
n° 49
juillet 2009

p. 7  Développement économique

Toute l’actualité du Pays sur www. pays-colombey-sudtoulois.fr

Les cahiers d’info
de la Communauté de communes

du Pays de Colombey
et du Sud Toulois

de

Une des priorités majeure de la charte de territoire

p. 16  Base de Loisirs
Nouveautés et programme d’été

p.22 Trésors environnementaux
Les espaces naturels sensibles

…



2 Grains de Pays • n° 49 • juillet 2009

  Grains de Pays
Journal trimestriel édité par la Communauté de Communes

du Pays de Colombey et du Sud Toulois
6, Impasse de la Colombe • BP 12 • 54 170 - Colombey-Les-Belles

Directeur de la publication : Christian DAYNAC
Comité de rédaction :

Le personnel, le groupe ”Grains de Pays”, les habitants
Coordinateur : Morgan Besrechel

Photographies et illustrations : ComCom, Dalenconte.
Graphisme : Pierre Dalenconte • Impression : Lorraine Graphic

Dépôt légal : Octobre 1994 - CCPPAP n°604
Imprimé sur papier recyclé • 5300 ex.

Toute reproduction totale ou partielle du présent
document est interdite sauf autorisation de l’éditeur.

■ Une commune à la une
4 • Mont l’Etroit

■ Moyens généraux
5 • Budget primitif 2009 (fonctionnement)

■ Économie
6 • Nouvelles installations commerciales et artisanales

■ Charte de territoire
7 • Économie

■ Développement social
8 • RSA / Un premier accueil

• A la rencontre des personnes âgées et handicapées
• Un nouvel accueil périscolaire à Crépey

■ Sport
9 • La danse en position assise à la MARPA

■ Culture et loisirs
10 • De nouvelles expositions de l’Écomusée

• Les JAC/MRJC* fêtent leurs 80 ans
11 • Journée de restitution “lecture” • Fleurs de Sillons
12 • En avant la musique !
13 • Tremplin musical en Pays Terres de Lorraine

■ Loisirs et tourisme
14 • Fête des peintres à Mont l’Etroit • Maison du tourisme
15 • Le Michel fête ses 5 ans d’une belle manière (JDM)
16 • Le programme de la Base de loisirs de Favières
17 • Nooba été

■ Jardin
18 • La cétoine dorée
19 • Prédateurs : Agir ou attendre?

• Première bourse verte d’Allamps

■ Habitat • Cadre de vie • Environnement
20 • Dossier “Éolien” • Permanences OPAH et Info Énergies

• Un lotissement à Vannes le Châtel •

21 • Déchets ménagers : Collecte de fibrociment
Collecte des radiographies

22 • Les espaces naturels classés

■ Au gré des associations
23 • Rendez-vous et actions à ne pas manquer !

■ Agenda
24 • Événements • Manifestations

Sommaire
C

o
m

m
u

n
a

u
té

 d
e

 c
o

m
m

u
n

e
s 

d
u

 P
a

ys
 d

e
 C

o
lo

m
b

e
y 

e
t 

d
u

 S
u

d
 T

o
u

lo
is

Pôles et services
de la Communauté

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

Insertion…

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

OPAH
Service Déchets Ménagers

Déchetterie d’Allain…

• Économique • 
Montage de projet 

Immobilier d’entreprise…
• Culture et Jeunesse • 

Animation
Projets culturels

Location de matériel associatif…

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

Adresse postale :

BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES
Tél. : 03 83 52 08 16

Courriel :

contact@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Demain, quelle place
pour l'État et ses services
sur les territoires ?

Grains de Pays • n° 49 • juillet 2009

Quelle nouvelle organisation

des collectivités locales ?

Beaucoup de voix dénoncent le "millefeuille" des struc-
tures, leur empilement depuis la petite commune rurale à
la grande région. Faut-il supprimer des échelons, les spé-
cialiser (chaque collectivité intervenant exclusivement dans tel ou tel champ
de compétence) ? Faut-il spécialiser les impôts locaux (à chaque
collectivité son impôt) ? Pour vous, lecteur, ces débats peuvent
paraître très complexes et sans intérêt dans votre vie quoti-
dienne ; pourtant, s'ils ne captivent pas l'auditorat des
chaînes de télévision ou les lecteurs de la presse, ils nous
concernent tous.

Du fait du désengagement progressif de l'État de cer-
taines de ses missions, les collectivités locales sont ame-
nées à combler ce vide en intervenant de plus en plus dans
le champ social, éducatif, cultu rel, économique, environ-
nemental. La responsabilité de ces missions essentielles –
permettre à chacun de bien vivre, travailler, être respecté…
- incombe chaque jour plus aux collectivités locales. Et ce
non pas parce que "la nature a horreur du vide" mais car
l'autre alternative serait, dans une conception ultralibé-
rale, de laisser jouer la "loi de la jungle" (chacun pour soi, que le
meilleur gagne) avec toutes les conséquences désastreuses que
l'on peut imaginer.

L'action publique ne peut exister

sans la contribution des citoyens : l'impôt.

En France, l'impôt direct (impôt sur le revenu au profit de l'État, im-
pôts locaux au profit des collectivités locales), est, pour des raisons bien
compréhensibles, très impopulaire.

S’il doit bien sûr être perfectionné quant à ses modalités
de répartition et son équité sociale, il permet pourtant d'of-
frir aux citoyens les services qui leur sont indispensables
(éducation, santé, revenu minimum, équipements…) et mériterait d'être
réhabilité comme un outil de solidarité.

Vous trouverez dans ce "Grains de pays" un article consa-
cré au budget 2009 de la communauté de communes ; le
budget est un acte politique : il concrétise les moyens al-
loués aux actions que vos représentants estiment indis-
pensables dans les domaines des services sociaux, écono-
miques, cultu rels, environnementaux en complément de
l'action commu nale.

Pour accomplir les missions confiées à la communauté de
communes, les élus communautaires ont décidé de doubler
le produit fiscal (hors fiscalité professionnelle) soit, en moyenne, de
faire passer la contribution des habitants de 12 à 24 € an.
C'est la seule façon, à l'heure de la diminution des subven-
tions publiques, du retrait des services de l'État et des besoins
de plus en plus forts exprimés par nos concitoyens, de conti-
nuer à travailler pour notre territoire. J'assume et reven-
dique ce choix et la volonté que ces moyens supplémentaires
soient utilisés au mieux au profit du bien vivre des habi-
tants du Pays de Colombey et du sud Toulois.

Le Président , Christian Daynac

Les grands médias (presse, radio, télévision, internet)

se sont faits l'écho, au cours des six derniers mois,

des différents rapports et débats concernant

l'administration territoriale de la République.

”

”

Désengagement
Retrait

Réduction à
un rôle de contrôle …

…
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■ une commune à la une ■Communauté de communes

Mont l’ETROIT

Mont-l’Etroit est un village
de côte. Au centre de la
commune  se trouve un lavoir

très bien conservé, datant du XIXe siè-
cle, il sert à l’heure actuelle de salle
communale. L’église , accolée au cime-
tière, est une église fortifiée se situant
dans le haut du village. Un calvaire,
daté de 1614, se trouve au centre du
village. Il a été récemment restauré par
la commune avec l’aide de la commu-
nauté de communes . Ce monument
sur lequel figure une tête de mort,
repose sur un puits. Lors de fouilles
récentes nous avons découvert des
conduites dont certaines en bois se
dirigent vers cet ouvrage. Bernard Per-
rin (auteur des “Histoires méconnues de
nos villages”) relate à propos de ce
monument, qu’une légende prétend
que des troupes de passage empoi-
sonnèrent ce puits, à l’époque, seule
source d’eau du village.

À la limite des Vosges et de la Meuse

Le village de Mont-l’Etroit est le dernier
village du département de Meurthe et
Moselle, côté plaine de Neufchâteau dans
les Vosges et du département de la
Meuse vers Sauvigny. Le site des “Trois
bornes” est l’unique endroit où les trois
départements se côtoient. Une anecdote
citée par Bernard Perrin, indique à propos
de ce lieu : “un jour les Préfets de chaque
département se sont rendus en ce lieu et
ont pris leur déjeuner symboliquement
sur le territoire de leur juridiction.

Une croix mystérieuse

Un lieu particulier est à visiter sur le ban
communal : la Croix Saint Rémy, dont la
commune a entrepris récemment la res-
tauration. Cette croix du XVIIIe siècle est
enrichie de chaque côté d’une sculpture
représentant le Christ et Saint Rémy. Ce
repère était à l’époque du XIXe siècle, un
carrefour important de routes forestières,

quand la circulation pédestre était cou-
tumière. Une anecdote autour de ce ves-
tige du temps passé, rapporte qu’un
orage d’une violence inaccoutumée
avait été prédit par le curé de l’époque,
mécontent de voir ses paroissiens aller
faire la fête à cet endroit, malgré son
interdiction.

Une démographie en hausse

qui favorise le dynamisme

En 1999, Mont-l’Etroit comptait 87
habitants, en 2006 : 116. La population se
stabilise à l’heure actuelle et devrait
connaître une évolution à la hausse pro-
chainement avec la réalisation d’un nou-
veau lotissement.

Concernant l’activité agricole, il ne reste
qu’un exploitant installé dans le village,
le reste de la superficie agricole est
exploité par les agriculteurs des com-
munes  voisines (Saulxures Les Vannes en
Meurthe et Moselle, Punerot dans les Vosges).

