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Si la société porte parfois un
regard négatif sur "la cam-
pagne" avec des appellations

du type: "rural profond", "Diagonale
du vide du Nord Est au Sud Ouest
de la France”, "Paris et le désert
français", "France d’en bas"… Qu’en
est-il du regard des jeunes ruraux
aujourd’hui ?

Si les modes de vie, les valeurs, les
loisirs se rapprochent entre jeunes
urbains et jeunes ruraux, ces der-
niers  ne bénéficient pas d’une offre
socioculturelle aussi diversifiée ni
d’équipements sportifs et de loisirs
facilement accessibles. La distance
séparant du lieu d’études, de travail,
de lien social est un problème ma-
jeur qui peut générer un sentiment

d’isolement social voire d’exclusion même si c’est avant tout le chô-
mage qui marginalise les jeunes ruraux. Ce constat mérite cepen-
dant d’être nuancé car les jeunes identifient aussi le rural à la liberté,
les relations fortes avec la famille, le réseau de copains…

Un piège…
Un tiers des jeunes ruraux, selon l’enquête, se représentent les

espaces  ruraux comme uniformes et ennuyeux : absence de
loisirs, faible proportion de jeunes de leur âge, manque de
services, difficultés de trouver un travail. L’espace rural est vécu
comme un piège. Ils visent cependant une insertion professionnelle
dans le rural  car la migration, que ce soit par attachement local ou
par crainte de l’inconnu, ne fait pas partie de leur mode de vie.

… Un refuge lié à d’autres envies
Un autre tiers des jeunes ruraux se caractérise par une insta-

bilité résidentielle avec des déplacements fréquents ville-rural.
La campagne est vécue comme une résidence secondaire :
espace d’origine et d’identité stable, univers familier, qualité de
la nourri ture, tranquillité, convivialité, beauté des paysages.
Cette alternance entre rural et urbain leur permet d’acquérir
une indépendance ; l’espace rural est pour eux un refuge mais
la poursuite  des études et la réussite sociale sont leurs moteurs.

… Pour un projet de vie
Le dernier tiers des jeunes ruraux est constitué de ceux qui ont

un projet de vie sédentaire ; ils ne déplorent pas l’isolement ou
la distance auxquels ils sont habitués et qu’ils compensent par
leur mobilité (voiture) et leur vie professionnelle. Ils adhèrent
aux valeurs  du rural conçu comme un espace où on peut "se
débrouiller", créer, développer des compétences. Ce sont sou-
vent les jeunes "les plus âgés" et les plus diplômés.

Cette étude montre, contrairement à l’idée répandue d’une
volon té migratoire des jeunes ruraux, que bon nombre restent,
quitte à se sentir piégés, reviennent ou s’installent ; l’utilisation
des nouveaux modes de communication (téléphonie, message-
rie…) leur permet de s’affranchir des distances et de créer du
lien social.

Faciliter la mobilité des jeunes ruraux, ce n’est donc pas
uniquement agir sur les transports mais surtout sur les

facteurs socioculturels et les services ; les politiques
publiques devraient plus le prendre en compte.

Les jeunes
et 
le monde rural

Le Centre
d'études et

de prospective
du Ministère

de l'Agriculture
a effectué,

après enquête,
une analyse

des aspirations
et mobilité

géographiques
des jeunes

(15 à 25 ans) vivant
dans les espaces

ruraux peu peuplés.

Piège, refuge ou espace revendiqué ?

édito 

Le président / Christian Daynac
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n une commune à la une nCommunauté de communes

Tramont-Lassus compte actuellement 85 habitants. La
surface du territoire est composée de 385 ha de plaine et
150 ha de forêt communale. Au niveau économique, on

compte encore quelques agriculteurs, une entreprise de maçon-
nerie, une micro-entreprise de travaux divers et quelques em-
ployé(e)s à domicile qui rayonnent sur le secteur. Pour travailler
il faut se déplacer vers Vézelise, Forcelles, Nancy, Dommartin…

L'enfouissement des réseaux secs a été réalisé par l’entreprise
Stéphane Pariset, la dernière tranche est prévue pour 2012. Nous
réfléchissons à l’assainissement des eaux usées et également à
l’aménagement des rues et de la voirie.

Pour la scolarité, les enfants fréquentent le regroupement pédagogique intercommu-
nal reconstruit il y a quelques années à Pleuvezin, le collège de Colombey-les-Belles et le
lycée à Toul.

La distribution de l’eau potable est en régie communale, cette eau provient de la source
des fées à Tramont St André, de très bonne qualité mais qu’il faut économiser suite aux
années de sécheresses successives.

Dans les années quatre-vingt-dix, une salle polyvalente a été construite pour recevoir
jusqu’à 120 personnes. La vente d’alisiers, essence dite précieuse, nous permit cette
réalisation. Cette salle permet au Foyer Rural des Tramonts d’organiser régulièrement des
manifestations qui réunissent les habitants de nos villages.

Roland Huel

*Aroffe : Petite rivière qui serpente jusqu’à Gémonville et disparaît sous terre.
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Tramont-Lassus
Situé dans la vallée de
l’Aroffe* ce village fait
partie de la trilogie des
“Tramont”.Àl’époquedes
Mérovingiens, ces der-
niersvénéraient le dieu
Mythra sur le mont
Mithramont, nom qui
serait à l’origine des 3
Tramonts :Lassus(en haut
de la vallée), Emy (au
milieu) etLagus(St-André -
en bas).

La commune ne manque pas
de projets : l’enfouissement des
réseaux se terminera en 2012,
l’assainissement des eaux
usées est en cours d’étude.
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Communauté de communes

rencontres internationales>

Destination Québec

La délégation du Québec a particu-
lièrement été sensible à notre action
et a tout de suite émis l’idée de nous

accueillir chez elle… Après de nombreux
échanges par courriel, Marie Isabelle
Poupart de la SADC des Laurentides
(Société d’aide au développement des
collectivités) est revenue chez nous en mai
dernier pour finaliser notre programme…
Nous allions donc partir au Québec…

De nombreux échanges
Le 26 septembre Jean-Valéry

Artaux, Dominique Farci, Laurence
Ratz et Cécile Thévenot décol-
laient pour le Québec !

Dès le lendemain de notre arri-
vée nous étions au travail :

Laurence et Dominique pour
rencontrer des élus, des associa-
tions, des personnes spécialisées
dans la relève d’entreprises… Des forces
vives de la région des Laurentides pour
expliquer notre projet, notre implanta-
tion depuis plus de 20 ans sur un terri-
toire et comment une compagnie de
théâtre peut participer au développe-
ment d’un territoire en terme culturel

bien entendu mais
aussi en terme écono-
mique… Comment
nous arrivons à mettre
les habitants au cœur
de notre projet… Tout
au long de ces rencon-
tres nous avons collecté
les rêves et les colères de chacun…

Animations et représentations
Cécile et Jean-Valéry sont allés dans une

école secondaire accueillant des jeunes
de 11 à 16 ans, pour animer des ateliers
théâtre et aussi pour collecter leurs rêves
et leurs colères.

Nous avons également donné deux
représentations de “T’as vu

l’autre !” dans le magnifique
Théâtre du Marais

devant un public très
attentif et conquis par
notre démarche…

Nous avons clôturé
notre séjour par une
criée des Perroqueurs,
criée faite à partir de
tous les témoignages
recueillis lors de nos
rencontres.

Ce déplacement chez nos amis québé-
cois est un premier pas vers des échanges
de pratiques , d’expériences. Nous souhai-
tons bien sûr que ces échanges se pour-
suivent sur le long terme… À suivre !
Toute l’activité du  Théâtre de Cristal en page 13

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012

n vous avez la parole n

Les Laurentides
Cette région du Québec tire son nom

de la chaîne de montagnes qui la
vallonne s'étend sur la rive nord du
fleuve Saint-Laurent, près de Montréal.

Région administrative du Québec, elle
est composée de huit municipalités
régionales de comté (MRC) et de 83 mu-
nicipalités. La très grande majorité de la
population se retrouve surtout dans la
partie sud, appelée Basses-Laurentides,
région de plaines et agricole.

