Pneus

Bidons
souillés

Huile 
moteur

DMS

Ferrailles

Végétaux

Bois

Parking VL

Huile
végétales

DASRI

DEEE
Piles / 
Néon

Local 
gardien

Chaussures
Textiles Papiers

Gravats

Verre

10

19

Communauté de communes

Grains de Pays • n° 63 • janvier 2013

>
n Habitat • Cadre de vie • Environnement n

déchetterie 

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 c

o
m

m
u

n
e

s 
d

u
 P

a
ys

 d
e

 C
o

lo
m

b
ey

 e
t d

u
 S

u
d

 To
u

lo
is

Ilestbondetempsentempsdenousrappelerlesrègles
d’usage ainsi que certaines recommandations  qui ne
ferontqu’améliorerlefonctionnementetréduirelecoût
deceservice.

Les (bons) conseils de la gardienne

n Lorsque vous préparez
vos déchets, séparez-les
bien. Ceci vous permettra
de gagner du temps sur le
site de la déchetterie.

Quelques rappels :
n Benne “Gravats” : ne pas déposez le plâtre, le béton cel-

lulaire (Ciporex et sacs de ciments).
n Benne ”Ferraille” : séparer au préalable les matériaux

(ex. pour un sommier bois et acier).
n Benne “Bois” : séparer impérativement les encadre-

ments de fenêtre en bois des vitrages (à destination de la
benne “Tout venant”). Il en va de même pour des volets
en bois avec des charnières en fer (benne “ferraille”)
n Benne “Carton” : enlever les plastics restants à l’intérieur

et n’hésitez pas à les écraser, les plier ou les découper
afin d’optimiser le volume transporté.
n Benne “Tout-venant” : plus vous démantèlerez vos ob-

jets compo sés de plusieurs matériaux, plus ceux-ci seront
valorisés et moindre sera le coût de traitement.

n Pour l’amiante : la collecte annuelle pour les par-
ticuliers est programmée les 12 et 13 avril 2013.

Bordereau d’inscription à télécharger sur
www.pays-colombey-sudtoulois.fr

n Dans le respect de tous, pensez au net-
toyage lors de vos dépôts Des balais et
des pelles sont à disposition sur place.

En cas de doute la gardienne se tient à
votre disposition.

Contact déchetterie
03 83 25 63 97

n A l’entrée du site arrêtez-vous
afin de nous permettre de vérifier
votre chargement (identification
des catégories de matériaux, dé-
chets propres ou souillés…). 

une nouvelle
implantation  

des différents
dépôts

adaptée à
l’augmentation des

volumes et à
la réflexion sur le

désengorgement.
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ressource

locations et terrains

A partir du 1er novembre 2012, le Comité de bassin
consulteleshabitantsdubassinduRhinetdelaMeuse
(partie Française) surl’avenirdel’eauetdesmilieuxaqua-
tiquesdeleurterritoire.

Le public dispose de six mois pour répondre à cette consultation et
donner son avis sur les grands enjeux de l’eau qui ont été identifiés
par les experts et les acteurs de l’eau, et dont le Comité du bassin a
validé la pertinence. Cette consultation a pour objectif d’élaborer la
future stratégie de gestion des ressources en
eau à l’horizon de 2020, comme :
n Les réserves d’eau potable en quantité
et en qualité, 
n Lutter contre les pollutions, 
n Anticiper les effets de l’évolution du climat,
n Savoir économiser les ressources,
n Adapter nos pratiques de consommation…

La consultation est ouverte en ligne
sur le site de www.eau-rhin-meuse.fr,

dans les préfectures
et au siège de l’agence de l’eau.

Ladistributiondesbacsàorduresménagères
normalisésdansles40communesduPaysde
ColombeyetdusudTouloisadébutéele10jan-
vieretdurerajusqu’àdébutmars.

4 équipes de deux agents distributeurs
sillonneront les rues du territoire avec
des camionnettes du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h30 et le samedi de 8h30 à
16h00.

Pour les absents
Les usagers qui seront absents lors de la

distribution se verront délivrer un avis les
invitant à venir retirer leur bac à Allain dans
la ZAE en Prave (local en face de la déchèterie) aux dates et
horaires mentionnés sur le document.

