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Les emplois liés à l'agriculture ne
représentent plus qu'environ
3,5 % de l'emploi total national

d'où les formules souvent employées :
"rural n'est plus synonyme d'agricole",
"l'espace rural est un espace
consommé" (on y réside, on y passe ses
loisirs, on y prend sa retraite mais la
grande majorité des habitants n'y travaille pas).

Pourtant, si les terres vouées à l'agriculture diminuent
au profit d'espaces "artificialisés" (infrastructures, zones
d'activité, habitat, tourisme) ou de boisements, la "déprise
agricole" n'a pas été aussi importante qu'on pouvait
l'imaginer dans les années 1980 ; elle n'en demeure pas
moins une réalité inquiétante face à l'extension de l'ur-
banisation (environ 60 000 hectares de terres agricoles dispa-
raissent chaque année), l'essor des agrocarburants (encore
marginaux chez nous, ils absorbent déjà plus du quart de la
production de céréales aux États-Unis), le développement
de "champs photovoltaïques"…

Cette consommation de terres agricoles intervient alors
que l'humanité se trouve confrontée à un besoin de fon-
cier croissant (nourrir 9 milliards d'humains en 2 050 rendra
nécessaire d'accroître la production alimentaire mondiale de
70 % d'ici là !). L'espace rural n'est pas seulement un "pay-
sage" façonné par les agriculteurs : il constitue un enjeu
majeur pour assurer la subsistance des hommes.

Qu'en est-il de notre territoire rural ?
(les 40 communes de la communauté de communes)

Si le taux de boisement est supérieur à la moyenne
nationale (supérieur à plus du tiers du territoire), l'agriculture
occupe une place prépondérante. On retrouve cepen-
dant les tendances observées au niveau national :

n Diminution du nombre d'exploitations
agricoles professionnelles (de 242 en 1988 à
137 en 2000 soit 6,8 % des emplois du territoire
contre 14 % en 1988) et augmentation de leur
superficie agricole utilisée (104 ha en 2000
contre 66 ha en 1988).

n Déprise agricole : de 1988 à 2000 une
baisse de 5,5 % soit près de 970 hectares
artificialisés ou retournés à la forêt.

n Une activité agricole très nettement tour-
née vers l'élevage : 61 % de la surface agricole est fourra-
gère (17 350 bovins dont 3 560 vaches laitières en 2000).

Quel avenir pour l'agriculture locale ?

L'augmentation du prix des céréales incitera-t-elledura-
blement au retournement des prairies permanentes ?

La diversification des exploitations se poursuivra-t-elle
(vente de produits fermiers, accueil sur l'exploitation) ?

L'activité de maraîchage et l'agriculture "bio", encore
peu développées, connaîtront-elles un essor ?

Tributaire du marché mondial, fortement liée à la poli-
tique agricole européenne, l'agriculture n'en demeure
pas moins un enjeu de développement local : écono-
mique, social (emploi), environnemental, paysager…
aussi pourquoi pas une "reprise" agricole autour de pro-
duits de qualité payés à leur juste prix et consommés au
plus près du lieu de production ?

”

Le président / Christian Daynac

La population française rurale est
devenue urbaine : plus de 80 % de nos
concitoyens vivent en agglomération,
moins de 20 % "à la campagne".
La proportion était inverse il y a
un siècle seulement.

Rural n'est plus synonyme d'agricole

[
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n une commune à la une nCommunauté de communes

Vicherey

Ce village, ancien chef-lieu d’une châ-
tellenie et d’une prévôté “domaine

du chapitre de la cathédrale de Toul“ pos-
sède un patrimoine bâti et
paysager de grande qua-
lité, témoins de ce riche
passé historique.

Le pouvoir du chapitre se
matérialisait par un châ-
teau. De nos jours, rien ne
subsiste de celui-ci, si ce
n’est la base d’une tour et
l’église qui tenait lieu de
chapelle castrale. Elle
seule, continue à dominer
le village et fait l’objet
d’une rénovation exté-
rieure complète.

Au centre du village, subsistent encore
d’anciennes maisons bourgeoises ainsi
que les Halles du XVIe siècle, inscrites à
l’inventaire supplémentaire des monu-
ments historiques.

L’implantation à flanc de coteau et
dans un écrin de verdure lui donne un

caractère pittoresque, départ de sentiers
de randonnée pédestres entretenus par
l’Association des sentiers de la mirabelle.

Situé au Nord Ouest du département des Vosges, en limite territoriale
avec la Meurthe et Moselle, Vicherey compte 186 habitants et s’étend
sur 588 hectares, dont 61 hectares de forêt de feuillus.

Vicherey garde son rôle attractif pour
les villages environnants en maintenant
un niveau d’équipements un peu excep-
tionnel par rapport à la taille de la com-
mune :

n Un centre de secours dont la recons-
truction est à l’étude.

n Une maison médicale avec 3 méde-
cins, 2 kinésithérapeutes, 2 dentistes, 1
pédicure, 1 diététicienne, 3 infirmières, 1
psychologue.

n Un cabinet vétérinaire.
n Un garagiste.
n Un artisan peintre.
n Un menuisier.
n Un café-restaurant “ Le Dagobert “ (Il

accueille les enfants des écoles et du périsco-
laire).

n Une bibliothèque.
n Un commerce alimentaire de produits

fermiers, dépôt de pain, point Poste, “ Le
relais fermier  “ pour lequel la commu-
nauté de communes va construire un
nouveau local.

n En intercommunalité : Un groupe sco-
laire concernant 13 villages, dont 5 vos-
giens et 8 meurthe et mosellans.

n Un terrain de camping.
n Un court de tennis.

Réalisations et projets
La commune poursuit l’em-

bellissement du village
(enfouissement des réseaux,
aménagement). Deux
tranches ont été réalisées, la
troisième est en cours.

Le conseil municipal est
préoccupé par la préserva-

tion de l’environnement. Il s’est inscrit
dans une action menée par le Conseil
Général des Vosges “Insectes pollinisa-
teurs” et s’emploie à réduire l’utilisation
des désherbants.

Le maire et le conseil municipal

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010

L’église et les halles
témoins d’un riche
passé historique

La maison médicale
inaugurée en 2009
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n vous avez la parole nPays 

> au potager

>

Depuis quelques années
et comme beaucoup de mes
concitoyens, je dépose mes
déchets verts ligneux sur la
plate-forme de compostage de
Colombey-les-Belles. À voir la
vitesse avec laquelle les tas se
développent, je me demande

comment on a pu s’en passer pendant si longtemps…
je ne brûle plus rien dans mon jardin. Je possède mon
propre bac à compost dans lequel j’alterne tontes de
gazon et déchets plus secs.

Cette année, je suis allé me
fournir en terreau à la plate-
forme et cela m’a évité d’acheter
quelques sacs. Le résultat a été
tout à fait correct, mon jardin a
été florissant mais je m’interroge.

Cet été, très tôt dans la saison,
j’ai pu observer que des gens
avaient apporté des pieds com-
plets de tomates avec les fruits
dessus totalement rongés par le
mildiou. Or, dans toutes les revues de jardinage, il est
recommandé de ne pas mettre de plantes malades
dans les déchets verts, au risque de contaminer le com-
post de l’année suivante ?

Un jardinier de Colombey amoureux de son potager

La réponse de la Maison de l’Environnement
Tomate et mildiou
La tomate est une plante peu adaptée à nos conditions de
culture de plein champ. Ses besoins en chaleur sont impor-

tants et les périodes fraîches et pluvieuses ne lui conviennent pas
vraiment. Dans tout jardin les spores de mildiou sont présentes
mais comme pour toute maladie, elles ne se développeront que
lorsque les conditions le permettront, temps, pluie et état du sujet.
Pour la tomate, si les feuilles restent sèches, les risques de contami-
nation sont limités et une simple bâche plastique au-dessus de la
culture sera bénéfique.

Jardinage bio
Le jardinier bio œuvre pour nourrir le sol de son jardin afin
que ses cultures trouvent tout ce dont elles auront besoin au

bon moment, alors que le jardiner classique résonne en apports nu-
tritifs pour une plante ou une culture, réduisant les besoins à
quelques éléments chimiques importants mais peut être insuffi-
sants. Dans cette perspective, le compost fait avec des éléments
variés permettra à la plante d’être et de se maintenir ‘’en bonne
santé’’ en utilisant ses propres défenses naturelles, défenses qui se
révéleront toutefois insuffisantes en cas de mauvaises conditions
climatiques. Retour au cas 1, un sujet placé dans des conditions en-
vironnementales non conformes à ses exigences, sol, climat, enso-
leillement… ne pourra s’auto-suffire.

Le compost
Si le compost est fait en respectant les règles de base (ex: met-
tre une bâche noire sur le tas pendant quelques semaines, retour-

ner régulièrement afin d’oxygéner la matière…), les différentes étapes,
dont la montée en température due à la prolifération de bactéries
puis la production d’antibiotiques émis par les champignons limi-
teront fortement les risques de contamination par le compost.
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La Communauté de communes cherche à améliorer la mobilité
quotidienne des habitants, elle souhaite expérimenter de nouvelles
pistes. Une plate-forme internet de covoiturage verra le jour sur le
site de la collectivité et des réunions publiques seront proposées
aux communes dans les prochains mois.