Dans le cadredes 4e rencontres
internationales de l’éducation
citoyenneenoctobredernier, le
ThéâtredeCristalavaitaccueilli
unedélégationde25personnes
du monde entier afin de lui
présentersadémarche.
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Océan

Atlantique
Baie

d’Hudson

Québec
(Canada)

Montréal

États-Unis

Le magnifique théâtre du Marais 
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n économie n

nouvelles entreprises>

Territoire

>

][Contact : 06 77 54 56 93 / Courriel : eurl-grosjean.arnaud@orange.frC
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Valorisation de
la zone AOC

“Côtes de Toul”

Dans le cadre de leurs compétences, et
sollicitées par les viticulteurs, la
Communauté de Communes du Pays

de Colombey et du Sud Toulois et la
Communauté de Communes du Toulois ont
souhaité lancer en 2011 une réflexion sur la
valorisation du terroir viticole des Côtes de
Toul aujourd’hui sous exploité. 615 hectares,
sur 8 communes, sont actuellement classés
en “AOC Côtes de Toul” mais seule 20 % de
cette surface est plantée et exploitée. Sur le
territoire du Pays de Colombey, il concerne les
communes de Blénod-les-Toul, Mont-le-
Vignoble et Bulligny dont la superficie classée
en AOC représente près de la moitié de l’en-
semble de l’”AOC des Côtes de Toul”.

Les objectifs de valorisation
du territoire viticole

n Protéger le terroir viticole.
n Conforter les exploitations en place

et contribuer à l’installation de jeunes
viticulteurs.

n Mettre en valeur la dimension pay-
sagère des coteaux.

Pour contribuer à ces objectifs, la
Chambre d’Agriculture et la SAFER
(Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural) ont réalisé l’état
des lieux de la zone AOC en 2011. Cet
état des lieux portait essentiellement sur
les activités agricoles, viticoles et touris-
tiques de la zone AOC. Par ailleurs cet
état des lieux a été complété par un
diagnostic cartographique de l’occupa-
tion des sols  de cette zone. Le but était
ainsi de mieux comprendre quelles acti-
vités sont aujourd’hui présentes, com-
ment ces activités cohabitent et se
complètent, et quels  projets de déve-
loppements elles envisagent.

Ce travail a notamment permis de
mettre en évidence une surface de
350 ha située en zone AOC non valori-
sée et composée de très nombreuses
parcelles de petites superficies (5ares en
moyenne).

Envisager d’autres projets
Dans la continuité du travail engagé

en 2011, il est prévu de travailler sur ces
350 ha identifiés pour comprendre com-
ment mieux les valoriser. La première
étape sera de créer les conditions d'une
maîtrise foncière de cette zone, permet-
tant dans un deuxième temps de déve-
lopper de nouveaux projets : envisager
l'implantation ou le développement des
exploitations viticoles, mettre en place
d'autres projets à caractère agricoles ou
touristiques.
Ce projet est soutenu par le programme

LEADER du Groupe d’Action Local
du Pays Terres de Lorraine.

Edouard Petitdemange
economie@pays-colombey-sudtoulois.fr

Motivé, dynamique et fort d’une expérience de 10 ans dans ce domaine
d’activité, M. Grosjean a créé son entreprise le 1er septembre dernier et peut
répondre désormais rapidement à vos demandes concernant la réalisation
de travaux de plomberie et d’instal la tion (et entretien) de chauffage.

L’ADSN l’a accompagné dans son projet et il a eu droit au soutien financier de la
PFIL Sud Nancéen et Toulois Initiative.

En2010,lesviticulteursdel’AOCCôtes
deToul, rassemblésenOrganismede
Défense et de Gestion, ont démarré
une réflexion pour développer l’acti-
vitéviticoledansleToulois,entravail-
lant à la transmission des exploita-
tionsetl’accèsaufoncier.

Environ 26 % des vignobles de
la zone AOC sont sous exploités!

Plomberie - Chauffage [Colombey les Belles]

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012

Dans le numéro 57 de
Grains de Pays, nous présen-
tions l’entreprise “Isoleco
Lorraine” installée à Favières.

L’identité de celle-ci vient
de se transformer en une
nouvelle appellation : 

“RP Isolation”

Nouvelle identité

développement de la filière viticole 
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n économie n

nouvelles entreprises> communiqué>
Territoire

Vous envisagez
une création
d’entreprise ?

Centre d’Activités Ariane
240, rue de Cumène

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

Reprised’exploitation 

][ contact : 06 10 41 09 11
Caroline Carbonnet /58 rue des Reitres

“Affichez votre beauté sur le bout des doigts !”
Son savoir faire artistique

et sa créativité sont au ser-
vice de vos mains et vos
pieds. Pose de gel avec ou
sans french sur ongle natu-
rel ou capsule, décorations
de fête, fixation aux UV,
déco offerte et carte de fidé-
lité. Caroline se déplace  à votre domicile !

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012
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[ ]Contact : 06 76 64 22 57

Ayant eu connaissance du départ en retraite deM. Michel
Vosgien, propriétaire viticole sur la commune de Bulligny,
nousnoussommesintéressésàlareprisedesonexploitation
danslecadredelamiseautravaildespersonnesquenous
accueillonsdansnotreétablissement.

Notre mission étant l’intégration, la mixité
sociale, la mise au travail et l’épanouissement indi-
viduel et vu l’ampleur du projet, nous nous sommes
rapprochés de l’association AEIM (Adultes et Enfants
Inadaptés Mentaux), plus particulièrement de l’ESAT de
Liverdun, intéressés eux aussi par l’intérêt de cette
nouvelle activité. Après l’embauche d’un chef de
culture, l’exploitation a pu démarrer début 2011
avec une équipe de 6 personnes (Allamps et
Liverdun). Tous les travaux indispensables à une

bonne culture de la vigne ont été réalisés par les travailleurs.
39 tonnes de raisins ont été cueillies ce début d’automne et ont rejoint

les chais de la coopérative de Mont-Le-Vignoble.
Nous allons vinifier de l’Auxerrois, du Pinot noir, du Gris, du pétillant blanc

de blanc et blanc de noir.
Le millésime 2011 sera présenté fin mai 2012 à l’occasion (nous sommes en

réflexion pour l’instant) d’une porte ouverte de l’ESAT d’Allamps en essayant
de conjuguer la visite de notre établissement et une manifestation locale.

Nouveléquipementindustriel
Une machine à fabriquer les palettes bois sera mise en place fin jan-

vier 2012. Sa capacité de production atteindra 100 000 palettes à l’année.
Notre objectif est d’améliorer et d’optimiser les conditions de travail tout
en nous permettant de mieux répondre à la demande de nos clients
industriels et ainsi s’ouvrir à d’autres marchés locaux ou plus éloignés.

Rechercheanimateurlecture
L’ESAT recherche une personne (bénévole ou non) souhaitant animer

une activité de soutien à la lecture et/ou l’écriture auprès des adultes
handicapés que nous accueillons.

Philippe Staffelbach

Esthéticienne depuis
10 ans, diplômée d'un
CAP et d’un BP esthé-
tique, de diverses for-
ma tions, Stéphanie
Perin a créé son acti-
vité d’esthéticienne à

domicile le 1er mai 2011. Elle possède également
une expérience de 9 ans dans le domaine de la
parfumerie, Elle propose différentes prestations
d’esthétique et distribue également des produits
cosmétiques français.

ESAT d’Allamps“Fleurs et beauté”
[Beuvezin]

Carongles [Barisey-au-Plain]

Établissement et service d’aide par le travail
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Territoire n développement social n

C’étaitlethèmedelaréflexionlors
de l’Assemblée Générale de
l’ADCC du 22 septembre 2011 à
Bulligny.Mme Voilquin, résidante
à laMARPAnous faitpartde son
pointdevue.

Bien que concernée je ne suis pas
intervenue , ma voix n’ayant aucune
portée, je n’avais pas assez réfléchi

et il restait peu de temps. Oui ! On peut
être âgé, en structure et garder intactes
les notions de culture et de citoyenneté.
Cela est dû, évidemment, au vécu et à
l’éducation de la personne.

Économie, respect et engagement
On dit du lorrain “qu’il est âpre au gain”

ou “pas avare mais économe”. Cette notion
d’économie rejoint le recyclage, parce
qu’on ne perd pas les matériaux de base,
on participe même à leur valorisation.