Bien entendu les personnes sans véhicule adapté ou à
mobilité réduite auront la possibilité de se faire livrer leur
bac sur rendez-vous en appelant un numéro de téléphone
indiqué sur l’avis de passage.

Vicherey
Terrain à bâtir : parcelle de 1 442 m2 (7.00 € du m2 viabilisé) dans

le lotissement de la maison médicale et du commerce local.
Contacter la mairie au 03 29 06 46 90  ou mairiedevicherey@orange.fr

Allamps
La commune dispose de 2 terrains à bâtir dans un lotissement

composé de 9 lots (superficie de 870 m² environ – 43 530 € TTC – village de
540 habitants avec médecin, dentiste, kiné, boulangerie, café-restaurant,

école avec accueil périscolaire). Rens. 03 83 25 42 12 /
mairie.allamps@orange.fr

Grimonviller
A louer logement neuf de type F2 . surface 45 m² ; location: 320€

par mois plus 20€ de charges révisables en fin d’année.
Contacter M. le maire tél: 03 83 52 30 09.

Tramont St André
A louer logement neuf de type T4 . surface 110 m² ; location: 458€
par mois hors charges. Contacter Nathalie Marolle  au  03 83 52 08 16.

>déchets ménagers

> tri sélectif

Conteneurisation de la collecte - étape 2

Distribution des bacsLes enjeux de l’eau
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Donnez votre avis !

Découvrez
Monsieur Papillon !
Depuis20ans,M.Papillontriesesemballages!

Grâce à lui, 67%
des emballages
sont aujourd’hui
recyclés, ce qui re-
présente des ma-
tières premières
économisées et
de l’énergie pré-
servée ! Et vous ?  Participez-vous aussi à l'effet Papillon
aux côtés de 36 000 communes et de 50 000 entreprises.

Vive l'effet papillon ! 
www.ecoemballages.fr/accueil-portail/actualites/

20 ans
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portrait

C’estaveccethumourqu’ildé-
critsonrôlede“modérateur” ;
maisqu’est-cequ’unmodéra-
teur?Unnouveaumétier,une
démarchemanagériale ?Non,
c’esttoutsimplementlenou-
veaucurédusecteur.

Par secteur, il faut entendre : 77
communes (soit 5 paroisses) al-
lant de Flirey au Nord, jusqu’à

Saulxerotte au sud en passant par
Toul ; on se doute alors que son acti-
vité n’a rien à voir avec celle des prê-
tres d’antan… Jacky Detré a reçu
cette mission de son évêque ; ainsi
depuis le 1er septembre dernier, il
succède à l’Abbé Patrick Beugin, parti
pour de nouvelles fonctions. Ancré
dans le Toulois - il est né à Ecrouves en
1960 - après quelques expériences
dans le monde du travail, se sentant
appelé depuis sa jeunesse, a choisi le sacerdoce ; ses premiers
pas de prêtre, il les fera à Toul qu’il quitta en 1995 pour le coin
de Pagny sur Moselle.

Une équipe de volontaires très impliqués
La fête de “OZANAM”, le 16 septembre dernier, lui donne l’oc-

casion d’un premier contact avec ses nouveaux paroissiens ; très
ouvert, privilégiant l’échange, il constate immédiatement que
l’initiative, l’engagement, le sens du service, sous-tendent une
réelle dynamique locale.

Il sait qu’il peut compter sur une équipe, l’EAP (Équipe
d’Animation Pastorale) et sur des volontaires tous très impliqués :
“Beaucoup de choses sont réalisées ici, par des gens qui se sont pris
en mains ; qui au-delà de la structure se veulent proches de tous”.

En effet, comme pour la Communauté de commune qui ac-
cueille toutes les bonnes volontés, la paroisse fonctionne avec

une trentaine de groupes œuvrant au-
tour des tâches nécessaires à l’église (l’en-
tretien de nos églises, le fleurissement), de
l’animation (la catéchèse, la préparation
des célébrations de la Parole, des baptêmes,
des fu nérailles…) mais aussi de groupes
de prière ou d’approfondissement de la
foi, sans oublier les groupes tournés vers
les autres comme les “pas gâtés”, les amis
du MRJC, les malades, les anciens…