Compost et mildiou

Covoiturage 93 % des conducteurs circulent seuls aux heures de pointe !
Co-voitureurs, auto-stoppeurs… votre avis nous intéresse ! 

votre avis nous intéresse

Dans Grains de Pays n°52
nous développerons ce sujet,

n’hésitez pas à nous envoyer vos
interrogations et vos remarques.



6

>

>

n économie n

commerce et artisanat

en bref

”Cerise Toxic”

Accompagnée par la Communauté
de communes et l’ADSN, elle a pu

ainsi concrétiser son rêve à 24 ans avec
le soutien de ses parents. Elle propose
des vêtements de tout type sur
mesure comme des vestes, des robes,
des accessoires et même des robes
de mariées aussi bien aux adultes
qu’aux enfants. Son objectif est de
créer des vêtements colorés et

accessoirisés pour votre garde-robe. Ses
créations sont originales et elle peut
adapter ses idées à votre style à un prix
intéressant. Elle participe à des foires et

expositions, elle était d’ailleurs présente au dernier mar-
ché de Noël à Ochey où elle a pu dévoiler son savoir-faire
en présentant sa marque “Cerise Toxic”.

Si vous êtes intéressés par les créations de Marie-Charlotte
vous pouvez les découvrir sur son blog,
www.cerisetoxic.unblog.fr ou à son atelier au 3, rue Pierre
Masson à Ochey.

Territoire

[ ]Contact : 03 83 52 85 84 ADSN
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][

Passionnée depuis toujours par la création de vête-
ments et la couture, Marie-Charlotte Lebas a créé à
Ochey son atelier en Juillet 2007. 

Vous cherchez un job d'été ?
Rendez-vous le samedi 27 mars de 10h à 17h,
au Relais Familles de Colombey, 11 place de l'Hôtel de Ville.

Vous êtes employeur, vous aurez
des besoins en personnel cet été ?
Communiquez, pour le 1er mars au plus tard, 
vos offres d'emplois à Julien Vançon au 03 83 52 08 16.

“LM services” à Uruffe

Contacts :
8, rue du chapitre / Uruffe

03 83 51 65 27 / 06 87 02 48 82
courriel : pascal.mire0770@orange .fr

][

Passionné par cette
activité depuis son
enfance, c’est tout
naturellement qu’il
a souhaité s’orien-
ter vers ce secteur.
“BOIS PAT” est donc
né de cette passion pour le bois et l’envie d’entreprendre.

Depuis sa création, M. LEBLANC s’est fait sa clientèle localement
grâce à son dynamisme et son sérieux dans son métier.  En constant
développement depuis sa création, l’année 2009 a été marquée par
la réalisation d’investissements productifs.

Patrick Leblanc
a créé en janvier
2008 une micro
entreprise de
revente de bois
de chauffage.

“Bois Pat”
à Saulxures les Vannes

Entretien intérieur et extérieur(repas-
sage, ménage, assistance, administratif…).
Pour toutes demandes, vous bénéficie-
rez d’une réduction ou d’un crédit
d’impôt.

    [ ]Contact : 06 26 18 81 90

Besoin d’un changement dans votre quotidien, Mme Laurent
propose aux particuliers du secteur, des services à la personne.

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010

Pour tout renseignement concernant  les aides à l’installation 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
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Accompagnement professionnel et personnalisé
▶ En 2009, une quarantaine de personnes ont bénéficié plus par-

ticulièrement d’un accompagnement individuel sur la permanence
de Colombey-Les-Belles.
▶ Amélie Bruto, chargée de mission économique, vous accueille

sur rendez-vous au siège de l’EPCI. À votre service, elle vous
conseille sur l’étude de marché, le choix du statut juridique,
la réalisation du prévisionnel (business plan),
la recherche de financements, le montage
administratif de dossiers et la mise en place
d’outils de suivi de votre activité.

Promotion et mise en réseau
▶ Au-delà de l’accompagnement individuel, l’ADSN vous pro-

pose différentes actions qui s’inscrivent dans le cadre de l’anima-
tion économique. Notre agence organise des réunions théma-
tiques – les “Boites à thèmes” – et des rencontres inter-entre-
prises, les “TROC & Co” - ayant pour objectif la mise en réseau et
de valoriser les acteurs du territoire. Toujours à l’écoute et réactifs
face aux attentes de nos porteurs de projet, nous serons sur votre
territoire le 4 mars 2009 pour notre prochain “Troc & Co” au cœur
du Pays de Colombey à la Maison des Artisans Créateurs de
Favières.

▶ Pour information, nous mettons en place des formations de
sensibilisation à la création d’entreprises. Composées de modules
théoriques et pratiques, elles permettent de rencontrer des chefs
d’entreprises installés et de se confronter à la réalité de l’entreprise.

▶ De la même manière, les ateliers femmes “créatrices d’activités”
sont des réunions thématiques collectives à destination des
femmes du secteur.

n chez nous et nos voisins n

L’Adsn est une agence de développement qui s’inscrit sur le
territoire Terres de Lorraine. Active depuis 1986, elle intervient
dans le domaine du développement économique local, notamment
via l’accompagnement à la création d’entreprise.

Terres de Lorraine...
…Terres d’entreprises 

Chaque année, l’ADSN reçoit envi-
ron 370 porteurs de projets ou diri-
geants à tous stades de la vie de l’entre-
prise sur les permanences de Toul,
Colombey-les-Belles, Neuves-Maisons,
Neufchâteau.“

▶ www.adsn54.org  / Tél. 03 83 15 67 00

“

L’ADSN est implantée au centre
“Arianne” à Neuves Maisons

Notre agence organise notamment des réunions
thématiques – et des rencontres inter-entreprises
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n développement social nTerritoire

>

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010

lien social>

> action

Les enfants sont accueillis par Christelle,
éducatrice “jeunes enfants” et par Angélique,

auxiliaire de puériculture :
▶ Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 16h30, avec la possibilité de cantine le
midi pour les plus de 2 ans.
▶ Éventuellement, la structure assure le périsco-
laire de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h30.
▶ Des activités d'éveil sont menées tout au long
de la journée : jeux pour les petits, dessins, pein-
tures, activités manuelles variées selon la saison.
▶ Une aide aux devoirs est donnée durant le péris-
colaire.

Possibilité d'inscription au forfait,
à la journée, demi-journée ou à l'heure.

Pour s'informer des tarifs (attractifs !) et s'inscrire :
Mairie de Bulligny : 03 83 62 49 00 (lundi, mardi, jeudi,

vendredi : 8 h 30-11 h 30 et jeudi 13 h 30-18 h 30)
ou commune.bulligny@wanadoo.fr

accueil petite enfance

“les P'tits de Bull”
[à Bulligny]
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[L’Autre différent]

L’ADCC a mené à bien son projet de distribution d’une plaquette
d’information sur les services destinés à ces publics. Tous les villages
ont reçu leur lot de documents. Les CCAS se sont mis en action pour
les remettre aux personnes concernées. Un questionnaire d’enquête
était annexé pour mieux connaître leurs attentes. Les premiers résul-
tats reviennent progressivement à l’ADCC. Que chaque participant
soit remercié de son engagement.

Plus de renseignements : Contacter Frédéric Leclerc au 03 83 52 08 16

“t’as vu l’autre !”
Ce spectacle du Théâtre de Cristal a été joué 5 fois sur le territoire de la

Communauté de Communes. Il a été vu par plus de 200 personnes.
Élus, membres de CCAS, bénévoles associatifs ou simples citoyens souhai-
tant se mettre en action contre la différence. Six personnes participent à
la formation action animée par Pascal Tisserant, maître de conférence à
l’université de Metz.

Plus de renseignements : Contactez Frédéric Leclerc au 03 83 52 08 16

Rencontre avec les personnes
âgées et les personnes souffrant
d’un handicap

Cette structure multi-accueil est à votre dis-
position pour accueillir les enfants dès
qu’ils marchent jusqu’à 3 ans.
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n développement social nTerritoire

Analyse des
besoins sociaux 2009

>
Comme en 2008, le 30 novembre 2009, le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) réunissait les
Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) et les orga-
nismes sociaux pour organiser l’analyse annuelle des
besoins sociaux du territoire, tel que le prévoit la législation. 

52 personnes représentant 18 villages et 10 organismes dont
le Conseil Général, la CAF et la MSA, se sont retrouvés à

Blénod les Toul. Après l’introduction de la rencontre par Christian
Daynac (président de la Communauté de communes et président du
CIAS), la situation sociale du territoire a été présentée de manière
humoristique et impertinente par les “Perroqueurs Publics” du
Théâtre de Cristal. Leurs remarques acerbes tirées des données
statistiques de Pôle Emploi, du Conseil Général et de l’INSEE ont
obtenu sourires et applaudissements de l’assistance. Cette entrée
en matière a permis un travail en tablées jugé enrichissant par les
participants.