En maison de retraite, je garde les prin-
cipes d’économie et de respect de l’envi-
ronnement qui étaient les miens. Ainsi, je
dispose d’un sac de tri pour mettre pa-

piers, journaux, bouteilles en matière plas-
tique. Dans la mesure du possible , j’évite le
gaspillage de l’électricité, n’hésitant pas à
éteindre les lumières inutiles ou lorsque la
lumière est suffisante, la Marpa est si lu-
mineuse. 

Parmi les actes citoyens on pense au
droit de vote. Pour les femmes, il a été ac-
quis si tardivement que cela me paraît
presqu’une obligation. Avec plus ou moins
de conviction, je l’ai toujours exercé.
Lorsqu’il y a eu un empêchement, pour
mon mari d’abord et pour moi aussi, j’ai
fait le nécessaire pour bénéficier d’une
procuration. Après tout, c’est aussi l’occa-
sion de rencontrer les gendarmes  sur un
terrain neutre !

Je mène aussi une campagne contre les
“bruits inutiles”, qui polluent notre envi-
ronnement sonore. La baisse de l’ouïe de
la personne âgée est un phénomène cou-
rant qui l’isole de plus en plus. Il n’est pas
toujours facile de modifier les comporte-
ments des personnes en bonne santé qui
ne perçoivent  pas l’intérêt de réduire cette
nuisance. Pour la destruction des piles, des

cartouches d’encre d’imprimante les cir-
cuits existent sur place, il suffit de les sui-
vre, la secrétaire renseigne volon tiers.

Pour ce qui est de la culture, nous accé-
dons gratuitement (l’abonnement est offert
par la Marpa) à la bibliothèque qui se
trouve dans le hall. Elle est affiliée à la
Médiathèque de Toul. Le choix des livres
est grand et les dames qui s’en occupent
sont très attentives aux besoins exprimés :
large vision, choix des livres et transmis-
sion des souhaits.

Enfin différents ateliers permettent de
réfléchir à ceux qui souhaitent sortir de
leur solitude, des rencontres fructueuses
avec les jeunes du collège se mettent en
place…

Mme Voilquin

Culture et citoyenneté
pour les personnes âgées

témoignage

petite enfance

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012
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> Une nouvelle animatrice au RAM
Suite au départ de Sophie Imbert pour le

RAM de Moselle et Madon prévu mi-dé-
cembre 2011, Céline Goujat a pris ses fonc-
tions d’animatrice  au RAM du pays de
Colombey mi-novembre 2011.

Cette période de travail en commun per-
mettra à la nouvelle animatrice de profiter
de l’expérience de Sophie. Titulaire du BTS
en Economie Sociale et Familiale, Céline est

sensibilisée, depuis longtemps, à l’accueil
des jeunes enfants suite à des expériences
d’animation et de direction dans différents
sites périscolaires et des centres de loisirs.

“Nous souhaitons  à Céline la bienvenue
et à Sophie de s’épanouir
dans son nouveau poste.”

Tél. 03 83 50 55 71
Courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

Projet GDP 59 c_Mise en page 1  06/01/12  15:14  Page8
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Depuis plus de 60 ans, l’Admr s’est implantée au plus
près des personnes dans le monde rural, puis dans le
monde urbain depuis quelques années. Cette asso-

ciation est appréciée pour la qualité des prestations qu’elle
propose, pour son efficacité, pour sa disponibilité, pour sa
proximité.

60 ans… Toute une histoire
Une histoire basée sur l’écoute, l’engagement, la continuité

et la volonté de rendre service sans laisser personne de côté.
Toute situation doit trouver une réponse. Une réponse
personnalisée, faite sur mesure, qui apporte une présence,
une aide, un lien avec l’extérieur, un espoir, un sourire au
quotidien pour que la vie se poursuive dans de bonnes
conditions, à domicile.

n Près de chez vous, une équipe de bénévoles est à votre écoute,
analyse vos besoins et peut vous proposer un service sur
mesure avec les professionnels de terrain, en recherchant
avec vous toutes les aides financières auxquelles vous
pouvez prétendre. Votre demande est prise en compte rapi-
dement. Nous vous présentons les professionnels qui
interviennent à votre domicile.

n Les acteurs bénévoles et professionnels sont en capacité de faire
face, chaque jour, aux besoins de la population, en propo-
sant une offre de service la plus complète possible

n Toujours à l’écoute de tous, nous accompagnons et même an-
ticipons les demandes des familles, des personnes âgées et
des personnes handicapées, en diversifiant nos 
offres de services.

n Notre association locale à taille humaine privilégie la proxi-
mité et le lien social.

Des besoins croissants
La précarité économique qui touche aujourd’hui une large partie

de la population engendre aussi une précarité relationnelle. C’est
pourquoi nous vous invitons à nous

rejoindre pour renforcer notre
réseau de bénévoles : en effet
les besoins sur votre secteur

sont croissants et l’ADMR
souhaite jouer pleine-
ment son rôle afin
que son action pour

le maintien à domicile
soit une réponse à la fois

humaniste et économique
pour la communauté tout en-

tière.
Les bénévoles, outre les visites

à domicile des personnes ai-
dées, organisent et gèrent aussi

le travail des salariées intervenant
dans les familles avec l’appui de

salariés fédéraux (secrétaire, cadre
de secteur, conseillers techniques…).
Partageons notre modele social
qui s’appuie sur la relation entre
les hommes, au sens large du
terme, et de la solidarité.

Devenez bénévoles !
La philosophie de l’ADMR, c’est de croire en la
capacitédescitoyensàagirdansuncadreassocia-
tifàdimensionsocialeoùlapersonneestplacée
aucœurdesespréoccupations.Delanaissanceà
la findevie,dumaladeaubienportant,duplus
pauvre au plus riche, l’admr propose à tous des
servicesadaptésàchacun.

Si ces missions en fonction de
votre temps et de vos compétences vous

intéressent et pour tous renseignements sur les services proposés
et l’engagement de l’Admr vis-à-vis des bénévoles (rôle, forma-
tion, remboursement des frais…), n’hésitez pas à nous contacter :

Maison des Services ADMR  /54170 Allain-0383529472
courriel : admr.bouvade@wanadoo.fr

Anne POTIER au  06.29.15.65.59 / courriel : apotier@fede54.admr.org

solidarité

ADMR

Projet GDP 59 c_Mise en page 1  06/01/12  15:14  Page9
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>prévention

En février 2011, une commission préven-
tion s’est réunie pour travailler à plu-

sieurs  sur un projet de sensibilisation des
adolescents aux problèmes de l’alcool.

Après plusieurs rencontres avec la
pharma cie de Colombey, l’association
Familles  rurales Intercommunale, le Collège
Grüber de Colombey, la Mission Locale
Terres de Lorraine, la Compagnie des
Verriers de Vannes-le-Châtel, l’Association
Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie (ANPAA), le groupe a défini le
public à sensibiliser et la méthode.

Trois rencontres
n La première avec les élèves du CERFAV

et les jeunes de la Mission Locale en juin.
n La deuxième avec les élèves de 3ème,

le 21 octobre.
n La troisième “tout public” le 4 novem-

bre à Thuilley-aux-Groseilles.
Chaque fois la pièce est jouée, puis sui-

vie d’un échange ou d’un débat avec le pu-
blic autour de cocktails sans alcool, pour
éveiller la curiosité et démontrer que la
convivialité ne nécessite pas forcément la
présence de l’alcool.

2010…Le théâtredeCristal crée
lapièce“Kestafésouikène”àpartir
destémoignagesdejeunessurleur
relationàl’alcool.LaCommunauté
deCommunes,(dans le cadre de ses
actions de prévention santé) et
NOOBA (dans sa mission d’anima-
tion auprès des jeunes) ontsouhaité
ladiffusersurleterritoire.

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

Myriam Tournon, vous reçoit dans les
locaux de la communauté de com-
munes lors de ses permanences :

Mardi 24 janvier, 9h-11h30
Mardi 07 février, 9h-11h30
Mardi 28 février, 9h-11h30

Elle a pour mission de vous orienter, de
vous soutenir dans vos difficultés quoti-
diennes et dans vos démarches administra-
tives (accès, maintien des droits légaux et
action sociale). 