Un Foyer Rural anime la vie du village et
propose des activités ludiques et spor-
tives. Le Foyer Rural organise no -
tamment la Fête des peintres dans la rue,
qui a lieu chaque année le dernier
dimanche du mois d’août. 2009 ac -
cueille ra la treizième édition (Voir en p.14).

Patrick Crosnier

Le village de Mont-l’Etroit s’étend sur une superficie de 642 hectares

dont 220 hectares de forêt communale où le hêtre et le chêne do -

minent. On y trouve aussi des essences telles que le sycomore et l’ali-

sier. La forêt a été durement touchée lors de la tempête de 1999.

La Croix Saint Rémy
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■ moyens généraux ■Communauté de communes

CHARGES A CARACTÈRE
GÉNÉRAL 1 774 368 €

dont 
Services extérieurs

1 162 293 €
(dont déchets ménagers)

………………………………
Autres services extérieurs

451 725 €
(dont rémunérations prestataires)
………………………………
Impôts et taxes 55 000 €
………………………………

Achats 105 350 €

VENTES 245 121 €

RecettesDépenses

PERSONNEL 925 000 €

IMPÔTS DIRECTS
1 035 678,00 €

Foncier bâti et non bâti,
taxe d’habitation : 266 481 €

soit 24 € par habitant pour les
trois taxes en moyenne.

Taxe professionnelle : 773 966 €
dont 689 372 € reversés

aux communes

SUBVENTIONS 101 100 €

TAXE ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES

(TEOM) 802 834 €

REVERSEMENT DE TP
689 372 €

Compensation : 647 558 €
Solidarité : 41 814 €

DOTATIONS D’ÉTAT
Fonctionnement :

584 850 €
Compensation salaires :

196 409 €

INT. EMPRUNTS 140 000 €

SUBVENTIONS
(État, département, région…)

et COMPENSATIONS
438 718 €

CHARGES exceptionnelles
199 207 €

DDR 252 685 €

AMORTISSEMENT 184 000 €
PRODUITS de GESTION

COURANTE (loyers)
442 920 €

IMPRÉVUS 10 000 €
DISPONIBLE POUR

INVESTISSEMENT : 245 698 €
ATTÉNUATION CHARGES

165 200 €

Exemple :
Le service déchets ménagers représente

une dépense de 88 € par habitant.

20 agents permanents en
équivalence temps plein +

équipe insertion et saisonniers.

C’est dans ce compte que figurent
tous les prestataires extérieurs culture,

habitat, animations sociales,
Relais d’assistantes maternelles, jeunesse…

Les impôts fonciers sur le patrimoine
économique sont répercutés sur les

bénéficiaires de baux commerciaux.

En 2008,
64 personnes ont perçu

des salaires ou indemnités.

Dont versement de subventions
aux associations et écoles toujours ver-

sées sur bilan de l’événement.

Inchangé par rapport à 2008

Inclus les derniers emprunts (maison
de santé et logements d’Aboncourt

comptés dans les loyers)

Dont toitures, façades, syndicat électricité,
aides commerçants et artisans…

Redevances culture et loisirs,
location matériel, reprise tri,
charges locatives…

Dotation de développement rural :
destinée à l’investissement

Sur dossiers animation fonc-
tionnement, après validation
des financeurs et présentation
des justificatifs…

Prise en charge des contrats aidés
(À déduire du coût du personnel)

Actuellement, 14 baux de type
commercial ou social et 16
baux d’habitation.

Elle couvre  seulement 79 %
du budget de fonctionnement
“déchets ménagers”
(Elle est stable depuis 2005
hors TGAP  [Taxe Générale sur
les Activités Polluantes])

Dotation de fonctionnement :
53 € par habitant.
Elle est calculée sur plusieurs élé-
ments, dont notre effort fiscal…
« Aide-toi, le ciel t’aidera »

Y compris quelques provisions
pour grosses réparations

ou risques de gestion.

Budget primitif 2009 - fonctionnement
[4 268 745 €]

Ce budget a été voté lors du conseil
communautaire en mars dernier.

La section “fonctionnement”
représente une somme de 4 268 745 €

dans un budget global
de 10 352 508 €.

Lors d’un prochain numéro nous
vous présenterons la section

“Investissement”.
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[nouvelles installations] >
■ économie ■

commerce et artisanat

Pour tout renseignement concernant  les aides et la disponibilité de locaux contactez :

Edouard PETITDEMANGE à la communauté de communes / courriel : e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr • Tél. 03 83 52 08 16

“Régis Multi-services”
Après un passage en 2008 au sein du chantier

d’insertion de la Communauté de communes, Régis

Pasquet  de Colombey-Les-Belles, a décidé de créer

sa petite affaire sous le régime d’auto-entrepreneur

en mars 2009.

Territoire

[ ] ][

“Meyer Jeux”
Bernard MAYER de Vannes le Châtel, pré-retraité de

la Poste, souhaite développer son activité de créa-

tions de mots croisés publicitaires.

Contacts :
Monsieur PASQUET au 06 87 86 46 35

Courriel :  repasquet@orange.fr"
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Sa société propose une façon originale de faire connaître
ou développer votre commerce ou entreprise par les mots
croisés ou les jeux concours à des tarifs attractifs.

Très jeune, ce passionné de jeux de lettres s'adonne à son
hobby favori en intégrant le club “Des chiffres et des lettres”
de Nancy-Laxou, et participe à plusieurs reprises dans les
années 80/90 aux finales nationales de la célèbre émission
télévisée d'Armand Jammot, à l'époque sur Antenne 2. Sa
passion l'amène à créer en 1992 une activité originale de
créations de mots croisés personnalisés et jeux concours. Il
travaille alors pour la presse, une enseigne de grande distri-
bution de Toul et d’autres commerces de proximité.

Bernard Mayer a par ailleurs le projet de commercialiser un
jeu de société dès 2010 et se tient à votre disposition pour
une étude et des conseils en publicité.

Contacts :
4 rue de la Garenne 54112 VANNES LE CHATEL

03 83 25 40 11 ou 06 33 64 25 24
Courriel : mayer.bernard@wanadoo.fr

Bricoleur et travailleur sérieux, il a ainsi fait le choix
de mettre à profit son expérience en proposant de
vendre divers services de dépannage et petits travaux
aux particuliers du secteur. “Régis Muti-services” ef -
fectue des petits travaux de plomberie, électricité,
maçonnerie, d’entretien d’espaces verts… Il intervient
rapidement chez vous sur demande et accepte les
Chèques Emploi Service Universel.
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“Des emplois de demain pour tous: pouvoir travailler au Pays”>
■ charte de territoire ■Communauté de communes

Cette priorité affirmée est également la
marque de la volonté que la commu-

nauté de communes ne devienne un “terri-
toire dortoir” entièrement dépendant des
bassins d’emplois voisins. Afin de poursuivre
ce qui a été entrepris les années passées et
pouvoir accélérer la dynamique engagée, un
plan d’actions ambitieux a été élaboré par la
commission économique pour répondre aux
nouveaux enjeux identifiés.

Encourager la diversité
Il semble aujourd’hui opportun pour créer

de nouveaux emplois, d’encourager la diver-
sification de l’économie locale ( Production
et ’innovation) en développant des partena-
riats avec des écoles d'ingénieurs et des
laboratoires de recherche. Toutefois, le tissu
économique existant ne doit pas pour autant
être oublié. Il est au contraire important de
mieux valoriser les nombreux savoir-faire et
produits locaux, notamment ceux de l’agri-
culture, de la forêt, du verre, de l'artisanat…
qui sont des leviers potentiels de développe-
ment économique à ne pas négliger.

Figurant parmi les priorités majeures

de la nouvelle charte de territoire du

Pays de Colombey et du Sud Toulois,

le développement économique

apparaît incontournable dans un

contexte général des plus difficiles.

économie

Des lieux attractifs pour les entreprises

La création de zones d’accueil dédiées à l’activité économique est au centre de
l’action économique des collectivités locales.

Dans notre communauté de communes, le projet économique se construit au -
tour de la ZAE En Prave d’Allain qui se concrétise. Les derniers aménagements
des voiries et des réseaux sont en cours et il reste à ce jour 2 hectares dis po ni-
bles sur les 5,5 hectares que compte la zone. Le garage Baudy et l’entreprise Agri-
service achèvent la construction de leurs bâtiments d’activité. La guinguette “La
Danse des Anges” fonctionne depuis plusieurs mois et la pizzeria “le Chalet” de-
puis 3 ans déjà.

Pour créer une offre complète en terme
de possibilités d’accueil d’entreprises, un
bâtiment-relais à destination de petites
entreprises artisanales en création ou en
développement a été créé et sera mis en
service prochainement.
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Dans le même ordre d’idée consistant à proposer une gamme complète dans
l’offre économique (terrains à construire, locaux à louer), un nouveau projet est
à l’étude. Il s’agit de la création d’une micro-pépinière sur la ZAE En Prave. L’objectif
est de pouvoir disposer d’un lieu d’accueil attractif offrant un hébergement tem-
poraire, des services partagés (secrétariat, reprographie, salle de réunion…) ainsi
qu’un accompagnement individualisé aux porteurs de projets pour favoriser la
création d’activités innovantes notamment dans l’agroalimentaire et les services.

Il faut cependant veiller à diffuser le plus possible l’activité économique dans les
villages du territoire. Dans cette optique, il est envisagé que ces services puissent
également bénéficier à terme à des entreprises extérieures à la pépinière.