10 thèmes abordés

Petite enfance et Périscolaire ; Personnes Âgées ; Personnes souffrant
de handicap ; Mobilité ; Logement ; Santé ; Familles de détenus ;
Précarité ; Emploi et formation ; Isolement et services en milieu rural.
Est-ce l’effet de la crise qui agissait, ce soir-là, sur la morosité
ambiante ? Car les participants ont mis tous les indicateurs au
rouge. Certes l’emploi s’est dégradé. Le taux de chômage pro-
gresse d’un point par rapport à 2008, mais à 7,4 %, il est en des-
sous des moyennes régionales et nationales. La situation des
jeunes reste néanmoins préoccupante car ils sont venus en masse
gonfler les rangs des demandeurs d’emplois, ces derniers mois.

Du point de vue de la petite enfance et du périscolaire, la créa-
tion d’un accueil à Crépey et l’élargissement de celui de Vicherey
avec une antenne à Vandeléville ramènent le nombre des com-
munes non couvertes à 8. Cela ne masque pas les variations de
fréquentation de certaines structures, mettant en péril leur équili-
bre économique. La crise est également passée par là. Le projet de
Relais d’Assistantes Maternelles, mené en partenariat avec
l’Association Familles Rurales Intercommunale de Colombey-les-
Belles, a vu le jour le 9 novembre. L’animatrice s’est présentée lors
de la réunion (Voir article page suivante).

Les personnes souffrant de handicap ont été évoquées
notamment à travers les témoignages, poignants mais plein
d’espoir, de membres de l’association “Par’hand” participant
aux discussions. Les problèmes rencontrés sont multiples et
toujours difficiles à cerner. Les questions de l’aide aux aidants
et des logements adaptés sont récurrentes. Elles sont à mettre
en parallèle avec les réflexions menées dans le domaine de la
personne âgée où l’on retrouve les mêmes préoccupations.
L’ADCC a enrichi les débats en apportant les premiers résultats
de son questionnaire distribué par les CCAS aux personnes de
plus de 60 ans ainsi qu’aux personnes handicapées de nos vil-
lages (voir brève en p. 8). 92 % des personnes interrogées jugent
leur logement adapté, 86 % envisagent la perte d’autonomie
et seuls 55 % de ces derniers ont pris des dispositions.

L’isolement et l’accès aux services en milieu rural peinent à
se résorber même lorsque les freins à la mobilité ont été enle-
vés. Les solutions de transport existantes sont sous utilisées.
Par ailleurs la précarité et les familles de détenus laissent per-
plexes les acteurs locaux qui se sentent fort démunis pour
agir.

Quant à la santé, les actions menées en 2009 sur la nutrition
et sur le bien-être des personnes âgées n’ont pas marqué les
esprits. Or, les dernières statistiques de l’ORSAS sur la santé
des Lorrains pointent la surreprésentation des affections liées
au diabète sur notre territoire (+85 % pour les femmes, +165 %
pour les hommes par rapport à la moyenne nationale !).

Frédéric Leclerc

La situation sociale du territoire a été présentée de manière
humoristique et impertinente par les “Perroqueurs Publics”
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> petite enfance

Démarrage du
Relais d'Assistantes
Maternelles

Aux parents…

Avec la présence rassurante
de leur assistante maternelle, les
enfants y seront accueillis pour
des temps d'animation. Ils pour-
ront ainsi rencontrer et échanger
avec d'autres enfants et adultes
lors de jeux collectifs, d'ateliers ludiques et
de temps d'éveil. Ils partageront ainsi des temps fes-
tifs (anniversaires, sorties).

Des ateliers pour les enfants seront organisés dans
les locaux du RAM et dans plusieurs communes :
Vicherey (Foyer Rural), Colombey-les-Belles (Relais
Familles), Blénod les Toul (Salle polyvalente),
Saulxures-les-Vannes (salle du périscolaire).

n Pour les parents à la re-
cherche d'un mode de garde
adapté à leur enfant et à leurs
besoins : garde à domicile, as-
sistantes maternelles, autres
structures existant sur le sec-
teur, Le RAM apportera un ac-
compagnement à la fonction
d'employeur et dans les dé-
marches administratives. Mais
ce sera aussi un lieu où trou-
ver : des conseils et une écoute
autour de l'accueil de l’enfant.
Des moments d'informations,
d'échanges et de débats sur le
thème de la petite enfance se-
ront organisés avec l’interven-
tion de professionnels. Une do-
cumentation sera à leur
disposition.

n Les assistantes maternelles, les
postulants pour les gardes à
domicile, bénéficieront d'une
information sur le métier d'assis-
tante maternelle : l'agrément, les
statuts, les droits et devoirs de la
profession, la convention collec-
tive. Une mise à jour de leurs dis-
ponibilités sera organisée afin
d’informer les parents et faciliter
leurs recherches. Ce sera pour
elles : un espace de rencontres et
d'échanges avec d'autres assis-
tantes maternelles, mais aussi un
lieu d'écoute et de soutien dans
la relation avec l’employeur (voire
de médiation). Des rencontres à
thèmes seront à définir selon
leurs attentes.

n développement social nTerritoire

Valérie Wibaux, animatrice du RAM,
assurera les permanences téléphoniques et les
accueils avec et sans rendez-vous.

Contacter le RAM :
Par téléphone au 03 83 50 55 71
Par courriel : ram. payscolombeysudtoulois@orange.fr

Cette nouvelle structure implanté à Vannes le Châtel (sur la
zone d’activité “La Garenne”) s'adresse aux parents, futurs pa-
rents à la recherche d'un mode de garde ainsi qu’aux assis-
tantes maternelles et personnes intéressées par l'agrément. 

“Grains de Pays” d'octobre vous informait des démarches engagées
pour mettre en place un relais d'assistantes maternelles (RAM) sur
notre territoire. C’est chose faite ! Cette nouvelle structure voit le jour
grâce au concours des Caisses d'Allocations Familiales de Meurthe et
Moselle et des Vosges, d'assistantes maternelles, de parents, d'élus
locaux et de l'association Familles Rurales Intercommunale de
Colombey-les-Belles qui en assurera son animation et sa gestion.

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010

… aux professionnels
de la garde à domicile

Un lieu destiné

Accueil
et activités
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n sport n Territoire

VTT

Morgan Besrechel

Un peu d’histoire

La course de vélo est devenue
très populaire dans le monde

entier au cours du XXe siècle. En
Europe, la course cycliste a
conservé tout son attrait. Le cyclo-
cross s'est développé en France au
début du XXe siècle, et les premiers
championnats du monde officiels
ont été organisés en 1950. Ainsi, il
s'est imposé comme méthode
d'entraînement pour les cyclistes
professionnels lors de l'intersaison
hivernale.

Dans les années 1970, une pra-
tique assez semblable au cyclo-
cross a fait son apparition en Cali-
fornie. Le vélo utilisé avait des
pneumatiques plus larges et des
systèmes de suspension. En salle,
cette nouvelle pratique s’est tra-
duite par le BMX, sorte de moto-
cross à vélo. Peu de temps après le
"mountain-bike", fit son apparition
aux États-Unis. Les pionniers s'ap-
pellent Joe Breeze, Charlie Kelly,
Tom Ritchey, Gary Fischer, Otis Guy;
ils sont devenus pour beaucoup
des constructeurs dont les produits
sont des références partout dans
le monde. Le VTT est ensuite de-
venu très populaire en Europe et
en Australie. La France qui cher-
chait un nouveau souffle ne résiste
pas longtemps au phénomène, sé-
duite par ce nouveau venu révolu-
tionnaire. Le dernier-né des deux
roues dépoussière d'un coup un
centenaire traditionnel.

VTT et Foyers Ruraux
De nombreux Foyers Ruraux s’investissent
toute l’année dans cette activité.
Outre les rendez-vous annuels de randonnées VTT, ces
sections s’investissent également en direction de la jeu-
nesse. Les samedis ou les dimanches, des sorties sont
organisées en toute simplicité pour tous les volontaires.
Le Comité du Sport des Foyers Ruraux coordonne cette
activité sur le département en organisant régulièrement
des rencontres entre les responsables de ces
sections.

Contact : Stéphane FRITZ : 03 83 31 10 35
courriel : cdsmr54@wanadoo.fr

Club ou association
et contact

Activités Manifestations

Foyer rural / Sexey aux Forges
Bernard Triot  03 83 47 61 30
bernard.triot@wanadoo.fr

n Sorties tous les dimanches matin 9h,
25 km à 35 km.
n Tous les mercredis a.m. de 14 à 16h,
initiation VTT jeune.

2 mai 2010
20e édition
de “La Deuille”
800 participants prévus
dont 300 marcheurs.

Foyer rural / Barisey la Côte
foyerrural.bariseylacote@live.fr

n Pratique du VTT à partir de 6 ans et sor-
ties VTT adaptées, sur demande.

Club VTT Toulois
70 adhérents dont 27 jeunes
de moins de 18 ans.
Alain Bigand 06 17 58 28 12
vttdutoulois@yahoo.fr

n Samedi après midi 14h00 à BRULEY,
école de VTT (initiation trial, descente)
n Le dimanche matin RDV à 8h45 place
de la michonette à TOUL pour des sor-
ties VTT tout l’hiver et route pour un
petit groupe dès les premiers beaux
jours (fin Mars).