Tél. 06 07 95 50 37 ou courriel :
myriam.tournon@cafnancy.cafmail.fr

ou par courrier
Caf de Meurthe et Moselle

21 rue de Saint Lambert
54046 Nancy Cedex

Permanence
sociale CAF

Des nouvelles de
l’association “AFRI CIEL”
n Projet en gestation : 

la “Mobilité Solidaire”
Le Relais Familles met actuellement en

place ce nouveau mode de déplacement
pour les personnes rencontrant des diffi-
cultés de transport. Fonctionnement : un
réseau de bénévoles disposé à véhiculer
des personnes non mobiles qui souhai-
tent se rendre à un rendez-vous, un en-
tretien d’embauche… Le Relais Familles
coordonnera l’offre et la demande.

n Développement du site Internet de
l’association à l’adresse suivante :
www.famillesrurales.org/ciel

Renseignements : 
Association AFRI CIEL au 03.83.52.06.49

11 place de l’Hôtel de Ville
Colombey les Belles

relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr

La sensibilisation
Pour les étudiants du CERFAV, une ren-

contre préalable avec l’ANPAA a eu lieu en
cours de formation. Les jeunes de la
Mission Locale ont rencontré le Théâtre de
Cristal pendant un petit-déjeuner. Ils se
sont mobilisés pour diffuser un maxi-
mum d’invitations dans leur entourage et
préparer des cocktails sans alcool. 

Après la pièce, un débat informel s’est dé-
roulé autour de documents apportés par
l’ANPAA.

Les élèves de 3ème ont été informés par
le Centre de Ressources et d’Informations
de la jeunesse (CRIJ) et Familles Rurales au
collège, une semaine avant le spectacle.
Après la pièce, des échanges ont été orga-
nisés en classe avec comme support des
questionnaires par des intervenants du
CRIJ et de l’ANPAA.

La séance “tout public” a permis à chacun,
jeune comme adulte de poser des questions
à deux psychologues du CHU de Brabois
spécialisés en alcoologie et addictologie.

Ces trois actions ont pu avoir lieu grâce aux
financements du Conseil Général, de la
CAF, de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et l’Agence Régionale de
grâce au travail de coordination de NOOBA.
Une réunion fin novembre a fait le bilan et
a réfléchi au prochain thème à aborder par
la commission : la drogue, la violence, les
écrans, l’adolescence ?

Frédéric Leclerc

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012

Les jeunes
et les risques
de l’alcool
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écomusée>

Stages enfants ( les mercredis de 14h à 16h)

7 € la séance, 50 € les 10 (goûter : +1 €)
Atelier d’initiation

Poterie, modelage, sculpture, plaque ou colombins

Mercredi à thème
➔ 22 Février ➔ 21 Mars
Masques de carnaval Printemps

En effet, pour la troisième année consécutive, l’Ecomusée
du Pays de Colombey était invité par l’association des
commerçants d’Outre-Seille, de Metz, pour y installer et

animer, dans l’enceinte voûtée de la Porte des Allemands, une
exposition patrimoniale. Au menu ce 11 septembre “Tabliers
et coiffes de la Lorraine rurale d’Autrefois”.

La dizaine de bénévoles avait dès le vendredi, autour de
Josette Desse, terminé les cartons, chargé le camion et trans-
por té le tout à Metz.

Le samedi fut le jour d’installation. Ambiance sympathique
où chacun s’affaire suivant sa spécialité : montage des manne -
quins, mise en place des décors, habillage…

Le dimanche matin, l’exposition était prête : sous les voûtes
de pierre, dans la belle lumière d’une salle immense.

Il est 11 heures : les bénévoles, dans leurs costumes
d’Autrefois, attendent l’inauguration en faisant un dernier
tour, relisant une explication, redressant une halette…

Dans quelques instants, l’exposition ouvre ses portes.
Jean-Michel Marche

Renseignements et inscriptions : 03 83 25 13 37
1, rue des potiers 54 115 Favières ouverture 13 h à 17 h

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

Expo Metz 2011
Pour paraphraser la publicité du célèbre film
“Cléopâtre” :12mètrescubes,12mannequins,40
coiffesetbonnetsd’autrefois,20tabliers,12décors
peints,20affichesexplicatives…Laplusbelleexpo-
sitiondel’Ecomuséedepuissacréation.

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012
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Stages adultes (les samedis - sur inscription)

28 janvier : Jarre à la corde et décors aux oxydes 100 €
4 février : Initiation au tournage 60 €
25 février : Stage poterie “vaisselle” 60 €
3 mars : Stage “colombins” 60 €
31 mars : Personnages façon jarre africaine 100 €

Développez
votre

créativité
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Des nouveaux blasons pour
des villages du sud Toulois !
Fin2010,NOOBAfaitleconstatqueplusieurscommunesduSudToulois
nepossèdentpasdeblasoncommunal…

C’est le début d’un grand projet !

Finaliser et rêver…
Une fois les blasons réalisés, il ne resta plus alors qu’à les valider en

conseil municipal afin ensuite de pouvoir les travailler informatique-
ment pour que chaque commune puisse les utiliser au quotidien…

Rassembler et organiser…
Une fois cette idée lancée… Un temps de préparation avec les habi-

tants est organisé dans chaque village afin de mettre en place les condi-
tions nécessaires à la création des blasons. En tout, c’est environ
soixante-dix personnes qui ont assisté à ces temps de préparations.

Réaliser… Ensemble !
La création des blasons dans les villages

prend donc la forme d’un stage ouvert
aux enfants et aux adultes. Il s’est déroulé
dans chaque commune sur deux jour-
nées en lien avec un intervenant béné-

vole, membre de l’union des cercles
généalogiques lorrain  (Merci encore à M. Meyer,
M. Louis et Mr Daponte) pour l’apport théorique,
et avec le soutien d’un artiste graphiste pour
le côté artistique (M. Franck Thouvenot). Lors de
ces temps forts se sont plus de quatre vingt
personnes dont  la moitié était des enfants qui

ont participés à la création des blasons.

Un projet intéressant, unique et fédérateur qui a permis de renforcer les liens forts entre
NOOBA et ces villages, qui réfléchissent déjà aux suites à donner à cette aventure collective !

Chaque commune s’est vue offrir son blason émaillé
réalisé par la Maison des Artisans Créateurs.

GRIMONVILLER GIBEAUMEIX 

MOUTROT BARISEY-LA-COTE

SELAINCOURT  ALLAIN 

GEMONVILLE AROFFE 

BEUVEZIN  CREPEY

Le résultat du travail
de ces villages

Rencontrer et réfléchir…
Par l’intermédiaire de Julien Braud, NOOBA va donc à la rencontre des

maires des villages concernés afin qu’il puisse sensibiliser leurs habitants et
notamment leurs conseillers municipaux et leurs associations sur l’idée de
créer le blason de la commune avec les enfants et les adultes.
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Un spectacle léger, une histoire
simple et généreuse, un portrait
émouvant, un hymne à la nature.
Un texte de Jean Giono interprété
par Dominique Dubuy .

“Au cours d’une de ses prome-
nades en Haute-Provence, Jean
Giono a un jour rencontré un per-
sonnage extraordinaire… Un ber-
ger  solitaire et paisible qui plantait
des arbres, des milliers d’arbres.
Ainsi au fil des ans, un homme seul
allait rendre vie a une contrée aride
et désolée...”

[ Ce spectacle peut être joué en salle ou à domicile —  à partir de 10 ans ]

Tél. 03 83 25 41 89
Courriel : tdc@theatredecristal.com  -  http://www.theatredecristal.com

Infos - réservations

“Les dimanches cirque”
Au gymnase de Colombey les Belles de

10 à 16 h (repas tiré du sac).
Un dimanche par mois (9 dimanches),

une journée à découvrir ou approfondir
les techniques du cirque.

