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Ce numéro contient un questionnaire
sur les pratiques musicales.

p.10



� édito 

Oui, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien du "Grains
de Pays", le cahier d'information de la communauté de

communes ; nous avons souhaité lui donner une autre allure
(format, couleurs, ligne éditoriale). C'est sur le fond que nous
espérons, avec vous lecteurs/contributeurs, en faire un journal
ouvert aux témoignages, échanges d'expériences, sujets d'ac-
tualité, rubriques pratiques.

Si, paradoxalement, les outils de communication ne man-
quent pas aujourd'hui, les espaces de confrontation d'idées,
permettant à chacun de disposer de repères dans un environ-
nement complexe, font souvent défaut. Ce cahier, s’il peut y
contribuer très modestement, ne remplacera jamais les
espaces de débat à initier.

Communauté de communes, communes, associations ont, à
leur niveau, la responsabilité de favoriser ces lieux d'échange ;
les réunions des membres des Centres communaux d'action
sociale (CCAS) organisées dans plusieurs villages ont démon-
tré, par leur succès, la volonté de nos concitoyens de compren-
dre certains enjeux, d'échanger sur les problématiques sociales
de notre territoire rural et d'imaginer des actions.

Je suis persuadé qu'il faut généraliser ces occasions de dia-
logue, d'enrichissement personnel et organiser des temps
consacrés à la réflexion sur les enjeux de société afin de donner
des repères et du sens à l'action associative et publique. Être
acteurs et non spectateurs passifs, vivre sur un territoire res-
ponsable qui ne serait pas qu'un lieu de résidence, un espace
qu'on consomme.

C'est le vœu que je nous souhaite pour 2009 et au-delà. Au
nom des élus communautaires et de l'équipe salariée, je vous
souhaite une bonne année pour 2009.

Qu'il fasse bon vivre dans vos foyers,
votre quartier, votre village.

Le Président / Christian Daynac

”

”
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� une commune à la une �

4

” Lors des dernières élections municipales, notre programme
annonçait l’adhésion à une communauté de communes… la
population connaissant cette intention a élu une équipe en
connaissance de cause. Ainsi, nous avons pu prendre notre
décision rapidement…
… ”Nous sommes une commune rurale et nous sommes
convaincus que notre place est dans une structure à taille
humaine. Aussi, une certaine cohérence géographique nous a
guidés vers cette communauté, à proximité avec les communes
de Vannes-le-Châtel, Bulligny, Allamps, Crézilles, Mont-le-
Vignoble. Enfin, nous menons actuellement des actions com-
munes, par le biais des syndicats des eaux et de l’assainisse-
ment, l’Entente Sud 54, le groupement cynégétique du Massif
de Meine…”

Blénod-lès-Toul
Depuis le 1er janvier dernier le village a rejoint la
Communauté de communes du Pays de Colombey et
du Sud Toulois qui compte désormais 40 municipali-
tés… Précisions sur ce choix et présentation par
Jean-Louis OLAIZOLA, Maire de Blénod-lès-Toul.

Présentation de la commune
� 1 047 habitants au 01-01-2009
� Située à 10 km de Toul, 12 km de Colombey-Les-

Belles et de Vaucouleurs et à 7 km de l’accès autoroute
� Superficie de 1 700 ha dont 1 000 ha de forêt

détruite à 95 % lors de la tempête de 1999.
� Une quinzaine d’artisans, d’entreprises et de com-

merces, une dizaine d’associations, quatre médecins,
une infirmière, un dentiste, un kinésithérapeute, un
pédicure-podologue.