11 Juin
rando nocturne,
VTT et marche.

13 Juin
“La Gaillarde“ 
3 ou 4 parcours VTT,
1 de route
et 1 de marche.

n Pratiquer le VTT lors de sorties par
groupe de niveau, ludique et convivial.
Pour les plus jeunes, une école cyclo.

le 16 mai 
“Randonnée des
Côtes de Toul“

le 7 mars
“La Viergeotte“
4 circuits dans le Massif
des Essards.

Club Neufchâteau VTT
Philippe Mathieu 06 35 48 41 96
neufchateauvtt@wanadoo.fr

n 3 sections : compétition,
randonnée et loisirs.
n Une école de VTT

la “Valding’hot”
27 juin
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Amicale Laïque Toul VTT
Cyclotourisme et
VTT,
(120 licenciés)
Gérard Malivoir
03 83 64 64 38
gerard.malivoir@orange.fr

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010
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Un déroulement en quatre phases
1- Mon association reçoit une convention, dans laquelle sont stipulées toutes

les conditions d’accueil du spectacle ainsi que le budget global, qui devra être
retourné signée à la communauté de communes avant le démarrage du projet.

2 - Mon association rencontre l’agent de développement afin d’organiser le
bon déroulement de l’accueil du spectacle.

3 - Mon association s’engage dans l’organisation et dans le bon déroulement
de l’accueil du spectacle.

4 - Mon association participe à la réunion de bilan organisée par la commu-
nauté de communes en fin de saison.

n charte de territoire nCommunauté de communes

Accueillir un vrai spectacle
alors que l’on n’a pas forcé-
ment une salle appropriée,
le budget suffisant, l’infor-
mation pour trouver un bon
spectacle, ce peut  être par-
fois le chemin de croix !

Ce n’est pas pour autant qu’il n’y
a pas de solution, et quand celle-
ci est à portée de votre main, il
faut la saisir !

Le saviez-vous ?
Depuis de nombreuses années

la Communauté de Communes
accompagne toute association,
communes, écoles, collège dési-
reux d’organiser un accueil de
spectacle vivant professionnel.

En octobre/novembre :
Mon association, mon école, ma commune désire accueillir un spectacle.
Elle fait une demande à la Communauté de Communes qui mettra à disposi-

tion son agent de développement pour accompagner la réflexion sur le projet
et faire des propositions artistiques (théâtre, marionnettes, contes, danse, musique,
chansons…).

En novembre/décembre
Proposition par la commission d’un spectacle adapté à la demande.
Ce choix est enregistré par la commission “Animation et Diffusion Culturelle”

qui validera la demande en lien avec l’ensemble des demandes du territoire et
selon le budget global.

Combien ça coûte ?
Mon association aura à sa charge 33 % du budget global.
Le reste de la dépense étant pris en charge par les partenaires suivant : 67 %

Communauté de communes et Conseil Général*
*En fonction des négociations et partenariats qui seront validés pour l’année 2010.
Exemple : pour un spectacle d’un montant de 1 500 € mon association

déboursera la somme de 500 € couverts en partie par la vente des entrées.

▶ Soutenir et accompagner la formation,
la création et la diffusion culturelle.

▶ Développer les pratiques musicales.

▶ Favoriser la communication
et la transmission du savoir et
des savoir faire.
▶ Favoriser l’accès à la lecture

e x e m p l e

1

2

3

4

Accueillir
un spectacle

vivant au village !
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▶ Accompagner les associations autour
de projets culturels, sportifs ou de loisirs.

n En facilitant l'accueil de spectacles
n En développant l'enseignement musical
n En développant les services
(prêt de matériel pour les manifestations
culturelles et de loisirs).

n En accompagnant les projets “jeunesse”

Un moteur pour la vie du territoire,
un socle de la cohésion sociale

La culture pour tous !
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Communauté de communes

Un nouveau projet
avec comme thème : “Les Jeunes et l’alcool”
Avec notre spectacle “Kokaïne Airlines”, construit autour

des dépendances et joué près de 300 fois depuis sa création,
nous avons rencontré de nombreux principaux de collèges
et lycées, des enseignants, des responsables associatifs, des
élus… Tous nous ont fait part de leur souhait de parler éga-
lement du problème de la consommation d’alcool chez les
jeunes ; nous avons donc décidé de nous lancer dans l’aven-
ture d’une nouvelle création.

Le texte sera écrit suite à plusieurs rencontres entre l’auteur
et des jeunes touchés ou non par le problème de l’alcool.
Ceux-ci seront rencontrés individuellement et en toute
liberté de paroles. À partir de leur témoignage, l’auteur aura
pour mission d’écrire le spectacle. Celui-ci pourra être suivi
d’un débat ou d’interventions diverses autour du pro-
blème… Création prévue fin 2010.

n culture et loisirs n 

30 rue de la Liberté / Vannes le Châtel / Tél : 03 83 25 41 89
Mail : tdc@theatredecristal.com

Site internet : www.theatredecristal.com

Stages enfants
et adolescents

Stage de Février15 ‹ 19 février (5 jours) 90 €Stage de Pâques12 ‹ 16 avril (5 jours) 90 €Stage de Février + Pâques 165 €

Samedi 24 avril
14 h 30 ▶ 18 h Ateliers-enfants à l’ancienne salle polyva-
lente ou à la MJC avec encadrement par personnes de
l’ASPACB et professionnels
18 h 15 ▶ 19 h Spectacle dans la salle polyvalente donné
par le groupe “Les pieds dans la lune” pour les enfants.
19 h ▶20 h Défilé costumé des enfants depuis l’ancienne
salle polyvalente.
20 h ▶ Ouverture de l’église.
20 h 30 ▶21 h 30 Spectacle “Hugues des Hazards, un homme
moderne” en l’église St Médard.
A partir de 21 h 30 ▶ Festin sous chapiteau dans la rue des
Hazards avec le traiteur “Les Tilleuls” (sur réservation) et ani-
mation avec la musique du groupe “Marutzala”. 

Dimanche 25 avril
10 h 30 ▶12h Messe pontificale célébrée, sous le haut
patronage de Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes et
descendant de Mengin des Hazards, par Mgr Jean-Louis
Papin, évêque de Nancy et de Toul, le Père Dominique
Poirot, carme-déchaux originaire de Blénod et Mr l’abbé
Pierre Panon, curé de la paroisse St Gauzelin du Toulois.
12 h ▶ Photographies de groupes
12 h15 ▶ Inauguration de la fin des travaux par la
Commune, qui offrira ensuite un apéritif pour tous, servi
sur le côté gauche de l’église sous auvents. 
13 h ▶ Repas sur place, rue des Hazards, sous chapiteau
avec le traiteur “Les Tilleuls” (sur réservation) + animation
musicale par la  Compagnie “Marutzala”.
13 h ▶19 h Animations dans les loges avec cracheurs/ava-
leurs de feu, jongleurs, saltimbanques, archers, échassiers,
jeux Renaissance et divers vieux métiers : dentellières,
sculpteur de pierres,  potiers…

Réunion d’information
Mairie de Blénod le 10 février à 18 heures

Contact : Mme Nicole Simonin 06 37 40 16 05
M. Dominique Notter 06 85 20 38 33

p r o g r a m m e

Le Vé centenaire de
l’église Saint Médard à
Blénod-lès-Toul

École de cirque
À partir d’un projet péda-

gogique centré sur l’en-
traide, la confiance en soi et
aux autres, notre école de
cirque, qui existe depuis
plus de 15 ans accueille les
enfants (de 6 à 18 ans ou
plus…) au gymnase de
Colombey les Belles de
10 heures à 16 heures (repas
tiré du sac).
Techniques enseignées : Trapèze fixe, Boule, Monocycle, Jonglerie,
Acrobatie, Fil, Touret, Tissu, Mini trampoline, Corde lisse, Cerceau…
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n tourisme et loisirs n Communauté de communes
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La Communauté de communes du Pays de
Colombey vient d’achever la première tranche
des travaux d’aménagement de la section de la
véloroute dite de la “ boucle de la Moselle “ située
sur la commune de Sexey-aux-Forges.

En 2006, les Communautés de communes compétentes
en matière de développement touristique, se sont

entendues pour réaliser, sur les portions du tracé les
concernant, les travaux d’aménagement de ce circuit d’en-
viron 80 km.

L’enjeu partagé avec l’État et les collectivités territoriales
(Région Lorraine, Conseil Général 54) qui apportent un soutien
financier pour aménager cette véloroute, est de concrétiser
à terme, un équipement touristique structurant permet-
tant de valoriser les richesses naturelles de la Moselle, d’en-
courager la pratique des déplacements doux et de soutenir
l’économie touristique locale. 

Le cyclotourisme connaît en effet un développement
croissant et la “boucle de la Moselle” bénéficie d’une situa-
tion géographique avantageuse pour capter des touristes
de passage puisqu’elle se trouve à la croisée d’itinéraires
cyclotouristiques d’échelles régionales et nationales.