15 janvier / 5 février / 4 mars 
1er avril / 6 mai

Les stages “Petites vacances”
(Février et Pâques)

Les enfants se répartissent en ateliers et abordent au moins 4 disci-
plines par jour : jonglerie, boule, barre russe, monocycle, trapèze,
tissu, trampoline, acrobatie…

Stage de Février : du 20 au 24 février 2012 (5 jours)
Stage de Pâques : du 16 au 20 avril 2012 (5 jours)

C’est en décem-
bre 2010 que ce
projet un peu fou,

émanant d’un collectif d’ha-
bitants des communes et as-
sociations du territoire, a
commencé à être réfléchi et
travaillé…

Ainsi pour donner vie à ce
projet qui a pour thème “le car-
naval dans le monde”, les com-
munes et les associations de
Beuvezin, Allamps, Blénod les Toul,
Moutrot, Vannes-le-Châtel, Crepey, Dolcourt, Courcelles,
Charmes-la-Côte, Pulney ainsi que le groupe des points
lecture de la Communauté de communes, ont choisi un
village et réfléchissent, ensemble, afin de le mettre en
scène dans la joie et la bonne humeur.

Une grande parade de rue 
Celle-ci se déroulera le 5 mai 2012 au cœur du village de

Blénod-les-Toul. Un événement familial, coordonnée par
NOOBA, qui permet tra à tous de vivre une expérience
ludique et inédite !

Vous pouvez à tout moment rejoindre la dynamique en
marche, alors n’hésitez pas à nous contacter

par téléphone au 03.83.53.57.83
ou par courriel : noobaensudtoulois@yahoo.fr

“Carnaval”

Une nouvelle création :
L’Homme qui plantait des arbres

13
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École de cirque

avec

le 5 mai

projet inter-associatif

Cabougesurlesudtoulois !
Déjàunanque
ladynamiqueestlancée…
…Rappelez-vous !
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Pour des structures culturelles professionnelles
Ce nouveau règlement permet de favoriser la création artistique profes-

sionnelle dans les domaines tels que le théâtre,  les arts plastiques et vi-
suels, la danse, la musique ou toute forme hybride relevant du spectacle
vivant ou mettant l’accent sur la pluridisciplinarité.

L’aide s’adresse exclusivement à des structures culturelles profession-
nelles dont le siège social est installé sur le territoire et dont le projet cul-
turel global participe au développement de l’accès à la culture pour tous.

Aide aux projets d’écoles
Aide financière pour les écoles pré-

sentant des projets qui entrent dans
les grands axes de développement
validés dans le cadre de l’intérêt com-
munautaire.

L’école  pourra bénéficier d’une aide
maximum de 25 % du montant de
son projet global, plafonné à 3 000 €.
(750 € maximum).

Les aides financières
de la Communauté de communes
“Souteniretaccompagnerlacréation,laformationetladiffusion
culturelleparl’échangeentrepratiquesamateursetprofessionnelles”,
estinscritdanslacharteculturelle2009/2016.

Accueillir un spectacle vivant
Mon association, mon école, ma com-

mune désire accueillir un spectacle, elle
fait une demande à la Communauté de
Communes qui mettra à disposition son
agent de développement pour accom-
pagner la réflexion sur le projet d’une
part, et faire des propositions artistiques
(théâtre, marionnettes, contes, danse, mu-
sique, chansons…) d’autre part.

Mon association aura à sa charge 33 %
du budget global. 67 % de la dépense
étant pris en charge par la communauté
de communes et le conseil général.

Contact : Lionel Guingrich au 03 83 52 08 16 / courriel : culture.jeunesse@pays-colombey-sudtoulois.fr
Tous les renseignements concernant le règlement de ces aides sur notre site : www.pays-colombey-sudtoulois.fr/

Règlement d’intervention en faveur des associations 
Accompagnement des initiatives des associations en apportant un

soutien technique par ses agents en vue de leur développement et de
la mise en œuvre de projets en faveur du Pays ou de ses habitants.

Une aide financière exceptionnelle peut être accordée aux associa-
tions dans les conditions suivantes :

L’aide financière est destinée aux associations créées depuis moins
d’un an qui proposent  un projet pour le pays ou des animations répon-
dant aux critères de la charte de pays et des programmes pluriannuels
qui en découlent.

➜

➜

➜

➜

©
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n chez nous et nos voisins nTerritoire

politique agricole>

De nouveaux défis s’imposent à l’agriculture européenne en pleine mutation, parmi
lesquels des défis environnementaux fondamentaux pour l’avenir des Européens :
émissions de gaz à effet de serre, qualité de l’eau et de l’air, protections des sols…
Ainsi la PAC sort désormais de son rôle traditionnel de soutien au marché agricole et
élargie son spectre d’actions. Les propositions de la Commission Européenne sont
marquées par une forte préoccupation écologique qui se traduit par un verdisse-
ment des aides agricoles. En effet, Bruxelles propose désormais de conditionner l’at-
tribution des aides à des critères environnementaux afin de contribuer à l’utilisation
optimale des ressources naturelles. 

Les propositions de la Commission Européenne sont en cours de discussion et
ouvertes au débat public. Cette approche durable de l’agriculture suscite de nom-
breuses réactions. Les Etats membres, les organismes socioprofessionnels
agricoles, les associations environnementales se positionnent et prennent part
au débat ; certains considérant cette nouvelle PAC comme trop contraignante
pour les agriculteurs, d’autres se positionnant au contraire pour une PAC encore
plus verte. 

Après un débat au Parlement européen et au Conseil, l’approbation des diffé-
rentes réglementations et des actes d’application est attendu d’ici la fin de 2013,
afin que la réforme de la PAC puisse entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2014. 

Débutoctobre,laCommissionEuropéenneaprésentéleprojetde
réformedelanouvellePolitiqueAgricoleCommune.Lanouvelle
PACviseraàrenforcerlacompétitivitéetladurabilité dusecteur
agricoleetl’ancragedel’agriculturesurlesterritoirespourentre
autrespréserverl’environnement.

Vers une agriculture durable

Plus d’info : 
Commission européenne, DG Agri : www.ec.europa.eu
Carrefour des Pays Lorrains/Centre Europe Direct : www.cpl.asso.fr/ contact@cpl.asso.fr 

Le verdissement des aides

Débat et réactions

Carrefour des Pays Lorrains
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L ’une des premières actions a été de réfléchir à la mise en
place d’un service de gestion des déchets à travers le déve-
loppement d’une commission “déchets ménagers”.

Au fil des projets, des groupes de travail ont vu le jour afin
de suivre l’évolution des dossiers  et réfléchir à leur
mise en place :

➜ Le groupe de travail “réduction des
produits phytosanitaires”, dont l’ob-
jectif principal vise à sensibiliser les
communes et les habitants aux
dangers à utiliser ce type de
produits pour l’environne-
ment  mais également
pour l’homme.

➜ Le groupe de ré-
flexion autour de la res-
tauration des cours
d’eau.

➜ La commission
“forêt” est formée de
représentants des
grands massifs fores-
tiers présents sur l’inter-
communalité et  de  pro-
fes sion nels de la gestion
forestière.

➜ Le groupe de travail
“éolien” qui mène une ré-

flexion autour de la valorisa-
tion de ce type d’énergie sur le sud
du territoire. Ce groupe de travail est
composé d’élus, habitants du terri toire
mais également d’associations environne-
mentales.

En 2008, la première commission “environnement” s’est créée
et s’est étoffée. Dans un premier temps, celle-ci avait pour am-
bition de faire un point sur les projets en cours sur tout le pôle
environnement et de développer des actions plus ponctuelles

comme par exemple la mise en place d’un
concours du jardinier raisonné en 2010, ou

la réflexion autour de la préservation
de notre biodiversité.

Cette année, les membres de
la commission ont

souhaité axer leurs ré-
flexions sur l’élaboration

d’un journal semestriel
à destination de tous

les habitants de la
Communauté de
Communes.

Vous pourrez dé-
couvrir le 1er nu-
méro du journal
“Graines de
Nature” en com-
plément de ce nu-

mé ro de Grains de
Pays.
Enfin, les élus com-

munautaires ont sou-
haité s’engager dans

une démarche forte pour
l’environnement : la réalisa-

tion d’un Atlas de la
Biodiversité intercommunal (voir

article page suivante).

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

groupes de travail

La commission environnement
Danslecadredesescompétencesoptionnelles,laCommunautédecom-
munesduPaysdeColombeyestdepuisplusieursannées investiedans
desactionsàportéeenvironnementale.