En Projet La création d’une micro-pépinière

Renseignements : Edouard PETITDEMANGE • Tél. 03 83 52 08 16

Bâtiment relais

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



8

lien social

périscolaire

Revenu de Solidarité Active >

Pour les bénéficiaires du Revenu Minimum d'Insertion et
de l'Allocation Parent Isolé (API), le passage au RSA se

fera sans aucune démarche de leur part. Il faudra par contre
une démarche volontaire des bénéficiaires potentiels, non
connus à ce jour. La CAF, la MSA et le Conseil général pré -
parent dès à présent ce repérage.
Effectuez votre démarche d’identification en vous rendant
dans tout lieu mettant à disposition une connexion internet,
un téléphone et une imprimante.

➤ Par téléphone

• Numéro 3939 (Plate-forme du Haut-commissariat aux solida-
rités actives) • numéro 0820 25 54 10 de la CAF
➤Par internet sur le site de la CAF

➤Dans le Pays de Colombey et du Sud Toulois

Dans les locaux de la communauté de communes, l'Espace
Emploi, antenne de la Maison de l'Entreprise, de l'Emploi et
de la Formation, dispose d'une connexion internet. Chacun
pourra vérifier son éligibilité au dispositif. Un agent sera dis-
ponible pour conseiller les usagers.

8

■ développement social ■Territoire

La loi du 1er décembre 2008 institue la mise en

œuvre du Revenu de Solidarité Active au 1er juin

2009. La Caisse d'Allocations Familiales de Meurthe

et Moselle recense environ 29 000 personnes à qui

elle verse des prestations, potentiellement é ligi-

bles au RSA. À ce chiffre devraient s'ajouter 10 000

travailleurs pauvres et bénéficiaires non identifiés.

À la rencontre
des personnes âgées
et handicapées
du Pays de Colombey et du Sud Toulois

>

pour vérifier
votre éligibilité

Un premier
accueil

À l’issue des réunions avec les centres communaux d'ac-

tion sociale du territoire, à l'automne 2008, une idée

avait retenu l'attention : informer les personnes âgées et

handicapées des services qui leur sont proposés.

L’association ADCC, qui a
vocation à traiter les ques-

tions des personnes âgées et
handicapées, s'en est saisie.
Elle a élaboré une plaquette
d'information, en s'inspirant
de celle développée précé-
demment par les CCAS de la
communauté de communes
de Moselle et Madon.

Il est proposé de distribuer ce
document de la main à la main
aux personnes concernées.

Pour ce faire l’ADCC va contacter, dans les prochaines
semaines, les CCAS, les professionnels et les associations
concernées.

Pour plus de renseignements, contacter Frédéric Leclerc

ou Thomas Ten Berge au 03 83 52 08 16

Pour faire ce test d'éligibilité, vous devrez im pé ra ti -

vement vous munir des justificatifs de res-

sources pour les trois derniers mois pour

vous-même, votre conjoint, concubin ou PACS et chacun de

vos enfants ou personnes à charge de 14 à 24 ans révolus.

ATTENTION
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Démarrage en septembre !
“Les Petits Princes” à Crépey

Horaires de 7h30 à 18h30 / Cantine le midi

Contact : periscolairedespetitsprinces@gmail.com
Tél. 03 83 52 09 69 / 03 83 52 81 32
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Un nouvel accueil
>
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activité “seniors”>
Territoire

La danse en position
assise à la MARPA

La danse en position assise est une branche de la danse senior qui a
trouvé son origine en Allemagne dans les années 60. Grâce à l’asso-

ciation DATA (Danse A Tout Age) et la traduction des fiches techniques,
des formations diplomantes débutent en France en 2000. L’activité est
en place à la MARPA depuis 2004. Les résidents ont été vite conquis par
cette nouveauté.

Ce type de danse correspond aux besoins

des personnes âgées tout en respectant leurs spécificités.

■ Une activité qui procure plaisir, détente et bien être. L’objectif prin-
cipal est de maintenir l’autonomie et les acquis de la personne âgée le
plus longtemps possible.

■ Une activité collective qui assure une mixité des personnes plus ou
moins atteintes par la maladie ou le handicap. Elle permet de créer un
lien social et d’éviter l’isolement.

■ Un effet bénéfique sur les fonctions respiratoires, cardiaques, arti-
culaires et musculaires. C’est une activité qui demande beaucoup de
concentration, stimule la mémoire, les réflexes, la latéralisation et la
coordination des gestes car tout bouge, bras, jambes, épaules, doigts,
pieds, taille…

Un double intérêt
Cette forme de danse permet aux résidents de participer à un moment

bienfaisant et leur donne la possibilité de s’exprimer.
Elle permet aussi une mixité des personnes plus ou moins atteintes

par la maladie. Elles se voient sous un autre regard que la simple  collec-
tivité et sont capables d’échanges et de tolérance par rapport aux
handicaps des uns et des autres. C’est un point très positif.

Danser signifie se mouvoir sur un rythme

musical ; danser c’est rêver, c’est une des

natures de l’Homme. Pas étonnant donc que

ce soit une activité qui ait trouvé des adeptes

même si ce ne sont que les pieds qui bougent

un peu.

Déroulement
L’activité se déroule tous les ven-

dredis matin à 10 h 30 dans une
salle bien éclairée et calme. Au mi-
lieu des chaises installées en cercle,
est disposée une multitude de fou-
lards très colorés.

Avant chaque danse les enchaî-
nements sont rappelés puis
chaque participant reproduit tous
les gestes mémorisés sur la mu-
sique adaptée aux mouvements. Il
se passe au cours de l’activité,

quelque chose de l’ordre du bien être individuel ou de
l’échange. Les sens de la vue, l’ouïe et le toucher sont
très stimulés pendant ces exercices.

Les musiques
Traditionnelles ou folkloriques, elles sont issues de

différents pays du monde. Chaque morceau de mu-
sique est divisé en plusieurs séquences composées
d’un enchaînement de gestes.

Des danses classées en différents thèmes
■  Les danses de communication (c’est se donner la

main, se toucher l’épaule…)
■  Les danses de coordination
■  Les danses à thèmes (cueillette des pommes,

l’orage, les feuilles d’automne…)
■ Les danses avec accessoires (foulards…)

La Sabotière
Au cours de l'été, des stages permettront de se

perfectionner et de passer les galops du G1 au G7.
Juste avant la Fête du cheval à Sion, le 14 juillet, des
stages CSO et un parcours par jour seront mis en
place à Sion.

Le Centre équestre prépare la future rentrée. Elle
accueillera les jeunes dès 4 ans. La cotisation
annuelle est fixée à 75 €, les séances se font à la
carte (130 € la carte de 10).

Renseignements auprès de Sabrina
ou Jean Pol Lamberty au 03 83 63 94 07

équitation
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■ sport ■

Pour tout renseignement contactez

Josette Etienne à la MARPA au 03 83 52 84 00.



■ culture et loisirs ■ 

écomusée>
Pays

Grains de Pays • n° 49 • juillet 200910

De nouvelles
expositions
Depuis le dernier dimanche d'août de l’année passée,

l'Ecomusée Eclaté du Pays de Colombey et du Sud Toulois

ne s'est pas investi dans les manifestations de Pays.

Josette Desse, à la suite de problèmes de santé, a dû s'ab-

senter et passait, chez ses enfants, une longue et néces-

saire convalescence.

Josette Desse (A gauche) en pleine présentation des plus
belles robes de la collection de l’écomusée

Une nouvelle exposition

La situation d'une collection “éclatée”, et l’absence de Josette - ses sa-
voir-faire, ses connaissances sont les atouts essentiels de nos expo-

sitions - expliquent cet intermède dans nos activités ;
Elle était de retour pour le cinquantième anniversaire de “Familles ru-

rales” à Harmonville, à l'invitation d'Armande Godard, présidente de l'as-
sociation. L’Écomusée avait sorti ses plus belles robes pour présenter,
en “raccourci “, faute de place, “un siècle de robes de bal” de 1870
à 1970 environ. Durant tout l'après-midi, particulièrement chaud ce di-
manche de mai, Josette et Marcelle ont commenté, pour un public
nombreux, l'évolution des modes féminines. La confection des petites
mains professionnelles, ou celle des mamans et des tantes, c'est toute
une époque où les femmes, petites puis jeunes filles, à la maison où à
l'école, apprenaient à coudre et à tricoter. Dentelles et broderies - il y
eut jusqu'à 100 brodeuses professionnelles vers 1880 à Allain -, nids
d'abeilles et points de feston, les curieux observent, s'étonnent, et re-
montent alors les souvenirs qui naissent de la rencontre.

Jean-Michel Marche

L'Ecomusée sera présent pour une nouvelle exposi-
tion à Saulxures-lès-Vannes le dernier dimanche
d'août, qui inaugurera une exposition sur le thème
des “sous-vêtements d'autrefois”, développée en
septembre à Metz. En attendant, les travaux d'amé-
nagement du grenier de Mont-l'Etroit, qui accueille
déjà la “Classe d'autrefois”, permettront, grâce à la
municipalité, de réunir dans un local plus adéquat
les collections de vêtements et de linges divers de
l'association. L’association imagine dans le village,
d'autres activités liées à l'école et à la vie quoti-
dienne d'autrefois.