Aujourd’hui, la piste démarre à l’entrée de Sexey et relie,
au niveau de la limite communale de Pont-Saint-Vincent, la
section réalisée l’année dernière par la Communauté de
communes de Moselle et Madon. Il est donc possible
désormais de rejoindre l’agglomération nancéenne depuis
Sexey-aux-Forges à vélo sur une voie sécurisée.

La mise en service aura lieu prochainement pour des bal-
lades sportives ou de détente au fil de la Moselle que ce
soit à vélo, en roller ou encore à pied.

Partir à la découverte des évêques de Toul, observer les
gestes d’un artisan verrier dans le feu de l’action, des-
cendre au fond d’une mine en compagnie d’un mineur,
vous dévoiler l’histoire de notre patrimoine…

Voici quelques-unes des
visites que vous pro-

pose la Maison du tourisme.
En 2010, c’est 24 visites diffé-
rentes qui vous sont propo-
sées, toutes plus variées les
unes que les autres, pour
vous faire découvrir la
richesse et la diversité de
notre patrimoine architectu-
ral, culturel, naturel et industriel. Les premiers jeudis et dimanches
de chaque mois, vous êtes conviés à vous joindre à nous à 15 h 00
au point de rendez-vous.  À la fin de chaque visite, une dégusta-
tion de produits de terroir vous sera proposée. Les tarifs sont de
3,50 € par adulte, 2 € pour les moins de 16 ans et gratuit pour les
moins de 3 ans. Participez à 5 visites, la 6ème est gratuite.

Le programme de toutes les sorties est consultable
et téléchargeable sur le site de la Maison du tourisme

au www.lepredenancy.fr dans la rubrique “brochures”

Trésors de Pays

hébergement

1,4 km
de véloroute

au bord de la Moselle
à Sexey-aux-Forges

>

Situé à 7 km de Toul et 30 de Nancy cet espace indépendant pour
2-6 personnes de plain-pied aménagé dispose de tout le confort et
d’un parking privatif.

Contact : M. et Mme Armand 06 82 39 31 14 ou 06 48 29 52 29
Courriel : amand.bernard@laposte.net

Un Gîte Rural
à Mont-le-Vignoble

Ce gîte est situé dans le cadre calme et reposant des
côtes de Toul, a proximité d’un musée d’Art et d’his-
toire, d’un cloître, de fortifications, de la plate-forme
verrière et de la Maison des Artisans Créateurs.
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produits ailleurs>
n tourisme et loisirs n 

sam. 13  février
9 h30 -17 h30

Terre-papier
“paper-clay” 70 €

Sam. 13  mars
10 h-17 h Tournage 60 €

(tarif incluant les matériaux et la cuisson)

Pour les 6-12 ans  dès 4 ans pour la poterie
à partir de 6 € la séance

En février le 3 ‰ Mosaïque
Les 10, 17 et 24 ‰ Poterie

En mars le 3 ‰ Mosaïque
Les 10, 17, 24 et 31 ‰ Poterie

Mercredis créatifs
de 14 à 16 heures

Développement et accompagnement 
d’un projet personnel.

Tournage, modelage, émaillage…
Tous les mardis soir de 18h à 20h

170 € la session  de 12 séances

Renseignements et inscriptions 
& 03 83 25 13 37

1, rue des potiers / Favières
maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

http://mac.asso-web.com/

Vacances de Février
Mardi 16 ‰ Masques

Mercredi 17 ‰ Poterie
Mardi 23 ‰ Mosaïque

Mercredi 24 ‰ Poterie
Pour les 6-12 ans

(dès 4 ans pour la poterie)
à partir de 6 € la séance

Céramique
en cours du soir

Pendant les
vacances
scolaires

De 14 h à 16 h

Stages adultes (une journée)

Sculptures de
Daniel Lafouge

Du samedi 6 février
au dimanche 18 avril

de 14h à 18h (entrée libre)
Expo ouverte tous les jours,

sauf lundis et jours fériés.
Rencontre avec

l’artiste le samedi 6 mars
(14h à 18h)

Communauté de communes

Le commerce équitable désigne un parte-
nariat éthique fondé sur le dialogue, la
transparence et le respect.

I
l vise à commercialiser
dans les pays développés
des produits fabriqués

essentiellement dans les
pays du sud et contribue au
développement durable en
offrant une juste rémunéra-
tion aux petits producteurs
avec lesquels il s’associe
sur le long terme. Leur tra-
vail ainsi revalorisé leur
permet de retrouver leur
dignité, leur autonomie
et donc de faire face à la
pauvreté. Le commerce
équitable est basé sur la garantie des droits de
l’homme et la préservation de l’environnement.

Artisans du Monde est aussi une association
active qui vous informe sur les producteurs, qui
participe à des événements pour sensibiliser le
public et dont les bénévoles vont à la rencontre des
jeunes pour faire de l’éducation au développement
et militent lors de campagnes d’opinion pour
défendre un commerce plus équitable.

À partir du 15 janvier à Bagneux une vente se fera 
les lundis après-midi de 13h à 20h  (Produits alimentaires :
riz, café, thé, céréales, chocolats…)

Dépôts-Ventes : 
� À Bagneux : 15 rue de la fontaine

Contact : Mme Maillet Joëlle
� À Nancy : 118, rue Saint-Dizier

Tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30
(sauf dimanche et lundi matin) Tél. : 03 83 36 78 65
www.artisansdumonde.org
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Exposition

Artisans du monde
à Bagneux
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éolien

Depuis plusieurs années déjà, la Communauté de communes, la commune de
Vandeléville, la Maison de l’Environnement de Vaudigny ainsi qu’un groupe
de bénévoles fidèles organisent une opération de sauvetage des amphibiens.Sauvetage

amphibiens
à

Vandeléville

Durant la période de reproduction
des crapauds, grenouilles, tritons

et autres salamandres, des filets de
protection sont posés au bord de la
route départementale (entre la forêt et
l’étang). Chaque année ce sont des
milliers d’individus qui sont sauvés.

En plus du ramassage classique
prévu à la fin de chaque hiver, la
Maison de l’Environnement et les
bénévoles ont lancé une opération
expérimentale de ramassage à la fin
de l’été (mi-septembre à mi-octobre) afin
de pouvoir étudier la migration des
grenouilles rousses notamment.

>

Rana temporaria
(Grenouille rousse)

des

Une nouvelle étude
en 2010

Néanmoins, étant donné la
cohérence du projet de dé-
veloppement de l’énergie
éolienne avec les actions déjà
menées depuis de nom-
breuses années en faveur
de la protection de l’environ-
nement, du patrimoine et
des paysages, le Conseil
Communautaire réuni le 17
décembre dernier a décidé
de poursuivre le projet. Un
avenant au dossier prenant
en compte les remarques des
Préfets et définissant un nou-
veau périmètre de Zone de
Développement de l’Eolien
sera présenté en 2010.

Classement du site
Cette opération s’inscrit parfaitement dans la poli-

tique de préservation lancée par le Conseil Général,
de classement des coteaux de Vandeléville en
Espace Naturel Sensible. L’intérêt écologique réside
dans la présence d’espèces remarquables (chauves
souris, crapaud sonneur à ventre jaune) et de milieux
naturels (pelouses calcaires, frenaies-érablaies, hétraies-
chénaies à aspérule et érablaies à Scolopendre).
L’opération de ramassage des amphibiens sera
reconduite dès la fin de l’hiver et tous les volontaires
sont évidemment les bienvenus. 

Si vous vous sentez l’âme d’un protecteur des amphi-
biens, contactez nous à la Communauté de communes.

Nathalie Marolle©
 P

ho
to

 D
an

ie
l P

hi
lip

pe

Au début du mois de décembre, les
Préfets de Meurthe et Moselle et des

Vosges ont refusé notre Zone
de Développement Eolien
expliquant leur choix par :

n L’emprise de la zone sur l’unité pay-
sagère du Saintois, reconnue dans le
département en raison de sa qualité
paysagère exceptionnelle.

n L’effet négatif de la multiplication
des signaux visuels et des éléments
industriels induite par les futures
éoliennes au niveau de l’A31.

n Les futures éoliennes seront visi-
bles depuis le site de Sion Vaudémont
en fonction des conditions météo
depuis les points remarquables (belvé-
dères, sentier...).

Depuis la date de dépôt du
dossier éolien (en avril 2009), les
élus du sud de la communauté de
Communes ainsi que les deux
communes vosgiennes associées
attendaient la décision…

Rappelons que pour toute création d’un
parc éolien, un périmètre d’accueil des

éoliennes doit être défini en amont et ainsi
bénéficier de l’obligation de rachat de
l’électricité par EDF  : la Zone de
Développement Eolien (ZDE).

Durant ces 6 derniers mois des études
complémentaires furent réalisées afin de
déterminer les lieux d’implantation des
éoliennes, les propriétaires et exploitants
concernés ayant donné leur accord afin
que la société ERELIA puisse déposer le
dossier de Permis de Construire.

Un nouveau périmètre…
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L ’axe de migration ouest européen
relie les pays nordiques à l’Espagne en passant par le ciel lorrain.