Nous sommes continuellement
à la recherche de nouveaux
membres ayant des sensibilités
environnementales diverses et
variées. Initiés ou débutants,
nous serions heureux de vous in-
tégrer à cette commission.

!
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n Environnement • Cadre de vie nCommunauté de communes

La Communauté de Communes du Pays de Colombey et du
Sud Toulois, souhaitant étudier et prendre plus en compte
la biodiversité dans son quotidien, s’est portée candidate

afin de pouvoir réaliser un Atlas de la Biodiversité Intercommunal
(ABI), échelle pertinente au vu de la taille des communes 
compo sant l’intercommunalité. Seule collectivité retenue
en Lorraine, la Communauté de Communes bénéficie de
l’appui technique et financier de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).

Animation et sensibilisation
à la biodiversité (2011-2012)

Cette première étape vise à communiquer sur l’importance de
la préservation de notre biodiversité, à destination de tous les
acteurs locaux (habitants, élus, écoles…) A titre d’exemple, des
animations gratuites sur le thème de la biodiversité de proximité
sont proposées aux 19 écoles du territoire mais également au
périscolaire (centres de loisirs, NOOBA…). Ces animations seront

réalisées par l’association “l’Atelier
Vert”. Les habitants du territoire
ne seront pas en reste, puisque
des sorties “nature” seront
également programmées et
organisées lors de cette pre-
mière phase afin d’expliquer

au plus grand nombre  ce qu’est la biodiversité, son intérêt, ses en-
jeux mais également les menaces qui pèsent sur elle. En parallèle,
une synthèse bibliographique de toutes les études et inventaires
déjà réalisés sur le terrain sera effectuée par les associations
“Néomys”, “Esope” et “Entomo-logic”.

Un inventaire scientifique (2012-2013)
Au cours de cette étape, l’inventaire vise à révéler les forces et

faiblesses de notre territoire en matière de faune, flore et habitats
grâce à nos connaissances locales. 

En effet, les élus communautaires sont conscients que les habi-
tants et associations de la collectivité détiennent des informa-
tions naturalistes et souhaitent que ceux-ci s’approprient cette
démarche en y participant activement.

Réalisation d’un atlas
de la biodiversité

> inventaire

Danslecadredel’AnnéedelaBiodiversitéen2010,
leMinistèredel’Écologie,duDéveloppementdura-
ble,desTransportsetduLogementaproposéaux
communes de réaliser un “Atlas de la Biodiversité
Communal”(ABC).

Vous êtes intéressé et/ou vous pensez pouvoir nous aider
Contacter  Kristell Bollot, animatrice biodiversité au 03 83 52 08 16 

ou par courriel k-bollot@pays-colombey-sudtoulois.fr 

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012
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Les animations «nature» sont un
excellent support à l’apprentissage

des matières courantes (lecture,
écriture, mathématiques) et

ouvrent à l’imagination.
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> réduire nos déchets

> entretien et observation

Les couches jetables, c’est
votre argent à la poubelle
alors adoptez la solution
Bou’de Nature. Le Couchi-
Coucha, un exemple pour la
réductiondevosdéchets.

La délocalisation, l’augmenta-
tion des déchets, l’ère du jeta-
ble… Bou’de Nature a dit STOP.

Cette nouvelle association basée
dans le Toulois regroupe de jeunes
parents soucieux des valeurs soli-
daires et environnementales qu’ils
peuvent transmettre et réfléchie à
diminuer la production de déchets
et en particulier les déchets ména-
gers sur le territoire de Meurthe et
Moselle.

Du 17 au 27 octobre dernier,
l’étangdebaignades’estprogres-
sivement vidé grâce aux bons
soinsdeDanielLeclerc.

Toute l’équipe des pécheurs, chapotée
par la FPPMA* et l’ONEMA*, s’était donné
rendez-vous le matin du 27 octobre afin
de procéder à la pêche, accompagnée de
la Communauté de communes de
Colombey et du Sud Toulois. Dans un es-
prit de convivialité, les poissons sont récu-
pérés petit à petit pour être aussitôt remis
dans l’étang de pêche. Plus de 700 kg de
poissons ont ainsi été ramassés, des

tanches, des perches, des brochets, de
grosses carpes, et une quantité importante
de poissons “blanc”.

Les écrevisses elles aussi étaient de la
partie , ramassées à la main, elles furent
nettoyées, pesées et méthodiquement
comptées avant de rejoindre les eaux de
l’étang de pêche pour la plupart. Une par-
tie a été remise aux étangs conservatoires
de la région, pour repeuplement et obser-
vation.

À midi, la pause bien méritée regroupa
tout le monde autour d’un bon repas.

Merci à tous !

Vidange de l’étang de baignade

N’en rajoutez
pas une couche !

cupe de tout. Ce service est ouvert aux par-
ticuliers et aux collectivités comme les
crèches.

Une filière de proximité
Les couches proposées sont cousues par

une association d’insertion de Vandoeuvre
et le lavage est effectué par le centre péni-
tentiaire de Maxéville.

Le lavage est effectué dans le respect de
l’environnement et de l’hygiène avec des
lessives disposant du label écolabel euro-
péen et des machines non énergivore.

N’hésitez plus, venez nous rejoindre !
Contact “Bou’de Nature”

03 83 62 51 15 ou 06 26 79 14 01

Engagée et culottée,
“Bou’de Nature”

propose de nombreuses actions
➜ Atelier de fabrication de couches lava-

bles, venez apprendre à coudre vos couches
et passez un bon moment convivial.

➜ Location d’un lot de 20 couches lavables,
simple et facile pour tester et être convaincu.

➜ Location-vente d’un lot de 20 couches
lavables pour limiter l’investissement.

➜Vente de couches lavables et produits dé-
rivés.

Pas le temps de les laver ?
Un service unique et innovant d’entretien à

domicile de couches lavables. C’est simple
comme du jetable, nous passons à votre do-
micile ramasser les couches souillées en
échange d’un lot propre, Bou’de Nature s’oc-

Bou’de nature a reçu le soutien du fond
social européen et du Conseil Général

et a remporté le premier prix du
concours Ecoleader édition 2010/2011,

en Pays Terres de Lorraine.

!
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

Pays n Environnement • Cadre de vie n

*FPPMA fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
*ONEMA Office National Eau Milieux Aquatiques
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Vous voulez jeter un appareil qui fonctionne
encore ou présente une panne.

Pensez à le faire réparer par un professionnel
du secteur et à le proposer à un voisin ou une
association.

Réduction 6 kg/hab/an

Vous faites vos courses en grandes surfaces.

Des conteneurs sont à votre disposition pour
déposer vos suremballages. Ils occasionneront
moins de déchets à la maison.

Réduction 10 kg/hab/an

Trop de publicité ?

Un stop pub sur votre boîte à lettre peut faire la
différence. Réduction 40 kg/hab/an

Vos déchets verts et restes de repas représentent
40 % du poids de votre poubelle !

Passez au compostage ou profitez des micros
plates-formes du territoire.

Réduction 70 kg/hab/an

N’oublions pas : Le déchet le moins
cher est celui que l’on ne produit pas !

> déchets ménagers

Où en sommes-nous?
Depuis2005,lacommunautédecommunesarépondu
àplusieursdemandesdelapopulation :
➜ Unedéchetterieetunaccèssurlesdéchetteriesvoisines

pourlespluséloignés,
➜ denouvellesmicrosplates-formesdecompostage

(aunombrede13en2011),
➜ unecollected’amianteunefoisparan,
➜ unecollectedesdéchetsdesoinsdesparticuliers(DASRI).

À ce jour et depuis plu-
sieurs  années, le financement du service n’a pas nécessité
de réviser le taux de prélèvement de la Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères (TEOM). La progression des bases
foncières (nouvelles constructions) a permis de maintenir
l’équilibre financier sur 2010 et les premiers effets consta-
tés des efforts de chacun à plus de tri et à réduire sa pro-
duc tion de déchets (760 foyers équipés de composteurs)
permettraient de maintenir celui-ci pour 2011.

Les chiffres du service sont en ligne sur notre site
ou consultables à la communauté de communes.

Lecoûtduservice

Gestes et astuces
pour jeter moins et mieux

Un bon geste sur l’ensemble du territoire !
Les habitants poursuivent le geste du tri d’année

en année. Ils constatent par eux-mêmes l’utilité du
tri et les avantages du compostage afin de diminuer
la production des ordures ménagères résiduelles.