Il ajoute : “Chez vous, le petit est
quelqu’un… c’est extraordinaire ! “

Avoir confiance
dans les forces locales

Alors quand on insiste pour connaître
son intention, ses priorités d’action, il ré-
pond simplement qu’il “sera en soutien
de ceux qui œuvrent sur le terrain ; il se
mettra à leur service”. Il a conscience de
son éloignement et donc de la nécessité
pour lui d’écouter, et d’être très attentif
aux besoins exprimés localement, et

donc de s’adapter. Il a confiance dans les forces locales, et ajoute
qu’il ne veut rien décréter et qu’en plus “il fuit tout ce qui est
protocolaire et carré” ; en témoigne d’ailleurs sa façon très per-
sonnelle de privilégier les échanges avec les enfants (et aussi les
adultes…) lors des célébrations.

La messe des familles mensuelle est selon lui “l’occasion pour le
chrétien de vivre un temps fort que chacun habite à sa manière ; les
enfants, les parents, les grands parents et tous les paroissiens doivent
s’y sentir à l’aise et venir s’y ressourcer au contact des autres ; le peu
de temps passé en église doit nous nourrir “.

En guise de conclusion, en bon toulois, il utilise une jolie méta-
phore locale : “l’EAP et le prêtre sont comme des vignerons ; ils doi-
vent surveiller ensemble la maturation de leur vin et le rendre agréa-
ble, accessible à tous et donc apprécié de tous… !”

Annick Noël

“Hier j’étais le chef, aujourd’hui, je suis
le serviteur d’un projet…“
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            Emploi et formation
À la communauté de communes
Maison de l’Entreprise, Emploi et Formation

du Pays Terres de Lorraine
Espace Emploi (Pays de Colombey et du Sud Toulois)

Thomas ten Berge  % 03 83 52 08 16
Permanence de la Mission Locale (Terres de Lorraine)

(chaque jeudi matin)Nora LEGAY % 03 83 64 57 57

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants

Colombey-les-Belles,
Saulxures-les-Vannes / Ochey

La Récrée (0/3ans) / Stéphanie Boutin % 03 83 52 06 49

Crèche et Périscolaire
Blénod les Toul

Périscolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7 h 30 à 9 h et de 16 h 30 à 18 h 30
4 Laurence Saintôt  % 06 27 87 64 95

Favières
“La Farandole” - Dominique Campredon % 03 83 25 11 18
Bagneux / Barisey-la-Côte / Dolcourt Selaincourt / Thuilley

/ Colombey
“GIP Noé” 4 Mathilde GAU % 06 09 90 83 28

Mont-le-Vignoble / Charmes-la-Côte
“La Marelle” 4 Patrick Paquier % 03 83 62 57 79

Ochey / Allain / Moutrot
”Enfance Village Accueil”% 06 83 78 73 63

Barisey-au-Plain / Mont l’Etroit
Saulxures-les-Vannes (R.P.I.)

“L’île aux enfants”
4 Emmanuel Rousseau% 03 83 26 62 48

Bulligny “P’tits de Bull” % 03 83 62 49 00
Sexey-aux-Forges / Maron

“Belier Meulson” 4 Eric Hemmer % 03 83 26 47 84
Allamps “Les p’tits écol’eaux”
4 Caroline Charon % 03 83 47 46 51
Crépey - “Les Petits Princes”
% 03 83 52 09 69 / 03 83 52 81 32

Vicherey et Haute Vallée de l’Aroffe
Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, Gémonville, Grimonviller,
Maconcourt, Tramont Emy, Tramont Lassus, Tramont Saint
André, Pleuvezain, Soncourt, Vandeléville et Vicherey.

%   03 29 06 46 40

Relais d’Assistantes Maternelles
4, route de Moncel / 54170 Colombey-les-Belles

Permanences téléphoniques / Accueils avec et sans rendez-vous.
% 03 83 50 55 71

Courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

Loisirs et culture
(Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois)

Maisons des Artisans Créateurs à Favières
1, rue des potiers / Favières / % 03 83 25 13 37

courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr /  Site : http://mac.asso-web.com/
Base de loisirs à Favières % 03 83 25 13 37 ou 06 32 26 74 91

Par courriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr
Site internet : http://www.basedeloisirs-favieres.fr/C
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Courriel : noobast@gmail.com • http://jett.sudtoulois.over-blog.com

n les services de Pays n

Accueil de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES % 03 83 52 08 16

Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr
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N’hésitez pas à nous contacter !