Suivant les conditions météorologiques, les premiers sites de halte d’hiver-
nage sont : le lac du Der, la vallée de la Woëvre, les lacs de la forêt d’Orient,
le lac d’Arjuzanx dans les landes. La majeure partie de la population pour-
suit son voyage jusqu’en Estrémadure au sud de l’Espagne. Selon la force
des vents, la vitesse du vol, de jour comme de nuit, varie de 40 à 70 km/h.

Suivant les années, la France accueille entre 30 000 et 70 000 individus en
période d‘hivernage. En général, à la mi-janvier, la migration reprend en
sens inverse, en direction des zones de reproduction ; les principales se
situent en Suède, Finlande, Pologne, Allemagne et Russie. Le nid est
construit à même le sol et comprend généralement deux œufs qui sont
incubés une trentaine de jours, l’envol des petits intervenant environ 90
jours après la naissance.

Cet oiseau à une taille de 1 à 1,2 m, pour une envergure de 2 à 2,4 m et
un poids qui varie de 4 à 6 kg, c’est l’un des plus grands oiseaux d’Europe.
Son plumage est gris cendré, seules les grandes plumes des ailes sont
noires. La tête et le coup sont noir et blanc, avec une zone rouge sur la
calotte. La queue formée par les rémiges des ailes, est allongée, bouffante
et retombante au repos. La nourriture de la grue est assez variée, végétaux,
insectes, mollusques et petits  vertébrés.

Une population en augmentation
À partir de la fin du XIX siècle jusqu’au milieu des années 60, l’assèche-

ment des marais et la chasse ont entraîné une chute de la population.
Depuis la protection de l’espèce en 1967 sur tout le territoire européen, les
effectifs sont en augmentation, Actuellement, la population pour l’ouest-
européen est estimée entre 170 000 et 180 000 individus.

Anne et Claude Barbier / LPO

migration>

Aboncourt Un F4 en triplex

Surface : 105 m² - 3 chambres - Atelier et terrasse
privatifs et jardin/verger en commun. Chauffage
au sol électrique et convecteurs à l’étage, produc-
tion d’eau chaude sanitaire par énergie solaire,
possibilité de cheminée.
Loyer : 500 € (hors charges).

Rens. : Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois au 03 83 52 08 16

Gélaucourt Une maison lorraine rénovée

4 pièces, cuisine, salle de bain, WC, chauffage cen-
tral, cave, garage, chaufferie et grand jardin.
Loyer : 580 €

Rens. : Mairie de Gélaucourt au 03 83 25 13 11

Les grues cendrées

De la fin octobre à la mi-décembre, il est
courant, dans notre région, d’enten-
dre, la nuit des cris d’oiseaux assez
puissants et bruyants “krou-krou”,
et, de jour, d’observer à faible alti-
tude des vols en forme de V.
Il s’agit sans aucun doute de
grues cendrées en migration. 

[Grus-grus]
Si vous avez des intentions de travaux,
n’hésitez plus !

Cette opération conjointe avec l’Agence Natio-
nale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) per-

met d’attribuer des subventions pour les proprié-
taires occupants et propriétaires bailleurs dans le
cadre de leurs travaux d’amélioration ou d’adap-
tation de leur logement.  La Communauté de
commune a missionné le Centre d’Amélioration
du Logement (CAL) afin d’aider les propriétaires
lors de la constitution de leur(s) dossier(s) de de-
mandes de subventions (Adaptation des logements 
pour personnes à mobilité réduite, travaux d’économie
d’énergie…) Nathalie Marolle

Permanences

OPAH>
Dernière année…

1er jeudi
du mois

Colombey les Belles (EPCI) de 14h à 15h
Allamps (Mairie) de 15h15 à 16h15

2ème jeudi
du mois

Favières (Mairie) de 14h à 15h
Vicherey (Mairie) de 15h30 à 16h30

3ème jeudi
du mois

Colombey les Belles (EPCI) de 14h à 15h
Blénod les Toul de 15h15 à 16h15

Centre d’Amélioration du Logement
au 03 83 30 80 60 (Aides OPAH)
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n jardin n

opération composteurconcours >
Communauté de communes

>

Depuis quelques années la Com-
munauté de communes s’est lan-
cée dans une démarche de préser-
vation de la ressource en eau et
notamment de limitation de l’utili-
sation de produits phytosanitaires.

L’opération a
déjà permis à
plusieurs com-
munes du ter-
ritoire de pren-
dre conscience
des risques en-
courus (hu-
mains et envi-
ronnementaux)
liés à l’utilisa-
tion de ces
produits. Cer-
taines com-
munes se sont

lancées dans une démarche de réduc-
tion d’utilisation de ces produits voire
de “zérophyto”.

Aujourd’hui la réflexion est 
lancée auprès des habitants à
travers la mise en place d’un

concours “le jardinier raisonné”
Cette démarche forte pour l’envi-

ronnement a pour objectif de faire
partager les pratiques de chacun en
faveur du respect de l’environne-
ment avec les plaisirs du jardinage.
Le règlement de ce concours sera dis-
ponible à la Communauté de com-
munes courant du mois de mars. 

Nathalie Marolle

Cette action s'inscrit dans le cadre du Grenelle de l'environnement
dont l'objectif est de réduire de 7% la production de déchets ménagers.

Attention !
En 2010, l'opération portera
sur 400 composteurs.

Conditions :
• Résider dans l’une des communes
de l’intercommunalité.
• Offre limitée à 1 composteur par foyer.

La collectivité et l’ADEME financent
75 % de l’acquisition des composteurs.
Restent 10 € ou 15 € à la charge des
ménages.

Sur le site internet de la collectivité :
www.pays-colombey-sudtoulois.fr,
cliquez sur  “Promotion compostage”. Une
adresse internet, un mot de passe et une
fiche de renseignements vous seront de-
mandés, afin de vous permettre de ré-
server votre composteur.
�Vous recevrez un courriel de confirma-
tion et serez invité(e) à venir retirer votre
composteur et votre bio seau.
� La distribution se fera par groupe, dans
un village de regroupement ou au siège
de la communauté de communes à
Colombey. Une information sur la dé-
marche,  le montage et l’utilisation de vo-
tre composteur vous seront donnés.
� Une inscription par téléphone est éga-
lement possible au 03 83 52 08 16.
� Des plaquettes d’information et d’ins-

cription sont disponibles en mairie.
Pour ceux qui possèdent déjà un composteur,

la collectivité offre un bio seau à tous ceux qui
veulent optimiser la valorisation 

de leurs déchets de cuisine !
(offre limitée à 400 pièces).

Coût et financement

L’offre de la collectivité Comment s’inscrire ?

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010

Il est aussi possible de composter vos déchets
en tas, sans l’utilisation de composteur.Le savez-vous ?
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• Un modèle adapté au besoin des
ménages.

• Deux contenances : 460 litres (à 10 €)
ou  600 litres (à 15 €)

• Un bio seau (gratuit) qui permet
le tri des “bio déchets” produits au
foyer, (épluchures, marc de café, coquille d’œuf,
reste de repas…).

• Formation, assistance et suivi
durant la première année.

Plus d’information : www.pays-colombey-sudtoulois.fr

“Jardinier
raisonné”

(

En 2007, 35 foyers ont expérimenté cette pratique.
En moyenne, 70 kg par an et par habitant, de déchets de cuisine
et 40 kg de déchets verts ont été détournés des ordures ména-
gères pour produire du compost. La matière organique ainsi recyclée
est ensuite utilisée comme amendement naturel au jardin.

+
Recycler ses déchets
en engrais naturel, c’est possible !



19

Territoire n animations • loisirs n

Janvier
Poterie (MAC)

samedi 31 ‹ Bagneux ‹ 10h/12h

Mars
Installations

nichoirs
(avec la LPO)

mercredi 3 ‹ Ochey ‹ 14h/16h
mercredi 10 ‹ Charmes-la-Côte ‹ 14h/16h
mercredi 17 ‹ Vannes-le-Châtel ‹ 14h/16h
mercredi 24 ‹ Grimonviller ‹ 14h/16h
samedi 27 ‹ Bagneux ‹ 10h /12h

Mai
Tir à l’arc
(Foyer rural

de Mont l’Etroit)

mercredi 5 ‹ Ochey ‹ 14h/16h
mercredi 12 ‹ Charmes-la-Côte ‹ 14h/16h
mercredi 19 ‹ Vannes-le-Châtel ‹ 14h/16h
samedi 22  ‹ Moutrot ‹ 14h/16h
mercredi 26 ‹ Grimonviller ‹ 14h/16h
samedi  29  ‹ Bagneux ‹ 10h /12h

Février 
Fabrication
de pinatas

mercredi 4 ‹ Ochey ‹ 14h/16h
mercredi 10 ‹ Charmes-la-Côte ‹ 14h/16h 
mercredi 17 ‹ Carnaval dans les villages