Trisélectif

Rappel : l’opération composteur continue en 2012 ! (voir en page 24)
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Territoire n sport n

Tantôt loisir,
tantôt compétition

pétanque>

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012
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Je pratique la pétanque depuis l’âge de 25
ans. Les deux qualités requises sont l’adresse
et la concentration. En doublette l’équipe
est composée d’un pointeur jumelé à un
tireur . La pétanque est un sport de convivia-
lité et d’amitié où toutes les personnes de
tout âge, peuvent participer.

Par le biais des Aînés Ruraux j’ai eu la
chance de participer pendant 3 années
(2008-2009-2010), au national de pétanque
à Ramatuelle (Var), concours national des
retraités de toutes les régions et départe-
ments de France.

Alain Thomassin

Le secteur de Colombey et du Sud
Toulois n’est pas représenté par ce sport
au niveau compétition, mais nous vous

attendons : par la création de sections, sports
et loisirs ou par des associations affiliées à
FFPJP (Fédération Française de Pétanque et de
Jeu Provençal).

Nous sommes 2008 licenciés en Meurthe et
Moselle qui, pour la plupart à partir du mois
de mars 2012 vont disputer la coupe de France ainsi que la coupe de
Meurthe et Moselle, les concours de clubs et les différents championnats.

➤ Pour une rencontre inter-villages “pétanque”
dès les beaux jours, n’hésitez pas à contacter

Alain Thomassin au 03 83 25 14 61.

Renseignements
CD54 pétanque / Maison des sports - 13 rue jean moulin / 54 510 Tomblaine

Ligue.lorraine@petanque.fr - Tél. 09 64 01 37 33

[ le mot du comité départemental ]

Regard d’un passionné
sur l’esprit

pétanque loisirs

À l’arrivée des beaux jours, pratiquez 
la pétanque près de chez vous !

Battigny
Tous les samedis de 14h à 17h30

Alain Thomassin ➤ Tél. 03 83 25 14 61
Gibeaumeix

Les après-midi de 16h à 18h
Pierre Harmand ➤ Tél. 03 83 25 40 48

Germiny
Christophe Deremetz

Comité des fêtes ➤ Tél. 03 83 25 07 40
Selaincourt

Tous les soirs de 17h à 19h
Jean-Marie Jacquot ➤ Tél. 06 26 23 07 30

Vicherey
Union Sportive du Haut Saintois

➤ Tél. 03 29 65 69 14

“

“
Lapétanqueestunsportpourtous :tantôtloisirpendantles
vacancesavec lesamispourunepartiededétente, tantôt
compétitionavecune réglementation,et ces licenciésqui
pratiquementtoutel’année,rivalisent,soitautirouaupoint,
surtouslesterrainsdudépartementetdelarégion.Toujours
avecunespritdeconvivialitéetderespect.
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Territoire n au gré des habitants n

Évelyne Mathiot est l’une d’elles ; elle
vit à Barisey-au-Plain où elle s’oc-
cupe de sa famille depuis qu’elle a

dû quitter  son activité professionnelle
du fait d’une invalidité. Auparavant, syn-
dicaliste, elle a eu maintes fois l’occasion
d’accompagner ses collègues face des
hiérarchies ou des administrations
quelques fois réticentes…

Déjà engagée dans son travail, elle
n’hésite  pas dans les années quatre-
vingt à s’investir dans la vie de sa com-
mune, au sein de l’équipe municipale,
mais aussi du Foyer Rural ; elle est de
toutes les manifestations organisées au
village, où sa bonne humeur mais aussi
ses talents de cuisinière font bien des
heureux.

Un besoin de s’investir
pour les non gâtés par la vie

Bref, une vie professionnelle, familiale
(elle a 3 enfants), syndicale, municipale
énergique et bien remplie. Mais ce n’est
pas suffisant ; Evelyne a besoin de faire
avancer les causes qui lui tiennent à cœur
et notamment celles de ceux d’entre
nous qui n’ont pas été gâtés par la vie ;

Personnellement touchée par la ques-
tion du handicap (son fils Vincent est touché
depuis sa naissance), elle participe aux ré-

flexions menées dans les années quatre-
vingt-dix autour de la création d’un CAT
(Centre d’Aide par le Travail) sur le
secteur. En 1993, le CAT d’Allamps ouvre
ses portes ; Evelyne préside l’association
“Par’Hand“ qui l’anime. Il n’est pas simple
de créer de toutes pièces une structure
capable de proposer une activité écono-
mique adaptée aux possibilités de jeunes
adultes handicapés ; avec toute l’équipe,
elle se bat : au début, ils sont 5 à intégrer
le CAT, puis les effectifs vont progresser ;
aujourd’hui, ils sont plus de 50 à AL-
LAMPS à travailler à la menuiserie, aux es-
paces verts ou à différents travaux en
sous-traitance.

D’autres combats à mener
Alors que le CAT devient ESAT (et pour-

suit son chemin), Evelyne a déjà rejoint

d’autres combats.
Touchée par ces

jeunes handicapés, sou-
vent rejetés, elle décide
d’accueillir chez elle
une jeune trisomique,
Carine, puis une se-
conde Céline, un an
plus tard.

En parallèle, toujours
soucieuse de rendre de
la dignité aux per-
sonnes fragilisées par le
deuil, le chômage, la
maladie, elle devient
l’une des chevilles ou-
vrières du groupe “Vivre
Debout” de la paroisse.
Ce groupe est connu
par deux de ses plus
belles réalisations : l’ani-
mation de la messe de
Noël et chaque année
depuis 2006 le specta-
cle offert par les Jeunes
Amis du MRJC, un
groupe d’une douzaine

de jeunes vivant un handicap. Depuis
trois ans elle s’est engagée comme vice-
présidente de l'association Lorraine-
Ukraine ; elle a d'ailleurs convoyé des
dons et des fonds en Ukraine en juin der-
nier .

Évelyne, toujours présente, accom-
pagne, soutient, apporte son savoir-faire,
distribue sans compter son énergie ; son
bonheur et sa joie sont de voir peu à peu
les tabous tomber et les regards changer.
Est-elle fatiguée ? “Non, dit-elle, d’ail-
leurs, avec l’hiver, je vais reprendre du
service auprès de l’Armée du Salut, deux
soirs par semaine, je sers la soupe popu-
laire à des pauvres gens, hélas chaque
année toujours plus nombreux. “

Annick Noël

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012

> portrait

 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

Pourcertainespersonnes,lesmots
Engagement et Solidarité sont des
banalités tant ils sont vécus au
quotidien…

Belle leçon
de vie
et d’humanité !
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Emploi et formation
À la communauté de communes

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

Espace Emploi (Pays de Colombey et du Sud Toulois)
Thomas ten Berge  % 0383520816 / 0383528365

Permanence de la Mission Locale (Terres de Lorraine)
(chaque jeudi après midi) Nora Legay % 0383645757

Petite enfance
Lieu d’accueil Parents-enfants

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

La Récrée (0/3 ans) / Stéphanie Boutin % 0383520649

Crèche et Périscolaire
Favières

“La Farandole” - Dominique Campredon % 0383251118
Bagneux / Barisey-la-Côte / Dolcourt
Selaincourt / Thuilley / Colombey 
“GIP Noé” 4 Sandrine Durand % 0609908328

Mont-le-Vignoble / Charmes-la-Côte
“La Marelle” 4 Patrick Paquier % 0383625779

Ochey / Allain / Moutrot
”Enfance Village Accueil” % 0683787363
Barisey-au-Plain / Mont l’Etroit
Saulxures-les-Vannes (R.P.I.)

“L’île aux enfants”
4 Emmanuel Rousseau% 0383266248

Bulligny “P’tits de Bull” % 0383624900
Sexey-aux-Forges / Maron

“Belier Meulson” 4 Eric Hemmer % 0383264784
Allamps “Les p’tits écol’eaux”

4 Caroline Charon % 0383474651
Crépey - “Les Petits Princes”

% 0383520969 / 0383528132
Vicherey et Haute Vallée de l’Aroffe

Aboncourt, Aroffe, Beuvezin, Gémonville, Grimonviller,
Maconcourt, Tramont Emy, Tramont-Lassus, Tramont Saint
André, Pleuvezain, Soncourt, Vandeléville et Vicherey.