Contacts : Cindy (lorraine@mrjc.org  tél : 09 62 24 23 22 ou 06 59 41 87 97)
Marie-Pascale (marie-pascale@fmcreation.com  tél : 03 83 52 03 90)C
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Les JAC/MRJC* fêtent leurs 80 ans
Un appel est lancé à celles et ceux qui ont bénéficié de la réflexion,

la formation et l’action JAC/MRJC depuis 80 ans.

*JAC = Jeunesse Agricole Chrétienne
MRJC = Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne

rencontres

Pour le MRJC Lorraine
Le samedi 12 septembre 2009 à

Minorville (88) à partir de 14h autour
du thème : “le rural s’emballe”

Pour le MRJC Toulois-Saintois
Le samedi 21 novembre 2009 (après-midi et soirée) salle

polyvalente de Colombey-les-Belles autour du thème  : ”  la
place du village à travers les différentes époques 1929-2009 “

2 dates pour fêter cet anniversaire



Comme tous les ans, le groupe

lecture, dont  l’objectif est de fa-

voriser l’accès à la lecture pour

tous dans tout le territoire, pro-

pose une journée durant laquelle

seront présentées de manière lu-

dique toutes les activités propo-

sées au cours de l’année.
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■ animation ■ culture ■ Communauté de communes

>animation lecture terre attitude >

En collaboration avec la mairie de Bagneux et le foyer rural, la
Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud

Toulois organise cette fête le samedi 19 septembre 2009 à Bagneux
autour d’un grand nombre d’activités, de jeux, d’énigmes, de contes et
de surprises autour du thème “la tête dans les étoiles”. Venez-vous amu-
ser en famille, laissez-vous transporter, le temps de quelques heures…
Dans les étoiles ! (Entrée libre- Repas et spectacle sur réservation)

Julie Edme-Riboni / Animatrice lecture

Après 3 éditions de “Graines de Paysages”, la

Communauté de Communes a décidé de

mettre en place une nouvelle journée bapti-

sée “Fleurs de Sillons”.

Fleurs de Sillons

Le nom de cette journée n’a pas été
choisi au hasard puisqu’il représente

véritablement  la fusion de la journée
Graines de Paysages et le concours de la-
bour organisé quant à lui par les Jeunes Agriculteurs.
Cette année, la manifestation  se déroulera à Gibeau-
meix le 23 août à partir de 10h et toute la journée.

De nombreuses animations
Une balade à la découverte de la commune de

Gibeaumeix, le concours de labour, une montgolfière,
des animations pour les enfants, un marché du terroir,
des nombreux stands dont plusieurs démonstrations
de poterie…et deux parcelles de fleurs afin que vous
puissiez venir y confectionner un bouquet.

Durant le mois de juin, les élèves de l’école mater-
nelle de Vannes le Châtel sont venus semer quelques
graines et ont créé des panneaux illustrant les
quelques fleurs de champs qui seront visibles en août.
Parallèlement, les élèves de l’école primaire d’Uruffe-
Gibeaumeix ont préparé des panneaux ludiques bali-
sant la balade ainsi que des dessins illustrant des élé-
ments remarquables dans le village de Gibeaumeix.

Nathalie Marolle

Ce concours est mis en place pour la création de l’af-
fiche de notre fête de la lecture annuelle, restituant
toutes les actions faites au cours de l’année. Nous
souhaitons mobiliser et sensibiliser le plus d’enfants

possible sur tout le territoire.

Règlement
- Faire un dessin sur le thème “la tête dans les étoiles”
- Le dessin ne doit pas être accompagné de texte.
- Format A3.
- La date limite de ce concours est fixée au 31 juillet.
Les dessins doivent être déposés (non pliés de préférence) soit au

point lecture de votre commune, soit au point lecture le plus
proche, soit à la communauté de communes.

5 dessins seront sélectionnés et composeront l’affiche finale de
cette grande fête de la lecture.

Un concours d’affiche pour les enfants
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Soyez patients avant de venir

confectionner votre bouquet !

“la tête dans les étoiles”
Le thème de la journée de restitution
des actions “lecture”



12

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 c

o
m

m
u

n
e

s 
d

u
 P

a
ys

 d
e

 C
o

lo
m

b
e

y 
e

t 
d

u
 S

u
d

 T
o

u
lo

is

La communauté de communes a décidé de
lancer l’opération dès le mois de septembre

2009, en collaboration avec les écoles de
musique du Saintois et de Moselle et Madon
et Nooba.

Pour les personnes encore intéressées, la
période d’inscription se poursuivra jusqu’en
septembre prochain ; cependant, il est impor-
tant de pouvoir identifier très tôt les besoins
afin de préparer au mieux la nouvelle rentrée
2009-2010.

Dès l’inscription enregistrée, les personnes
seront contactées rapidement, afin de définir
avec elles leurs disponibilités et construire
ainsi les plannings des cours musicaux. Selon
le type d’instrument et le nombre d’inscrip-
tions, un lieu de formation sera mis en place
par secteur afin de réduire au maximum les
déplacements des élèves.

Deux rendez-vous importants 

■ Mardi 15 Septembre 2009 

Réunion de prérentrée où chacun pourra
obtenir de l’information concernant l’organi-
sation globale du projet. Les dernières inscrip-
tions pourront être enregistrées en fonction
des places encore disponibles.

■ Lundi 5 Octobre 2009

Démarrage des activités (éveil musical, sol-
fège, instruments).

N’hésitez pas à appeler pour toute inscrip-
tion ou information éventuelle.

Contact : Lionel Guingrich

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

Vous pouvez encore vous inscrire et si vous souhaitez
tester plusieurs types d’instruments avant de vous enga-
ger, des ateliers de démonstration seront ouverts au
public .

• le 1er Août sur la Base de Loisirs de Favières

• le 13 septembre à Beuvezin lors du Marché Artisanal.

45 familles se sont déclarées intéres-

sées par des cours réguliers d’ensei-

gnement musical, ce n’est qu’un

début… 

En avant
la musique !

■ culture et loisirs ■ Communauté de communes

enseignement musical>

Grains de Pays • n° 49 • juillet 2009

Cours instrumental
[ cours hebdo ]

Jardin musical
pour les petits (3/5 ans)
Éveil musical (5/7ans)

30 mn d’instrument
1 heure de solfège

et 1heure d’atelier collectif
Coût annuel : 800 €

Participation de la communauté
de communes : 160 €

Participation du CG 54 :160 €
Coût annuel pour l’élève : 480 €

(paiement trimestriel 160 €)

Coût annuel : 358 €
Participation de la communauté

de communes : 104 €
Participation du CG 54 : 104 €

Coût annuel pour l’élève : 150 €
(paiement trimestriel 50 €)

� Ajouter à ces tarifs le coût d’achat (ou location) des instruments
et les frais d’adhésion fixés à 22 €/annuel par famille.

� Une tarification unique pour tous, avec possibilité d’aides par
les organismes tels que la CAF par exemple pour les familles
dont le quotient familial le permet.

� Un tarif spécial famille (minimum de 3 élèves inscrits par famille)

Les tarifs

Découvrez votre instrument
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Tremplin musical
en Pays Terres de Lorraine
Depuis plus de dix ans le

tremplin musique en Pays

de Colombey fait partie

des éléments forts d’ani-

mation de notre territoire.

>

Il est un des axes principaux
de développement des pra-

tiques artistiques en milieu ru-
ral et permet, au-delà de la mise
en place de formations pour les
jeunes musiciens et non musi-
ciens, de mobiliser un certain
nombre d’associations autour
de la réflexion et la mise en œu-
vre du projet. Ces dernières an-
nées ont vu le projet initial évo-
luer vers une action ouverte
aux territoires voisins. “Le trem-
plin Terres de Lorraine” voyait
ainsi le jour !

Un concept inchangé
Le 26 septembre, c’est à

l’Espace Culturel Jean L’hôte de
Neuves-Maisons, que nous ac-
cueillerons la 12e édition du
Tremplin (4e Tremplin Terres de
Lorraine). Le concept reste in-
changé : des jeunes pratiquant
la musique en amateur, tous
styles confondus, se ren -
contrent et s’opposent a mi ca -
lement en vue de remporter un
concours doté, pour les lau-
réats, de prix correspondant
aux besoins des groupes (for-
mations, matériels, inscription
Sacem, etc), les autres groupes
se voyant également récom-

pensés. En amont de l’é vé -
nement des sessions de forma-
tions sont mises en place, afin
de permettre à ces jeunes mu-
siciens de découvrir l’environ-
nement du métier (risques au-
ditifs, inscription à la SACEM,
scénographie, qu’est ce qu’un
groupe…).

Cette manifestation de pays
permet également de sensibili-
ser à la musique les habitants
et les amener ainsi à l’envie de
se déplacer sur des spectacles
vivants, voire de pratiquer peut
être la musique.

Affiner la création
Le tremplin n’est pas seule-

ment un événement annuel
ponctuel mais s’inscrit dans
une dynamique d’animation
globale. Il est une porte ou-
verte sur un travail suivi avec
les postulants en fonction de
leur niveau d’évolution artis-
tique, leurs demandes, leurs
besoins et leurs aspirations.
Une amorce sur des activités
qui soutiennent et affinent leur
entreprise de création.

Lionel Guingrich

Optimiser les moyens humains et financiers

Le tremplin musique Terres de Lorraine

est coordonné par :

■ 2 Communautés de communes : Pays de Colombey
Sud Toulois et Moselle et Madon permettant de mobiliser
des associations et des jeunes en plus grand nombre.