Avril
Kamischibaï 2010

mercredi 7 ‹ Charmes-la-Côte ‹ 14h/16h 
mercredi 28 ‹ Vannes-le-Châtel‹ 14h/16h

n Tarif : 3€ par enfant par après midi 

NOOBA 
5 rue Étienne Olry

54 170 Allain
& 03 83 53 57 83

site :
nooba-en-sud-toulois.fr

Lieux et contacts
Bagneux   ‰ Salle communale   ‰ Christelle Bastien  & 03.83.52 94.75
Charmes-la-Côte ‰ Salle du foyer rural   ‰ Céline Degremont & 03 83 62 71 82
Ochey ‰ Salle polyvalente   ‰ Annick Lebas & 03 83 52 85 84
Grimonviller   ‰ Salle de la Mairie  ‰ Véronique Bourot & 03 83 52 30 09
Vannes-le-Chatel ‰ Maison pour tous   ‰ Mairie & 03 83 25 41 98
Moutrot   ‰ Salle du lavoir ou poulailler  ‰ Lucette Mathey & 03.83.62.56.48

Du 13 au

19 Février

Pour

les 7/11 ans

et  les

12/17 ans

MJC de Vannes-le-Châtel
“Loisirs pour Tous” 

De septembre à juin, des animations régulières
sont proposées par Loisirs pour Tous :

Gymnastique pour adultes Jeudi de 20h30 à 21h30
Gymnastique pour enfants Mercredi de 13h30 à 14h30

“Les petits débrouillards” Destinés aux enfants
un samedi matin par mois

Contact : Michel MELON 03 83 25 47 23

MJC de Blénod-lès-Toul “le Couarail” 
27 février : carnaval / 13 mars : loto enfants

Activités régulières :
Gymnastique Lundi : 20h30 à 21h30

Tennis de table Mardi : 18h15 à 19h30
Mercredi récréatif Mercredi : 16h à 17h30 

Gymnastique Jeudi : 20h30 à 21h30
Informatique Vendredi : 17h30 à 18h30

Peinture Samedi : 10h à 11h
Sentiers d’interprétation Samedi :14h à 17h

(tous les 15 jours)

Contact : jean-paul.andre15@wanadoo.fr au 03 83 62 52 65

Renseignements et inscriptions auprès des animateurs
au 03 83 53 57 83 ou sur  http://jett.sudtoulois.over-blog.com

“Nooba Gliss”
à Longeville Mont d’Or

Séjour Multi gliss
Séjour Ski Alpin

Séjour Surf

À partir de 350 €
(aide de Nooba incluse) 

Déductions possibles :
Aides aux vacances CAF (40 à 50 % du coût du séjour),

CE, chèques vacances
et possibilité de paiements échelonnés.

Tarifs
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Pays n au gré des habitants n

Décidément, internet relie bien
les continents. Et si vous aviez
raconté une histoire semblable, il y
a quelques années, personne ne
vous aurait cru.

Sur le blog de l'Ecomusée du Pays de
Colombey et du Sud Toulois, on

trouve - où que l'on soit dans le monde - un arti-
cle qui relate la pose de la roue à aubes du

Moulin d'Uruffe, patiemment réhabilité par la fa-
mille Fringant. Dans cet article figure le nom du construc-

teur du Moulin (en 1760, pendant le règne de Louis XV) : Jean Calboutin.
Cet article est apparu sur l'écran de Frank Calboutin, un habitant d'Afrique

du Sud, hémisphère sud, à plus de 10 000 km d'Uruffe ! Et c'est cette décou-
verte qui a décidé Frank et Alvine son épouse à venir en Europe à la décou-
verte de cet incertain ancêtre, et de son Moulin. Avion, camping-car, GPS :
la panoplie du parfait découvreur de Moulin leur permit, un certain vendredi
soir vers 18 h d'atteindre la petite usine où ils ont rencontré Jean Luc et Di-
dier Fringant.  Dialogue difficile, malgré les quelques mots de français de
Frank Calboutin, mais heureusement Gérard Roublot n'était pas loin, qui per-
mit de comprendre une situation inédite au village.

Autour d’une bonne table
On prit le temps de visiter le Moulin et de ren-

contres en échanges, d'échanges en sympa-
thies réciproques, tout ce petit monde des deux
hémisphères se retrouva comme cela se doit
devant un apéritif et une bonne table qui réunit
toute la famille Fringant, les grands-parents,
leurs enfants et leurs petits enfants présents.

Nul ne sait si les “Calboutins” d'Afrique du Sud
sont les descendants de Jean Calboutin, meu-
nier au village d'Uruffe en 1760. Mais Frank et Al-
vine sont retournés là-bas avec un vrai souvenir,
celui de “leur” Moulin de Lorraine, et beaucoup
d'amitié.

“Et mince, quelle merveilleuse soirée il s'est avéré
être” dit la traduction (automatique) du courriel
reçu quelques jours après le départ et envoyé de-
puis l'Afrique.

Jean-Michel Marche

Internet met Le Cap
au Moulin d'Uruffe

inédit>
Salade de chou “séraphine” (entrée)

� Pour 4 personnes
• 500 g de chou blanc  • 250 g de lardons •

• 1 yaourt nature • vinaigre • sel poivre •
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La pose de la roue à aubes lors
de la réhabilitation du moulin

Recette des jardins de
la Roche de Charme

Jeudi 22 octobre 2009, l’Établissement et
Services d’Aides par le Travail d’Allamps
- une PME de 70 salariés - a inauguré

“L’un défini”
Une œuvre d’art désormais

enracinée sur une pelouse de
l’établissement. Ce projet a
été initié par le directeur
Jean-Jacques Michel, ima-
giné par l’artiste M.A.
Thiebault et réalisé en partie
par les salariés.

• Couper le chou en fines lanières .
• Faire revenir les lardons à la poêle.
• Ajouter les lanières de chou.
• Pour la sauce, mélanger le yaourt nature avec 

le vinaigre (1 à 2 cuillères à soupe environ).
• Verser sur l’appareil et déguster.

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010

Déclic Box

A voir et à méditer

87.7 dans le toulois
101.3 dans le pays de Colombey les Belles

89.6 dans le Saintois
et sur internet www.radiodeclic.fr.

Faites parler de vous sur l'antenne,
grâce à la déclicbox : c'est un télé-
phone relié directement au studio
au 09 53 63 14 70,
prix d'un appel local.

les fréquences
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Pays n au gré des habitants n

C’est bien l’amour du métier qui rapproche René et Thibaut,
et qui gomme les quelque soixante années qu’ils ont de différence.

Avant de partir pour les Îles, Thibaut a fait visiter à René l’entreprise où il tra-
vaillait. Ce serait mentir de dire que René n’a pas été surpris par la technolo-
gie futuriste utilisée pour fabriquer de nos jours membres artificiels et autres
corsets ou sièges de maintien ! En particulier, le scanner donnant des images
3D et les machines à commande numérique pour découper la mousse des
corsets l’ont impressionné. Mais très vite, ses souvenirs du métier ont refait
surface et il a retrouvé l’ambiance de l’atelier. Il s’est rendu compte et cela lui
a été confirmé par Thibaut qu’aujourd’hui comme hier, malgré la machine, il
faut que l’homme intervienne pour adapter, retoucher, réajuster la prothèse (1)
qui blesse ou le corset qui gêne. Et ce qui n’a pas changé non plus, c’est la
relation de confiance qui s’établit entre le professionnel et le patient. Le
médecin prescrit un appareil, mais c’est le prothésiste qui voit si c’est réalisa-
ble et qui fait que la prothèse va devenir partie intégrante du patient.

C’est ainsi que, malgré les deux générations qui les séparent, René et
Thibaut continuent à parler avec passion de leur boulot à chaque fois qu’ils
se rencontrent…

Gérard Carel

(1) Prothèse : dispositif artificiel destiné à remplacer un membre,
un organe ou une articulation.  C
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Que peuvent bien avoir en commun
René et Thibaut ?
Ils ne se connaissaient même pas jusqu’à
ce que le hasard les fasse se rencontrer…

René
réside à la Marpa depuis novembre 2004, où

il est entré avec son épouse souffrante, qu’il a
accompagnée jusqu’à son décès en 2005. Il
vient de fêter ses quatre-vingt-dix ans…

René, orphelin de bonne heure, après avoir
réussi son certificat d’études, débuta comme
ouvrier agricole, puis la guerre venue, s’enga-
gea dans la marine. À la fin des hostilités, il oc-
cupa mille emplois, connut mille misères avant
d’entrer dans la marine marchande où il navi-
gua deux ans. Au retour d’un voyage à
Singapour, il aperçut lui aussi l’Île de la
Réunion, mais sans jamais y aborder. Malade, il
dut changer de métier et retourna à l’école
pendant deux ans en 1953-1954. Comme il
avait toujours été débrouillard, il devint prothé-
siste et fit toute sa carrière à Gondreville, pen-
dant plus de 23 ans.

Thibaut
travaille actuellement à Saint Pierre de La

Réunion. Il a quitté la métropole en fé-
vrier 2009. Il va bientôt franchir le cap des
trente ans.

Après ses études secondaires et comme il
avait toujours été débrouillard, Thibaut partit
étudier à l’école de prothése-orthèse à Paris
pendant trois ans. Diplôme en poche, il revint
travailler en Franche Comté puis en Lorraine.