%   0329064640

Relais d’Assistantes Maternelles
Vannes-le-Châtel “Les p’tits bouts d’pays“

Permanences téléphoniques / Accueils avec et sans rendez-vous.
% 0383505571

Courriel : ram.paysdecolombey@orange.fr

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

Maisons des Artisans Créateurs à Favières
1, rue des potiers / Favières / % 0383251337

courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr /  Site : http://mac.asso-web.com/
Base de loisirs à Favières % 0383251337 ou 0632267491

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

n les services de Pays n

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

Courriel : contact@pays-colombey-sudtoulois.fr

Grains de Pays • n° 59 • janvier 2012

N’hésitez pas à nous contacter !

Famille
Ass. Familles Rurales Intercommunale

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

• Orientation vers les organismes • Conseil conjugal et familial
• Service ”défense aux consommateurs”

Stéphanie Boutin, Stéphanie Fiatte
11, place de l’hôtel de ville à Colombey les Belles% 0383520649

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

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

des équipements / Espaces verts / Patrimoine bâti…

Christophe Geisel % 0383520816
Courriel : service.technique@pays-colombey-sudtoulois.fr

Parc matériel (pour les associations et collectivités)
Jérémy Ledig  % 0383520816  / Courriel : j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr

Jeunesse 5 rue Étienne Olry / ALLAIN
% 0383535783
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Handicap
Accueil de travailleurs

handicapés adultes - ESAT Allamps
% 0383254885 • fax : 0383254924
Service Territorial (CG 54)

Toul % 0383438122
Maison départementale

des personnes handicapées (88)
Epinal % 0329290991

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 % 0383438122
CLIC de la Plaine des Vosges
39, rue de la Plaine des Vosges
Neufchâteau % 0329943256

l Établissement d’accueil
pour personnes âgées l
MARPA / Colombey-Les-Belles

Dir. : Claire Marie LEMONNIER % 0383528400

l Accueil de Jour l
à Colombey-Les-Belles

Laure Michelini  % 0383528400

l Soins infirmiers à domicile l
Les Grands Jardins

Personnes âgées, dépendantes (+60 ans)
Gabrielle HENRY  % 0383528032

Transport
“Association Roues Libres”

Pour les personnes en insertion
rencontrant des difficultés de mobilité.
Contact : Gil Crucifix % 0674174353

http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/

Personnes âgées

l Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR) l 

Service d’aide aux familles
et aux personnes âgées

Association la Bouvade
% et fax 0383529472

• Pour le Saintois : Mme PARGON
% 0383262743 (dom.)

% 0383470552 (bureau)
• Pour Vicherey et Aroffe % 0329955781

l Aide à domicile
et / ou service

de garde ADAPA l 

Acceuil  % 0383371621
Monique VINOT • Allamps% 0383254323
Bernadette ORY• Crézilles% 0383625155
Sabrina MIGEOT • Vézelise% 0383378786

Aline BARBIER •Toul /(mer./vend.)
% 0383431720

l G.A.R.D.E l 

Garde, Aide et Réconfort à domicile
(Personnes âgées et handicapées)

• Stéphanie ERCOLI % 0383359921

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 % 0383503518
MSA Dép.88 % 0329640606

”Filien” 
(ADMR Saintois) % 0383262743

(ADMR “La Bouvade”) % 0383529472
(ADMR Neufchâteau) % 0329955781

n les services de Pays n

Assistants sociaux
➜ Francine Séraphin

• les vendredis de 9 heures à 12 heures
Mairie de Favières % 0383251133

• les mardis de 9 à 12h au CMS Rural de Vézelise
3, place du Château % 0383269012

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

MARPA de Colombey % 0383520263
Accueil téléphonique : mardi de 9h à 12h
0383269012 au CMS Rural de Vézelise

➜ Dominique Barberon
• le jeudi de 9h30 à 12h00

28 rue Kennedy / Neufchâteau % 0329940284
➜ Albane Annove (sur rendez-vous)
• 2 cours Poincaré à Toul % 0383430354

➜ Dominique Martin (Sexey-aux-Forges)
% 0383471921

➜ Corinne Donzé (Villey-le-Sec)
% 0383430354

➜ Thérèse Beauregard (MSA)
% 0383434796
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événements
et manifestations

Le président,
les vice-présidents,

les membres du conseil communautaire,

les techniciens,

vous présentent leurs m
eilleurs vœux

pour l’année 2012

op
ér

ati
on composteur

En stock à disposition
➜ 25composteursde450 l
➜ 40composteursde600 l

Inscrivez-vous vite pour être équipé avant
le printemps et avoir du compost dans 1 an !

➜Sur le site internet de la collectivité :
www.pays-colombey-sudtoulois.fr
cliquez sur “Promotion Compostageæ
➜ Par téléphone au 03 83 52 08 16

D’un questionnaire…
n Evaluer vos attentes
n Répondre à vos questions
n Apporter des améliorations
n Déterminer l’efficacité de notre action

… Et d’un suivi !
n Evaluer l’avancement du compostage chez les habitants
n Trouver des réponses a vos questions pour améliorer
le compostage individuel

nMettre en place un réseau de référent composteur

Les avantages du composteur
4 Valorisation de vos déchets de cuisine
4 Réduction de vos ordures ménagères
4 Production d’engrais gratuit pour votre jardin

➤ Animation lecture
➜ 27 janvier / Saulxures-les-Vannes
Formation raconte tapis / médiathèque 9h-16h.
Contact Florence Petitjean au 03 83 52 08 16
ou f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr

➤ Activité danse
➜ MJC Allamps
Pour les 4 ans et plus :
Vendredi de 17h à 17h45 ; 17h45 à 18h30 ;
18h30 à 19h30 et de 19h35 à 20 h 30
Contacter Mme Vinot au 03 83 25 43 23

➤ Bourse aux vêtements d’été 
➜ En avril / Vannes-le-Châtel
Association les PRI’Mates

➤ Gérontologie
➜ A la MARPA / Colombey-les-Belles
Instance Locale Gérontologique Coordination du
Pays de Colombey-les-Belles
Chaque premier lundi de chaque mois réunion
avec un intervenant.
Contact : Mme Vinot 03 83 25 43 23

➤ Loto
➜ Courant février / Vannes-le-Châtel
Association les PRI’Mates
➜ 11 mars / Courcelles
Foyer Rural - Rens. Sonia au 03 83 52 36 82
➜ 13 mars / Allamps
Ouverture des portes 19h
➤ Repas d’hiver
➜ 25 février / Courcelles
Foyer Rural - Rens. Sonia au 03 83 83 52 36 82
➤ Spectacle de marionnettes
➜ 29 janvier / Ochey
“Don Quichotte ou le chevalier à la figure de papier“
Spectacle familial à partir de 7 ans.
Contact : 03 83 52 08 16 (Lionel)

➤ Sortie ski
➜ 28 et 29 janvier / Courcelles
Foyer Rural - Rens. Sonia au 03 83 83 52 36 82
➤ Tournoi de pétanque
➜ Fin mai  / Vannes-le-Châtel
Association les PRI’Mates

➤ Vide greniers
➜ 15 avril / Courcelles
Foyer Rural - Rens. Sonia au 03 83 83 52 36 82

Avec l’achat de votre composteur vous bénéficiez  :

Colombey-les-belles ➜
Lundi 16 janvier de 16h30 à19h30 
Samedi 28 avril de 8h30 à12h
[ Salle polyvalente ]

Vannes-le-châtel  ➜ ➜ Mardi 31 janvier de 16h à 19h 
[ Salle des fêtes ]

Favières ➜  ➜  ➜ Lundi 5 mars de 15h30 à 19h 
[ Car près de la poste ]

Pour vos questions sur le compostage, vous pouvez contacter notre animatrice “compostage”
Sophie Najean au 03 83 52 08 16 ou par courriel : s-najean@pays-colombey-sudtoulois.fr 

"Faire son compost dans le jardin, c'est alléger
sa poubelle.  Une réduction possible de

40 à 70kg par personne et par an"
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