■ 3 associations sont impliquées dans la mise en œuvre
du projet global, il s’agit de ACT Radio Déclic de Villey le
Sec, de DBDC de Messein et de AIA de Neuves Maisons,
chacune ayant une mission bien définie.

Ce partenariat qui enrichit, ô combien, les relations entre
les territoires qui composent le Pays Terres de Lorraine,
répond aux critères de la charte mise en place dans le
cadre de la convention de développement culturel.

Rendez-vous
à Neuves Maisons

le  26 Septembre à
partir de 15 h, pour
participer et assister
au TREMPLIN 2009

Une formation  pour 12 jeunes
Pour les jeunes non musiciens, des sessions de forma-

tions aux métiers du spectacle sont proposées dans les-
quelles ils peuvent pratiquer le son, la lumière, la
vidéo… Tout cela dans le cadre du tremplin et des for-
mations des musiciens ce qui permet la rencontre entre
les modules (backline, reportage, gestion de la scène et du
concert…). Cette année c’est en partenariat avec le
Festival JDM, que nous avons mis en place cette forma-
tion pour 12 jeunes.

Les objectifs
➤ Permettre à des jeunes aimants et pratiquant un ins-

trument ou le chant de se produire devant un public,
➤ Se former ou se perfectionner avec un professeur de

musique, 
➤ Jouer dans des conditions professionnelles
➤ Permettre à des jeunes du pays non musiciens, de

participer à l’organisation d’un événement culturel de
qualité (organisation et mise en place du concert, ani-
mation des scènes techniques…)

➤ Former ces même jeunes à des métiers du spectacle
et leurs permettre de découvrir tout un environnement
qu’ils ne connaissent pas.

■ animation ■ culture ■ Pays



14 Grains de Pays • n° 49 • juillet 2009

■ loisirs ■ tourisme ■Territoire

maison du tourisme>
Découvrez la Moselle et son environnement d’une

autre façon !

Jusqu’enseptembre

Les départs s’effectuent à partir du
club à Pont-Saint-Vincent. À la fin
de votre balade, vous êtes raccom-
pagnés à votre point de départ en
minibus. Tous les équipements sont
fournis.

Des balades
en canoë sur la Moselle

3 marchés campagnards sur la colline de

Sion, en lien avec les artisans du territoire et

en partenariat avec le Conseil Général de

Meurthe-et-Moselle.

Des journées accompagnées d’animations au-
tour de la thématique Gallo-romaine (14 juillet), de la mirabelle
(22 août) et du vin des côtes de Toul (11 octobre).

Tout au long de ces rendez-vous, des activités seront proposées
: balades en calèche, baptêmes de l’air en para-moteur, anima-
tions musicales, brasserie de plein air… pour le bonheur des pe-
tits et grands !

Le foyer rural organise les 29 et 30 août la

13e édition des “peintres dans la rue”.

Dans une dizaine de granges dispersées dans le vil-
lage, les peintres amateurs en majorité vont expo-

ser leurs œuvres, mais également pour une bonne
part d’entre eux peindre dans la rue permettant ainsi
aux visiteurs d’échanger sur leur technique, donner
leurs impressions, leur vision des différents courants ar-
tistiques qui s’expriment au travers de la trentaine de
peintres environ qui participent à cette manifestation.
Le cadre du village de Mont-l’Etroit, village en côte, se
prête bien à ce genre de manifestation où les visiteurs parcou-
rent les petites rues pour aller à la rencontre des artistes. Cette
manifestation propose aux peintres de concourir pour le prix de
la Commune de Mont-l’Etroit. Ce concours récompensera un
tableau peint pendant les deux jours de l’exposition. Le public ne
sera pas absent, car le prix du public récompensera les œuvres
au nombre de trois exposées durant cette fête. Enfin un tableau
sera remis à un visiteur tiré au sort.

Une aquarelliste invitée d’honneur
Pour cette 13e édition l’invitée d’hon-

neur sera Mme Catherine Mithouard, pro-
fessionnelle connue et reconnue. Cette
ancienne élève des Beaux-Arts de Metz a
suivi l’enseignement de l’aquarelle avec
l’Association pour le Développement et
L’Enseignement artistique de Nancy avec
Luc Doerflinger de 1999 à 2004. Elle a par-
ticipé et participe à de nombreuses expo-
sitions qui l’ont conduit à travers la France,
la Belgique et L’Espagne. Des expositions
sont déjà prévues en 2010  à Marseille et à
Anvers (aux Pays-Bas). Catherine fait parta-
ger sa passion de l’aquarelle en donnant
des cours à Villers les Nancy au sein d’une
association artistique.

Ses sujets de prédilection sont les reflets dans les vitrines, elle
reste fidèle à la transparence en travaillant sur de simples vases,
elle aime aussi la complexité des jeux d’ombre et de la lumière
sur des portraits isolés ou des chaises isolées par exemple.

Le Foyer Rural aura donc le plaisir de vous accueillir pendant
ces deux journées, vous pouvez si vous le désirez amener vos
chevalets et vos pinceaux.

Patrick Crosnier

Fête des peintres
à Mont l’Etroit

chevalets et pinceaux>

La Maison du Tourisme
Tél. 03.83.25.14.85

http://www.lepredenancy.fr
contact@lepredenancy.fr

“Couleurs et Saveurs”
Sion et Vaudémont en fête
Gastronomie, culture et artisanat

Une aquarelle signée 
Catherine Mithouard, invitée

d’honneur de cette 13e édition
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Le Michel fête ses 5 ans
d’une belle manière

festival>
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La 5e édition du festival “Au Fond du Jardin du Michel” a

connu un vrai succès : 18 480 spectateurs présents pen-

dant les 3 jours, 350 bénévoles mobilisés, des artistes et

groupes de qualité… Tout ce petit monde réuni pour les 5

ans du Michel, dans une ambiance familiale et remplie de

bonne humeur, comme on en a l’habitude, et avec une

météo plutôt clémente pour accompagner l’événement.
Du nouveau !

Toujours du nouveau ! 
Cette année la fédération “Sa-

veurs paysannes” était présente
pour proposer aux festivaliers des
produits venus de toute la région,
rigoureusement sélectionnés afin
de proposer une restauration de
qualité. 

Une mention spéciale au DJ Fou
qui a animé l’entrée du public, et
qui a plongé les festivaliers dans
l’ambiance du week-end ; l’opéra-
tion sera reconduite l’an prochain. 

Le Michel et son équipe tirent un
bilan positif de cette 5e édition, et
vous donnent rendez-vous pour
l’année prochaine, même heure,
même endroit, en espérant vous
accueillir tous aussi nombreux.

Des actions qui se maintiennent…
Le retour du village solidaire, présent

pour la première fois en 2008, a permis
à différentes associations de dialoguer
avec les festivaliers, sur des sujets tels
que le développement durable, les dan-
gers de l’alcool et la drogue ou encore
les MST. Les toilettes sèches, encore plus
nombreuses cette année, ont eu un suc-
cès égal  à l’an dernier. Il semblerait que
les festivaliers y soient maintenant habi-
tués ! 

Quant au camping, on a pu retrouver
cette année encore l’association mes-
sine ”Pas Assez “ ainsi que les “Artifous”
de Vannes-Le-Châtel qui ont accompa-
gné les 4500 campeurs pendant les 3
jours à travers de nombreuses anima-
tions. Bonne humeur et ambiance cha-
leureuse garanties.

Le festival “Au Fond du Jardin du Michel” est organisé par la SCIC “Turbul’lance”. 
Revivez les moments forts…en vidéo…en photo sur :  

http://www.jardin-du-michel.com"
http://fali.jdm-festival.com/JDM2009/Albums_Photos/Albums_Photos.html

Contact presse/communication 
Charline DIDIER : communication@jardin-du-michel.com 

Justine PIDOLLE : promotion@jardin-du-michel.com 
03.83.63.54.31 

Les Photos de cette page  © Benoît GAILLOT Nancy



Samedi
4

Journée américaine
Taureau mécanique – Démonstration danse

country – Concert country, avec le groupe
“Bâton rouge”, bal folk en soirée

Repas à thème (menu USA).

Samedi 11 Tournoi de pétanque

Samedi
18 

Tournoi de foot des familles
Tournoi de foot à 6 joueurs, ouvert à tous les
âges, pour filles et garçons. (Sur inscription)

Samedi 25 Jeux nautiques sur le plan d’eau
• Animations ludiques et sportives
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> détente pour petits et grands

Territoire ■ animation • loisirs ■

Renseignements, inscriptions et tarifs :
Par téléphone au 03.83.25.13.37 ou 06 32 26 74 91 (Tatiana)
Par couriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr

http://bdl-favieres.asso-web.com

Samedi
1er

Journée “Afrique”
• Initiation aux percussions, cuivres et cordes.

• Ateliers créatifs masques en terre cuites
ou tissus ethniques.

• Marché artisanal, commerce équitable.
• Repas sur le thème de l’Afrique

•  Soirée concert.

Samedi 8 Tournoi de pétanque

Mercredi
12 Chasse aux trésors

Samedi
22

Mini-triathlon familial
• Compétition pour toute la famille :

natation, course, vélo, marche, rollers…

    Samedi
29 

Journée sur le thème du vent
• Animations ludiques et créatives

sur le vent l’après-midi. Repas le soir.

août

juillet

Envie d'évasion, envie de sensations ?…

…Vivez l'aventure à deux pas de chez vous ! 