Famille
Ass. Familles Rurales Intercommunale

Relais Familles/Point Familles
• Accueil, information, écoute pour tous les membres de la famille.

• Orientation vers les organismes • Conseil conjugal et familial
• Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Stéphanie Boutin, Stéphanie Fiatte
4, route de Moncel à Colombey les Belles% 03 83 52 06 49

Services techniques
(Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois)

Conseil et assistance aux besoins techniques
des communes : Entretien/maintenance

des équipements / Espaces verts / Patrimoine bâti...

Christophe Geisel % 03 83 52 08 16
Courriel : service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr

Parc matériel (pour les associations et collectivités)
Jérémy Ledig  % 03 83 52 08 16  / Courriel : j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr

Jeunesse 5 rue Étienne Olry / ALLAIN
% 03 83 53 57 83
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Handicap
Accueil de travailleurs

handicapés adultes - ESAT Allamps
% 03 83 25 48 85 • fax : 03 83 25 49 24

Service Territorial (CG 54)
Toul% 03 83 43 81 22

Maison départementale
des personnes handicapées (88)

Epinal % 03 29 29 09 91

l Centres Locaux
d'Information et de
Coordination l

Service Territorial Personnes âgées
et Personnes handicapées
CLIC Terres de Lorraine

Service d’information à destination
des personnes âgées,

des handicapés et leurs familles.
5, Av. Victor Hugo -TOUL % 03 83 43 81 22

CLIC de la Plaine des Vosges
39, rue de la Plaine des Vosges
Neufchâteau % 03 29 94 32 56

lÉtablissement d’accueil
pour personnes âgées l

MARPA / Colombey-Les-Belles
Dir. Claire Marie LE MONNIER % 03 83 52 84 00

l Accueil de Jour l
à Colombey-Les-Belles
Laure Michelini  % 03 83 52 84 00

l Soins infirmiers à domicile l
Les Grands Jardins

Personnes âgées, dépendantes (+60 ans)
Gabrielle HENRY  % 03 83 52 80 32

l Prévention l
Personnes âgées

Charlotte Beauregard  % 06 73 97 66 64

Mobilité
“Association Roues Libres”
Pour les personnes en insertion.

Contact : Gil Crucifix % 06 74 17 43 53
Covoiturage

http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/
Mobilité solidaire
Tél. : 03 83 52 06 49

Personnes âgées

l Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) l 

Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées
Association la Bouvade
% et fax 03 83 52 94 72

• Pour le Saintois : Mme PARGON
% 03 83 26 27 43 (dom.)
% 03 83 47 05 52 (bureau)

• Pour Vicherey et Aroffe % 03 29 95 57 81

l Aide à domicile
et / ou service

de garde ADAPA l

(Meurthe & Moselle)

Acceuil  % 03 83 37 16 21
Monique VINOT • Allamps% 03 83 25 43 23
Bernadette ORY• Crézilles% 03 83 62 51 55
Sabrina MIGEOT • Vézelise% 03 83 37 87 86

Aline BARBIER •Toul /(mercredi)
% 03 83 37 78 34

l G.A.R.D.E l 

Garde, Aide et Réconfort à domicile
(Personnes âgées et handicapées)
• Stéphanie ERCOLI % 03 83 35 99 21

l  Télé - Alarme l 
Service de télé sécurité

pour être en relation
avec un centre de secours

et/ou un médecin.
” Présence Verte”

MSA Dép.54 % 03 83 50 35 18
MSA Dép.88 % 03 29 64 06 06

”Filien” 
(ADMR Saintois) % 03 83 26 27 43

(ADMR “La Bouvade”) % 03 83 52 94 72
(ADMR Neufchâteau) % 03 29 95 57 81

n les services de Pays n

Assistants sociaux
? Francine Séraphin

• les vendredis de 9 heures à 12 heures
Mairie de Favières % 03 83 25 11 33

• les mardis de 9 à 12h au CMS Rural de Vézelise
3, place du Château % 03 83 26 90 12