Une même
passion…

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010
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Emploi et formation
A la communauté de communes

Maison de l’Entreprise, Emploi et Formation
du Pays Terres de Lorraine

Antenne Emploi (Pays de Colombey et du Sud Toulois)
Julien Vançon  % 03 83 52 08 16 / 03 83 52 83 65

Permanence de la Mission Locale (Terres de Lorraine)
(chaque jeudi après midi) Nora LEGAY % 03 83 64 57 57

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants

‹ La Récrée (0/3ans)
Colombey-les-Belles, Saulxures les Vannes, Ochey

Catherine Mouchette  % 03 83 52 06 49

Crèche et Périscolaire
‹ La Farandole - Favières

Dominique Campredon  % 03 83 25 11 18
‹ TCAP ! - Bagneux, Barisey la côte,

Dolcourt, Selaincourt, Thuilley, Colombey 
4 Sandrine Durand  % 06 09 90 83 28

‹”LA MARELLE” Mont le Vignoble/Charmes la Côte
4 Patrick Paquier  % 03 83 62 57 79

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

‹”L’île aux enfants” - R.P.I. de Barisey au Plain
Mont l’Etroit/Saulxures les Vannes

4 Emmanuel Rousseau % 03 83 26 62 48
‹”P’tits de Bull”

Stucture multi-accueil de Bulligny  % 03 83 62 49 00
‹ Belier Meulson - Sexey aux Forges / Maron

4 Eric Hemmer  % 03 83 26 47 84
‹“Les p’tits écol’eaux”- Allamps

4 Caroline Charon  % 03 83 47 46 51
‹ “Les Petits Princes”- Crépey

% 03 83 52 09 69 / 03 83 52 81 32
‹ SIVOM de Vicherey

et de la Haute Vallée de l’Aroffe
Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, Gémonville, Maconcourt,

Tramont Emy, Tramont Lassus, Tramont Saint André,
Pleuvezain, Soncourt, Vicherey %   03 29 06 46 40

Assistantes maternelles
Relais d’Assistantes Maternelles

(RAM) Vannes le Châtel

Permanences téléphoniques
et accueils avec et sans rendez-vous.

4 Valérie Wibaux, animatrice % 03 83 50 55 71
Courriel : ram.payscolombeysudtoulois@orange.fr

Loisirs et culture

Famille
Ass. Familles Rurales Intercommunales

Relais Familles/Point Familles
• Accueil, information, écoute pour
tous les membres de la famille.
• Orientation vers les organismes
• Conseil conjugal et familial
• Service ”défense aux consommateurs”

11, place de l’hôtel de ville à Colombey les Belles % 03 83 52 06 49

1, rue des potiers / Favières % 03 83 25 13 37
courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr

Site internet : http://mac.asso-web.com/

% 03 83 25 13 37 ou 06 32 26 74 91
Par couriel : baseloisirsfavieres@pays-colombey-sudtoulois.fr

Site internet : http://bdl-favieres.asso-web.comC
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is Jeunesse
5 rue Etienne Olry / ALLAIN %Tél. 03 83 53 57 83

courriel : jeunesseetterritoire@voila.fr
http://jett.sudtoulois.over-blog.com

n les services de Pays n

Accueil de 8h 30 à 12h 30 et de 13h 30 à 17h 30
BP 12 - 54 170 COLOMBEY LES BELLES % 03 83 52 08 16

Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Grains de Pays • n° 51 • janvier 2010
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Handicap
Accueil de travailleur

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

Service Territorial (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

l Établissement d’accueil
pour personnes âgées l

MARPA / Colombey-Les-Belles
Dir. : Claire Marie LEMONNIER % 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

Transport
“Association Roues Libres”

Pour les personnes en insertion
rencontrant des difficultés de mobilité.
Contact : Gil Crucifix % 06 74 17 43 53

Personnes âgées

l Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) l 

Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées

Association la Bouvade
Monique RENAUD % 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 

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 /(mer./vend.)
% 03 83 43 17 20

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
‹ Béatrice Ferry (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
‹ Thérèse Beauregard (MSA)

% 03 83 43 47 96
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➤ Bourse vêtements
➜ Moutrot / 19-20-21 mars

(vêtements d’enfants)
• Lucette MATTHEY 03 83 62 56 48

➜ Vannes le Châtel / 26-27 et 28 mars
(vêtements d’été)

• Une participation financière est demandée à
chaque déposant d’articles.
• Dépôt le 2 - Vente le 3 - Retrait des invendus le 4.

• MJC de Vannes-le-Châtel “Loisirs pour Tous”

•  Michel MELON 03 83 25 47 23

➜ Barisey au Plain / du 8 au 11 avril
Organisée par les parents du regroupement péda-

gogique de Saulxures-les-Vannes, Barisey-au-Plain

et Mont-l’Etroit.

➜ Allamps / du 22 au 25 avril
(vêtements d’été)

Organisée par l’association “Bricol’école”

➤ Bourse livres/CD/DVD
➜ Vannes le Châtel / 6 février
• Une participation financière est demandée à
chaque déposant d’articles.
• Dépôt le 5 - Vente le 6 - Retrait des invendus le 7.

• MJC de Vannes-le-Châtel “Loisirs pour Tous”

•  Michel MELON 03 83 25 47 23

➤ Théâtre
➜ Saulxerotte  samedi 15 (20 h30)

dimanche 16 mai (15 h)
• La troupe de théâtre “Campagne et Comédie”
(adultes et enfants) de la MJC de Favières
• En avant première” par les enfants:
“Les petits chaperons rouges”, “Quel mercredi !”
Pièce adultes : “Tartines de miel au bocal fleuri”

Réservation au 03 83 26 24 51 ou 06 62 79 21 80

➤ Karaoké
➜ Saulxures les Vannes / 24 avril 
• Foyer Rural.

➤ Atelier d’art plastique
➜ Villey le Sec / Enfants et Adultes
• Ateliers animés par l’artiste Pascale Lelièvre qui

exposera du 8 au 16 mai.Rens. Catherine Lenoir.

Organisés par le Foyer Rural.

manifestations
diverses
➤ Œufs au lard
➜ Saulxures les Vannes / 20 mars 

➤ Troc-plantes
➜ Selaincourt / 8 mai

➤ Finale de
la coupe de France

➜ Stade de France / 1er mai
L’Entente Sud 54 organise le déplacement.
Départ à Bulligny à 14 heures et retour
dans la nuit. Coût 60 euros, déplacement
et billet d’entrée compris. Inscriptions avec
chèque de réservation auprès de Béatrice
Guillemin 29, rue Houdevaux à  BULLIGNY,
au plus tard le 31 mars 2010.
Tél. 03 83 65 52 61

➤ Fête du printemps
➜ Moutrot / 8 mai
• Brocante, marché campagnard, concerts,
animations de rue.

➤ JDM festival
➜ Bulligny du 13 au 15 mai

➤ Fête de
la communication

➜ Blénod les Toul / 29 mai

Don du sang
Vannes le Châtel

2 février - Maison pour tous

Favières
22 mars - 15h30 -19h

Près de la poste

Colombey les Belles
25 avril - 8h30 -12h

Salle polyvalente

➤ Brocante - Vide greniers
➜ 25 avril à Allamps
• Organisée par le comité des fêtes
• Contact : 03 83 25 43 74
➜ 1er mai à Villey le Sec
• Organisée par le Foyer Rural
• André Dejaune au 03 83 63 90 87
➜ 8 mai à Moutrot
• Organisée par le Foyer Rural
• M. Nogueira 03 83 62 48 84
➜ 23 mai à Favières
• Organisée par les associations
• Contact : 03 83 25 13 56 ou 03 83 25 17 07
➜ 30 mai à Blénod les Toul
• Organisée par la MJC “le Couarail”
• Contact : 03 83 62 52 65
➜ 13 juin à Barisey la Côte
• Organisée par le Foyer Rural
• M. Guilloux : 03 83 52 05 36 ou 06 07 46 67 48
➜ 27 juin à Bulligny
• Organisée par Entente Sud 54
•Inscriptions avant le 31 mars 2010  s’adresser à
Béatrice Guillemin 29, rue Houdevaux

➤ Loto
➜ 6 février à Blénod les Toul
• Organisée par la MJC “le Couarail”
➜ 20 mars à Barisey-au-Plain
Organisé par les parents du regroupement pédago-
gique de Saulxures-les-Vannes, Barisey-au-Plain et
Mont-l’Etroit.
➜ 21 mars à Selaincourt (14 h)
• Foyer Rural de Selaincourt.

➤ Cartes
➜ 27 février à Saulxures les Vannes 
• Tournoi de cartes
➜ 6 mars à Vannes le Châtel (en soirée)
• Tournoi de tarot
• Nombreux lots à emporter (buvette)
➜ 10 avril à Selaincourt (20 h)
• Tournoi de belote (Foyer Rural de Selaincourt)

➤ Pétanque
➜ 16 mai à Vannes le Châtel
Nombreux lots barbecue et buvette
•  Michel MELON 03 83 25 47 23
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