Animations culturelles ou
sportives tous les samedis

Une nouvelle aire de jeux

to
ut

es
le

s nouveautés

D'importants investissements ont été  réalisés par la

Communauté de communes du Pays de Colombey et

du Sud Toulois pour les locaux et les équipements de

plein air et de loisirs. 

Et toujours :
Baignade… Pêche…

Restauration conviviale
Le restaurant “La Maison du Lac” a été entièrement

rénové. Michelle vous accueille désormais dans un

cadre très agréable.

Restauration ouverte tous les jours (midi et soir) du 27
juin au 30 août. Contact : 03.83.25.35.54

Base de loisirs
de Favières
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Territoire ■ jeunesse et territoire ■
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Une colo pour les  7➛11 ANS
dans le Jura du 18 au 25 juillet 

Activités : baignade, escalade, VTT,
canoë kayak, accro-branche…

ATTENTION 25 places par séjour
Tarif unique pour chaque séjour : 350 €  (transport compris) Déductions possibles :

Aides CAF (40 à 50 % du coût du séjour), CE, Chèques vacances, paiements échelonnés.
Ces séjours  sont agréés par Jeunesse et Sport et encadrés par des animateurs

BAFA et des animateurs titulaire du brevet d’état pour les activités sportives.

Séjours jeunesse

Loisirs à la carte (en juillet)

CLSH
[ Centres de Loisirs Sans Hébergement ]

Valorisez vos actions
associatives sur le prochain
site de NOOBA en Sud-Toulois  :
http://www.nooba-en-sud-toulois.fr/
Un geste qui ne coûte rien :
Contactez Félix ou Audrey à Nooba

au 03 83 53 57 83 avant le 31 juillet

Associations
et communesété

À l’initiative des jeunes de Mont le
Vignoble, en partenariat avec Nooba
et les associations du territoire.

vendredi 3 juillet

++
Karting à Barisey au Plain

Pizza
Paintball à Vannes le Châtel

Pour bien
commencer
les vacances

Un camp pour les 12➛16 ANS

Activités : baignade, escalade, spéléologie,
accro-branche, équitation…

(le programme sera établi avec les adolescents).

Conditions : + de 14 ans ; 48 places maxi 
Tarifs : 38 € pour les jeunes du territoire (59 € pour les autres)

Contacter NOOBA pour les inscriptions.

Date Lieu et organisation
Renseignements,

tarifs et inscriptions

6 au 31 juillet
OCHEY
GIP EVA 

Mary BICHET
06.83.78.73.63 

6 au 31 juillet
ALLAMPS

commune d’Allamps
Secrétariat de Mairie

03.83.25.42.12

6 au 24 juillet 
SAULXURES LES VANNES

Foyer rural 
Mireille HIENNE
03.83.25.40.64

13 au 31 juillet
GRIMONVILLER

Foyer rural
Véronique  BOUROT

03.83.53.30.09

Equitation : 6,7, 8 juillet à Charmes la Côte  : 15 €
Verre : 7 et 9 juillet  à Vannes le Châtel : 13 €
Tir à l’arc : 7, 8, 9 juillet à Mont l’Etroit  : 7,5 €
GRAFF : entre les 15 et 31 juillet : 15 € la journée

Des idées, des projets, des envies ?
Contactez Audrey et Félix les animateurs de Nooba !

NOOBA / 5 rue Etienne Olry / ALLAIN • Tél. 03 83.53.57.83   
Toutes les infos sur le site !  

jeunesseetterritoire@voila.fr • http://jett.sudtoulois.over-blog.com
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Territoire ■ jardin ■ 

dans nos campagnes>

C
etonia aurata , pour les entomologistes, est bien connue
des jardiniers qui très souvent trouvent sa larve dans les

composts à base de feuilles ou dans du bois très décomposé.
C’est un coléoptère appartenant à la grande famille des
Scarabéidés. Penchons-nous sur l’étrange vie de ce bel insecte à
la couleur métallique variant du vert cuivré au bronze et présen-
tant souvent de petites taches blanchâtres sur les élytres. Les ély-
tres soudées ne s’ouvrent pas en vol, mais un espace permet le
déploiement latéral des ailes. 

Dans tous ses états larvaires…
Trois années de sa vie environ se passent à l’état de

larve (à ne pas confondre avec celle du hanneton qui
elle, vit sous terre). C’est un gros vers blanc

de deux centimètres de longueur envi-
ron, à la forme arquée,  au dos arrondi,

ridé de gros plis et hérissé de cils clairse-
més. Le ventre est lisse. Sa fine peau laisse pa-

raître, à l’extrémité postérieure, une tâche  brune correspondant
à l’accumulation des excréments. A l’avant de la face ventrale, les
trois paires de pattes caractéristiques de l’ordre des insectes sont
visibles. On y voit également la tête fortement sclérotinisée qui
porte les mandibules. Les tâches brunes présentes le long des
flancs du corps, correspondent aux orifices respiratoires.

Déposée sur une table, la bête se replie sur elle-même en arc
fermé. La tranquillité revenue, le vers se déroule et là, une surprise
nous attend. Les bourrelets de son échine lui servant de point d’
appui, il chemine sur le dos, les pattes en l’air et inactives. Reposé
sur le terreau, il s’enfouit rapidement pour se dérober à son
agresseur.

La cétoine dorée
Parfois appelée “hanneton des roses”

Qui dans son jardin, alors que fleurissent les pivoines,

s’épanouissent les hampes des fleurs de rhubarbe, de

cornouiller, n’a entendu, frôlant ses oreilles, ce sourd

vrombissement qui vous tire de votre contemplation

devant la Nature s’éveillant. Votre regard a suivi cette

masse sombre qui vient de se poser dans ces buissons

fleuris. C’est une cétoine dorée.

Grains de Pays • n° 49 • juillet 2009

Définitions :
Sclérotinisé : de sclérotine, substance protidique fibreuse   que

l’on trouve dans la couche supérieure de la carapace des insectes.
Elytre  : ailes antérieures des coléoptères, dures et cornées,

recouvrant à la manière d’un étui les ailes postérieures qui elles,
servent au vol.

Sources : Jean-Henri FABRE – Souvenirs entomologiques
Les pages entomologiques d’André LEQUET

… Et ses états d’insecte
Vers juin, au moment de la ponte des adultes ayant survécu à

l’hiver, les vieilles larves se préparent pour leur transformation.
C’est dans une coque presque de la grosseur d’un œuf de
pigeon, fabriquée à partir du terreau environnant et de leurs
déjections durcies, que les larves effectuent cette mutation qui
nous donne ce magnifique insecte doré qui, tout au long de
l’été, se nourrit des étamines des fleurs et de fruits mûrs. L’hiver
venu, la cétoine s’enfouit dans le sol. Aux premier beaux jours
de mai-juin, les adultes quittent leur cache hivernale, se nour -
rissent, s’apparient, pondent et meurent. En été, nous sommes
donc en présence de deux générations d’individus  : celle de
l’année précédente, vivant une année entière d’un été au sui-
vant, et celle venant de terminer sa longue vie souterraine  qui
se reproduira la prochaine année.

Admirez l’émeraude
L’été venu, quand vous apercevrez ces émeraudes ailées se

repaissant du cœur nourricier de vos fleurs de roses ou de
pivoines, ne les détruisez pas. Sachez qu’avant de régaler vos
yeux, sa larve a participé au processus de fragmentation de
votre compost, transformant les feuilles en terreau sans nuire à
la végétation environnante.

Notez ces définitions  : 

larve de cétoine = petite tête et gros derrière
larve de hanneton = grosse tête et petit derrière.

A. Montoya et C. Barbier

L’insecte en pleine dégustation
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> prédateurs 

Agir ou attendre ?
To buy or not to buy ?
Tout s’achète et tout se vend …

Àun problème : sa solution, à une demande : une offre qui
débouche sur un acte d’achat, simple, rapide, efficace.

L’auxiliaire en boîte a aussi son marché, comme n’importe quel
produit de consommation. Certes on peut se réjouir que, face à
une attaque de “parasites”, les professionnels arboriculteurs et
maraîchers, tout comme les jardiniers, aient de plus souvent
recours à l’introduction artificielle d’auxiliaires (1) dits naturels
qu’à la pulvérisation d’un insecticide lambda. On en oublierait
presque que de nombreux prédateurs (et pas seulement la célèbre
coccinelle) sont disponibles, gratuitement, autour de nous pour
peu que les conditions ne soient pas trop défavorables et qu’on
sache les reconnaître. De nombreuses larves de prédateurs fi -
nissent écrabouillées par l’ignorance (y compris celle de la cocci-
nelle), ou lorsqu’elles ont le malheur de ressembler un peu trop
aux “ennemis” du jardinier, comme la larve de cétoine qui rappelle
fortement celle du hanneton. C’est la peur de perdre sa récolte,
après tant d’efforts déployés, en voyant se multiplier d’éventuels
ravages qui nous pousse à l’action (les professionnels ont eux un sys-
tème de comptage des “ennemis des cultures” qui fixe un seuil en deçà
duquel ils ne traitent pas).