? Annick Jeandel
• le mardi de 14h à 17h

MARPA de Colombey % 03 83 52 02 63
Accueil téléphonique : mardi de 9h à 12h
03 83 26 90 12 au CMS Rural de Vézelise

? Dominique Barberon
• le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00

28 rue Kennedy / Neufchâteau% 03 29 94 02 84
? Albane Aunave (sur rendez-vous)

• 2 cours Poincaré à Toul% 03 83 43 03 54
? Dominique Martin (Sexey-aux-Forges)

% 03 83 47 19 21
? Corinne Donzé (Villey-le-Sec)

% 03 83 43 03 54
? Marie-Thérèse Beauregard (MSA)

% 03 83 43 47 96
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Favières : le 4 mars de 15h30 à 19h00
Car transfusion devant la Poste

Colombey : le 27 avril de 8h30 à 12h00
Salle polyvalente

agenda 

événements
et manifestations
➤ Carnaval
➜ 16 Février / Dolcourt 
Un mardi gras déguisé - Foyer rural de Dolcourt

➤ Repas et jeux de société
➜ 17 février / Bulligny MJC Bulligny

➤ Université populaire
➜ 18  février
“L’intelligence artificielle”  

20h30 / collège  J. Grüber - Colombey les Belles

➤ Loto
➜ 9 mars  / Allamps
20h30. Buvette et restauration rapide, ouverture des portes à 19h.
Entrée libre. MJC d’Allamps
Renseignements :Jacky Hawrosz 03 83 25 46 80 ou 06 77 25 25 35

➤ Bal folk
➜ 16 mars / Bulligny  MJC Bulligny
Bal Folk, dégustation de bières spéciales et  petite restauration

➤ Dégustation de vins
➜ 15-16 mars  / Dolcourt
Dégustation et achats possibles d’une sélection de vin d’Anjou
(19h00) Foyer rural de Dolcourt

➤ Marché de Potiers
➜ 17 mars / Favières  (art. p.12)

➤ Repas et pétanque
➜ 7 avril / Bulligny  MJC Bulligny

➤ Marche - Randonnée
➜ 1er mai  / Dolcourt
Marche inter foyer : Marche et déjeuner tiré du sac pour réunir les
habitants de Dolcourt, Selaincourt et Crepey - Foyer rural de
Dolcourt - Contact :  03 83 52 88 46 ou 03 83 47 29 16.

➤ Pizz’endol
➜ 11 Mai  / Dolcourt
Fabrication de pizzas par les jeunes du village (FR Dolcourt)

➤ Comptage du gibier 
➜ En Mai  / Dolcourt
Comptage du gibier dans la forêt : Accompagné par M. Lemarquis,
les enfants compteront le cheptel et poursuivront la soirée et la
nuit dans la cabane des chasseurs. Foyer rural de Dolcourt.

➤ Brocante
➜ 9 juin / Barisey la Côte Foyer rural 
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Venez découvrir le travail de Catherine Richy, céramiste,
de janvier à mars (art. p.12)

Exposition de céramiques

Journée
“Portes ouvertes”
à l’ESAT d’Allamps
Samedi23marsaprès-midi.

nVisite des ateliers et nouvelles installations.
n Présentation des activités et productions.
n Dégustation des vins de l’ESAT (vignoble

de Bulligny).
n Musique et animations diverses feront de cette visite un temps

fort d’échanges et de convivialité.
Cette manifestation est organisée dans le cadre des “Journées Lorraines”
proposées par la CCI et de la “Semaine contre la Discrimination” initiée

par le Conseil Général de Meurthe et Moselle.
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                            Une nouvelle
                            page jeunesse !
La page d’informations JEUNESSE associatives sur le sud Toulois

est en ligne. Vous pouvez la consulter sur le blog :
http://jett.sudtoulois.over-blog.com/

Mise à jour régulièrement, il ne tient qu’à vous de la faire vivre.

info

Des commissions de travail (technique - scénographie - organisation -
communication) ont été mises en place  pour vous accueillir afin de
monter ce projet.

Si vous êtes intéressé, contactez Lionel Guingrich par courriel :
l-guingrich@pays-colombey-sudtoulois.fr ou au 03 83 52 08 16

Un festival
de marionnettes !
14 et 15 septembre 

[ 15 compagnies sur 2 jours ]