Nous avons peut-être oublié d’être patients
Il y a quelques années, nos choux ont subi une attaque de che-

nilles  de piérides. Le manque de temps et une période de pluie
nous avaient fait reporter le traitement prévu à base d’un bacille
(bacillus thuringiensis) devant la vitesse à laquelle ces voraces
avançaient. Et un beau jour, on a vu ces fameuses chenilles, qui
croissaient et se multipliaient en toute liberté, commencer à
dépérir, parasitées par des cocons que nous n’avions pas observés
auparavant : ceux d’une petite guêpe (apanteles), presque invisi-
ble mais tellement efficace…

Simplement, les auxiliaires présents dans la nature ont
besoin d’un peu plus de temps pour s’installer : repérage des
lieux par les adultes, ponte, éclosion. Une “insécurité” qui
n’est peut –être plus négociable pour les jardiniers. Syrphe,
chrysope, carabe, apenteles, aphidius méritent bien qu’on
apprenne à les reconnaître et à les attendre un peu…

Coralie Marchal / Les Jardins de la Roche de Charme

(1) un débat a lieu autour   d’harmonia axyridis, la coccinelle d’élevage,
importée, superprédateur de pucerons mais qui pourrait l’être aussi avec les
larves d’autres coccinelles…

Maraîcher ou jardinier, sensible à l’agrobiologie, on est

tous tentés à un moment ou à un autre d’appliquer “un

remède à un mal”  en recourant à l’achat d’un produit

bio en - cide - ou de ce qu’on appelle des auxiliaires (coc-

cinelles, guêpes parasites, bacillus thuringiensis…)

Première bourse verte d’Allamps
Au printemps, le jardinier amateur dispose sou-

vent d’un surplus de plantes, graines, semences

alors que d’autres lui font défaut.

Partant de ce constat, la municipalité d’Allamps et son co-
mité “espace naturels-cadre de vie”, ont organisé une ren-
contre consacrée au jardinage (jardins d’agrément, cul-
tures potagères, fleurissement…) sous la forme d’une
“ bourse d’échanges” intégrée à la traditionnelle brocante.

Semences de haricots, dahlias, aubriette, iris, graines de
capucines ou de soucis, plants de tomates, quelques livres
et revues, outillage, pots de toutes contenances, décoctions
antiparasites “faites maison”…tout un aimable « bric à brac »
offrant, dans son étonnante diversité, un large éventail de
choix. Les conseils dispensés et les expériences échangées
avaient une dimension pédagogique. 

Cette première “bourse verte” a incontestablement suscité

curiosité et intérêt. Ce succès encourage les organisateurs à

poursuivre l’expérience. Alors… Rendez-vous en 2010.

Le maire et l’équipe municipale d’Allamps

■ jardin ■Pays

Chenille de piéride parasitée par les œufs
d’une petite guêpe auxiliaire
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> habitat

Communauté de communes

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

>

Ce programme d’aménagement comprend huit parcelles

viabilisées (gaz, électricité, eau, assainissement, téléphone,

câble, haut débit). 

Réalisés dans le prolongement d’une rue existante, les lots à
construire sont situés à l’écart de la route départementale, et offrent
une vue dégagée sur le bois des seigneurs. Leur contenance oscille
entre 650 et 1 300 m2. Prix d’achat TTC : 52 € le m2

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons dans ce village de 550
habitants, situé à 15 minutes de Toul et 30 minutes de Nancy et doté de
structures scolaires, d’un commerce, d’un bureau de poste. Il se caracté-
rise par sa dynamique verrière qui lui a valu la labellisation nationale
“Villes et métiers d’art “ dans les années 90 .

Adressez-vous en Mairie pour plus de renseignements.

Après un temps d’études et de concertation avec la popu-

lation, le dossier de Zone de Développement Eolien a été

déposé auprès de la Préfecture de Meurthe et Moselle et

des Vosges au mois de mai. 

Ce projet consultable par tous (dans les locaux de la Communauté de
communes) concerne les communes d’Aboncourt, Beuvezin,
Vicherey, Grimonviller, Tramont-Lassus ainsi que deux communes
situées hors de la Communauté de Communes : Repel et Chef-Haut.

> énergies renouvelables

construction

Dépôt du dossier ZDE
Juillet

Jeudi 2 14h-15h Colombey les Belles
15h15-16h15 Allamps

Jeudi 9 14h-15h Favières
15h20-16h20 Tramont St André

Jeudi 16 14h-15h Uruffe
15h15-16h15 Blénod les Toul

Jeudi 23 14h-15h Vicherey
15h45-16h45 Bagneux

Août
Jeudi 6 14h-15h Colombey les Belles

15h15-16h15 Allamps
Jeudi 20 14h-15h Crézilles

15h15-16h15 Blénod les Toul

Septembre
Jeudi 3 14h-15h Colombey les Belles

15h15-16h15 Allamps
Jeudi 10 14h-15h Favières

15h20-16h20 Tramont St André
Jeudi 17 14h-15h Uruffe

15h15-16h15 Blénod les Toul
Jeudi 24 14h-15h Vicherey

15h45-16h45 Bagneux

Octobre
Jeudi 1er 14h-15h Colombey les Belles

15h15-16h15 Allamps
Jeudi 8 14h-15h Favières

15h20-16h20 Tramont Emy
Jeudi 15 14h-15h Crézilles

15h15-16h15 Blénod les Toul
Jeudi 22 14h-15h Vicherey

15h45-16h45 Vannes le Châtel

Durant un peu plus de 6 mois, les

services de l’Etat se pencheront sur le dossier afin de

valider ou non la Zone de Développement Eolien et

pour nous faire part de leurs remarques.

L’acceptation d’une ZDE n’est qu’une première étape

avant de voir des éoliennes sur le territoire.

A savoir

Un nouveau lotissement
à Vannes le Châtel

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 c

o
m

m
u

n
e

s 
d

u
 P

a
ys

 d
e

 C
o

lo
m

b
e

y 
e

t 
d

u
 S

u
d

 T
o

u
lo

is

>
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A  la mairie d’Aboncourt
le vendredi 4 septembre de 9h30 à 11h30.

Vous pouvez également contacter Eric Drouilly
au 0810.422.422 ou au 03.83.64.98.04

> Permanence Point info Energie
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Communauté de communes

déchets>
■ habitat ■ cadre de vie ■ environnement ■

Depuis le 1er janvier 1997, l’usage de l’amiante a été interdit en France.
Il reste néanmoins à gérer la fin de vie des matériaux qui en contien-

nent . C’est le cas des fibrociments, pour lesquels des fibres d’amiante ont
été liées à des matériaux non friables pour concevoir des matériaux utilisés

en enveloppe ou à l’extérieur des bâtiments (toitures, façades, bar-
dages, gaines et canalisations extérieures…).

Matière(s) à risques
Les risques liés à l’amiante concernent l’inhalation des fibres.

Celles contenues dans les fibrociments ne présentent un danger
que si elles sont libérées. Ceci peut être le cas lors de la mise en
œuvre des produits, de leur dépose, de leur manutention et de
leur transport (forage, ponçage, sciage, tronçonnage, cassage). Les

agents en charge de l’élimination des déchets (collecte et traitement) peu-
vent  être confrontés à un risque d’exposition lorsqu’une plaque ou un tube
sont cassés ou broyés. C’est pourquoi ceux-ci ne peuvent pas être assimilés
à des déchets banals.

Une solution adaptée à la prise en charge des petites quantités
La Communauté de Communes souhaite expérimenter la mise en place

d’une collecte spécifique (modalités dans l’encart ci contre). Les matériaux
seront conditionnés (palettes filmées ou big-bags) et étiquetés conformément
à la législation en vigueur, puis transférés par un prestataire agréé vers un
centre  de stockage spécifique.

Une collecte
pour les déchets
de fibrociment
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L’amiante a été utilisé dans de nombreux matériaux et produits

en raison de ses propriétés d’isolation et de résistance.

Cependant, ses effets sur la santé ont conduit à une limitation

progressive de son usage, et à la réalisation de dispositifs de

protection des personnes exposées.

Vos demandes seront prises en

compte afin de vous renseigner sur

les filières mises à votre disposition et

évaluer d’éventuels besoins auxquels

celles-ci ne pourraient répondre.

Le bordereau de dépose
• Téléchargeable sur le site de la

Communauté de communes du Pays

de Colombey et du Sud Toulois.

•  A retirer en mairie.

Renseignements au 03.83.52.08.16

Comment déposer
vos déchets

de fibrociment
Les dates :

Vendredi 11 et 
samedi 12 septembre 2009
Une plate-forme dédiée à la collecte

Vos déchets seront réceptionnés sur une
plate-forme installée pour l’occasion à l’arrière
des ateliers intercommunaux à Colombey les
Belles (route de Vaucouleurs).

Conditions d'accès
Seuls les particuliers résidant sur le territoire

de la Communauté de Communes seront
autorisés à déposer leurs déchets. Les profes-
sionnels ne pourront pas accéder à ce service.

Modalités de dépôt
Les dépôts devront faire l’objet d’un enregis-

trement préalable, par le renseignement et
l’envoi d’un bordereau de dépose (coordon-
nées, provenance des déchets, caractéristiques,
quantités). Ce bordereau sera à adresser au
siège de la Communauté de Communes,
avant le 1er septembre pour permettre d’éva-
luer au mieux les quantités à prendre en
charge. Le jour du dépôt, un justificatif de
domicile devra être présenté à l'agent d'ac-
cueil présent sur le site. Les apports seront
limités à 300 kg par usager.

Pour les professionnels

Collecte des
radiographies
Vous pouvez déposer vos

clichés radiographiques

à la déchetterie de la Communauté de

communes du Pays de Colombey et du

Sud Toulois à Allain.
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Territoire ■ environnement ■

trésors environnementaux>

Tous ces espaces sont classés

- Zone Natura 2000 

- Espace Naturel Sensible 

- ZNIEFF  (Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique)

Ces sites sont à prendre en considération
par les communes et les partenaires asso-
ciés (Conseil Général, Conservatoire des Sites
Lorrains, Maison de l’Environnement…) mais
également par les habitants et constituent de
véritables trésors pour notre territoire.

Les zones sont définies en fonction de leur
faune, de leur flore et de leur état de conser-
vation. À titre d’exemple, les coteaux de
Vandeléville ont été classés Espaces Naturels
Sensibles du fait de l’intérêt patrimonial et de
leur qualité rare.

Ces classements ont pour but de préserver
un site mais également de le mettre en valeur
et de le faire découvrir à tous par l’intermé-
diaire de la mise en place de panneaux, de
balades, de sorties pédagogiques.

”Grains de Pays” permettra de vous rensei-

gner sur toutes ces ressources naturelles

remarquables.
Nathalie Marolle

Notre territoire est riche en terme de biodi-

versité. Ces espaces doivent faire l’objet

d’une attention particulière.

Des mesures de protection

réglementaires sont mises en

place témoignant de la

nécessité profonde de pré-

server l’intérêt collectif.

Fécocourt

Aboncourt

Courcelles

Gémonville

Aroffe

Vicherey
Grimonviller

Pulney

Beuvezin

Tramont
   Lassus

Tramont 
   Emy

Tramont 
   Saint 
  André

Vandeléville

Battigny

Favières

Selaincourt

Dolcourt

Colombey
       les 
    Belles

Barisey 
    au 
  Plain 

Mont l'Etroit

Saulxures
      les
   Vannes

Allamps

Uruffe

Blénod les Toul

Mont le 
Vignoble

Gibeaumeix
Crézilles

Ochey

Bagneux

Thuilley 
   aux 
Groseilles

Allain

Crepey

Gélaucourt

Vannes 
    les 
Châtel

Barisey 
     la 
  Côte

Sexey 
   aux 
Forges

Villey 
  le 
 Sec

Espace
Naturel Sensible

Zone
Natura 2000

Germiny

Bulligny

Moutrot

ZNIEFF

Zone Natura 2000
Vallée de la Moselle 
Fond  de Monvaux

au Vallon de la Deuille
Ancienne Poudrière 
de Bois Sous Roche

Zone Natura 2000
Gites à Chiroptères

de la Colline Inspirée,
Erablières, Pelouses,

Eglise et  Château
de Vandeléville

Zone Natura 2000
Pelouses d'Allamps

Zones humides 

Les espaces classés
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■ au gré des associations ■

>
Territoire

L’association “les Amis de Sébastien”

se charge de collecter les bouchons

plastiques et lièges de bouteilles.

Cette association a développé son réseau sur
le territoire, dont celui de Colombey-les-belles
au Point vert. Le fruit de la valorisation de ces
bouchons, servira à subvenir à l’achat de
matériel pour personnes handicapées, adhé-
rent à l’association.

Les personnes souhaitant mettre en place
une collecte sur le secteur sont priées de se
faire connaître au près de M. Poussin au
numéro de téléphone ci-dessous, en vous
remerciant.

M. Poussin Président 03 29 06 70 41
associationlesamisdesebastien@clubinternet.f

Attention Bouchons refusés
• Bouchons de produits chimiques

• Bouchons de sécurité : détergents…

L’association “L’Entracte”
organise sa première fête

“En passant par notre Lorraine”

Le foyer rural du moulin, le Maire et le conseil municipal de

Beuvezin, en collaboration avec la Communauté de communes du

Pays de Colombey et du Sud Toulois, organisent son premier vide

grenier, avec marché du terroir, marché bio et artisanat.

Don du sang
Bulligny • Vendredi 3 juillet de 9h00 à 12h00

[ Maison pour tous (car) ]

Favières • Vendredi 7 août de 15h30 à 19h00

[ Près de la poste (car) ]

Allamps • Mardi 18 août de 16h00 à 19h00 à la  MJC

Bulligny • Mercredi 23 décembre de 16h30 à 19h30

[ Maison pour tous ]

Collecte
de bouchons

>

le 5 juillet
à Ochey

L’association vous invite à participer à
cette  journée en exposant vos produits ou

créations. Contacter rapidement si vous ête
intéressés par notre fête…

L’ENTRACTE M. Claude GARNIER
48,  Rue André David / 54170 OCHEY

Courriel:  association.lentracte@orange.fr / Tél. : 06 60 33 55 14

Cette manifestation regroupera :

Artistes (peintres, sculpteurs…)

Artisans (terroir, gastronomie…)

Auteurs … de notre Lorraine.

Un vide grenier
et des animations à Beuvezin

Dimanche 13 septembre

Résultats des mots croisés du N°48

Entrée libre - Buvette et restauration sur place
La réservation des emplacements

aura lieu auprès de :
François Povillon 03 83 52 33 93

Courriel : popofranc@aol.com
Sylvie Guichou 03 83 15 62 57
Rachelle Saunier 03 83 52 37 95

L’animation des rues du village
sera assurée par la troupe “Les
Branks”, fanfare d’improvisation
urbaines. Lors de cette journée,
sept pseudo girafes vertes
improviseront des scènes de
danses et de musiques tout au
long du parcours.

“Les Branks” ne manqueront pas de vous
faire passer un bon moment - décalé!
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agenda 

événements et manifestations> � Produits du terroir
��30 août à Vannes le Châtel

Vente à prix coûtant de produits

du jardin.

(Philippe Laurent au 03 83 51 60 18)

��30 août à Mont le vignoble
Marché campagnard

��13 septembre à Beuvezin
Marché de produits du terroir et bio.

(François Povillon 03 83 52 33 93)
(voir article p.23)

� Manifestations Diverses
��5 juillet à Vannes le Châtel

Course de caisses à savon
(préparez vos bolides !)
(Philippe Laurent au 03 83 51 60 18)

��23 août à Gibaumeix
“Fleurs de sillons“ (Voir p.11)

��29 et 30 août à Saulxures les Vannes
Fête commémorative de la rafle
du 31 août 1944

• Cérémonies officielles, bal populaire, 
kermesse et jeux.

��Bourse aux vêtements
Du 30 sept. au 3 octobre

��Bourse aux jouets
Du 4 au 7 novembre

� Musique / Danse
�� 13 septembre à Beuvezin

Concert “les Branks” (Voir p.23)
�� 10 octobre à Allamps

Soirée Far West / Repas et danse country
MJC d’ Allamps)

� Foot
�� 15 août à Allain

Tournoi de foot par équipe de 9
(ACL d’ALLAIN )
Inscription sur place à 9 H 30)

� Animation lecture
�� Samedi 19 septembre à Bagneux

“La tête dans les étoiles” 
[Journée de restitution • Voir p.11)

�� Samedi 19 septembre
Fête du livre

à Colombey les Belles

� Fête du 14 juillet
�� À Crézilles

Journée de jeux ( petits et grands)
(Association Crézilles Un'Anim')

� Brocante
��13 septembre à Beuvezin

Vide grenier de 7h à 18 h
François Povillon 03 83 52 33 93

��20 septembre à Ochey
Vide grenier de 7h à 18 h
(Le jour de la fête foraine)

� Expositions
��“Portrait buste” à Blénod-lès-Toul

(jusqu’au 12 juillet )

��“Œuvres de Sabine Pocard”
à Favières (Maison des Artisans Créateurs)
(jusqu’au 2 août )

��“Œuvres de Françoise Guérin”
à Favières (Maison des Artisans Créateurs)
(A partir du 15 août)

� Cirque
��3 / 5  juillet à Vannes le Châtel

Stage “A la découverte du cirque”

��22 et 23 juillet à Vannes le Châtel

Spectacle
Sur la route des saltimbanques”

��27/ 31  juillet à Vannes le Châtel

Stage “A la découverte du cirque”
(Il reste encore des places)
www.theatredecristal.com

stages enfants (juillet et août)

Tous les mercredis après-midi,

Atelier découverte de la poterie, 14h / 16h.

Tous les jeudi après-midi

Ateliers découverte des métiers d’art

14h / 16h.

Mosaïque, textiles africains, pâte fimo…

(A partir de 6 € la séance par enfant, matériaux
et cuisson inclus)

Date Nature du stage Tarif*

Vend. 3 juillet 9h-17h30 Mosaïque 70 €

Sam. 4 juillet 10h-17h Initiation tournage 60 €

Mardi 7 juillet 10h-17h Poterie (modelage) 45 €
Sam. 1er  août 10h-17h Initiation tournage 60 €
Mardi 4 août 10h-17h Poterie (jarre à la corde) 45 €

Vend. 14  août 9h-17h30 Mosaïque 70 €
Sam. 5 sept. 10h-17h Initiation tournage 60 €

Sam. 19 sept. 10h-17h Poterie (Raku) 60 €
*Tarif par personne (matériel, matériaux et cuisson inclus)

Informations - Renseignements 03.83.25.13.37
1, rue des potiers / Favières

maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr
http://mac.asso-web.com/C
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stages poterie et céramique
(pour adultes)

Animations sportives
et culturelles sur
la base de loisirs

de Favières

Tout un programme
en page 16 !

En juillet et août

Allamps
Organisé par
Bricol’école