� Une école de 116 élèves (5 classes) et une cantine.
� 12 assistantes maternelles.
� Un bureau de poste ouvert 10 h par semaine

Particularité patrimoniale
� L’Église fut construite entre 1506 et 1512, par un

enfant du village, Hugues des Hazards, évêque de Toul.
Elle est entourée par des loges qui servaient de gre-
niers et de caves destinées à contenir les grains, les
légumes et les vins des habitants. À l’époque de la révo-
lution, des familles vinrent y habiter. Depuis une ving-
taine d’années, l’association de sauvegarde du patri-
moine s’efforce de les réhabiliter.
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5

Diverses réformes ont vu le jour depuis la rentrée
scolaire 2008 et d'autres sont prévues prochainement :

➤ L'âge de l'entrée en maternelle porté à 3 ans (suppression de
l'accueil des 2 ans sauf en zone d'éducation prioritaire),

➤ Le financement des écoles privées par les communes,
➤ la suppression progressive des RASED (Réseaux d'Aides Spé-

cialisées aux Élèves en Difficulté) regroupant des enseignants
spécialisés chargés de mettre en œuvre un projet d'apprentis-
sage spécifique, en partenariat avec l'enseignant, pour les élèves
en grande difficulté scolaire,

➤ la suppression des cours le samedi matin et la mise en place
de l'aide personnalisée et de l'accompagnement éducatif,

➤ le service minimum d'accueil qui doit être assuré en cas de
grève des enseignants,

➤ l'incitation à créer des regroupements pédagogiques com-
portant un minimum de 5 ou 6 classes sur le même site.

Deux derniers points inquiètent
plus particulièrement les élus :

➊Le service minimum d'accueil en cas de grève des enseignants
doit être assuré par la commune avec ses propres personnels.

Cette disposition a provoqué la colère des élus municipaux
exprimée notamment lors du dernier Congrès des maires à Paris :

"On nous demande de régler un conflit entre l'État et son person-
nel"…"Nous rencontrons beaucoup de difficultés pour
l'appliquer”.…"Nous devons répondre à des exigences sur le taux d'enca-
drement et la qualification professionnelle des animateurs du périsco-
laire et des centres de loisirs alors que pour le service minimum d'accueil
une personne peut encadrer 30 enfants et, qui plus est, sans aucune
qualification !"

"En cas d'incident ce n'est pas la responsabilité pénale de l'État qui sera
engagée mais celle des maires"

� votre avis nous intéresse �

• À l’intérieur de cette nouvelle formule de ”Grains de Pays”,
nous avons souhaité créer une rubrique ”débat”. Vous avez la
parole pour apporter vos réflexions sur les sujets qui y seront
abordés. Inauguration avec ce premier sujet…

L'avenir de l'école
en zone rurale

Donnez-nous votre opinion sur La place
de l'école dans nos villages et dans
notre communauté de communes !

Envoyez-nous vos réactions (courrier ou courriel)

L'automne dernier, lors de la journée de grève des ensei-
gnants, les maires récalcitrants ont été assignés au Tribunal…

➋ Les regroupements pédagogiques centralisés pourraient
remettre en cause assez fortement l'organisation des écoles
primaires et maternelles sur notre territoire avec pour consé-
quence :

➤ la scolarisation des enfants dans des structures de plus de
100 personnes dès leur premier âge,

➤ la fermeture de plusieurs écoles dans les villages,
➤ la nécessité de reconstruire des classes sur les lieux de

regroupement.

Christian Daynac
Président de la Com Com du Pays de Colombey et du Sud Toulois

Marie-Louise Haralambon
Présidente de l’association des maires du Canton

Lors d'une récente réunion de l'association des
maires du Canton de Colombey, différentes ques-
tions ont été posées par les élus à M. l'Inspecteur
d'Académie, en présence du Sous-Préfet de Toul, du
Président du Conseil Général ainsi que de notre
député et de deux sénateurs.

Pays
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6

>
� économie �

commerce et artisanat

> locaux d’entreprises

Cette opération permet notamment de
mobiliser des aides financières (État et

Région Lorraine) sous forme de subven-
tions, pour aider les entreprises ressortis-
santes du territoire de la Communauté de
communes.

Ces aides concernent les entreprises inscrites au répertoire des
métiers ou au registre du commerce et des sociétés, dont le chif-
fre d’affaires est inférieur à 800 000 €, et qui réalisent des investis-
sements portant sur la modernisation de la partie extérieure de
leurs points de vente (façade, vitrine, enseigne…), la mise en sécu-

A Allain, les travaux de construction du bâtiment artisanal
”En Prave” sont bien avancés et devraient s’achever prochainement.

Ce lieu d’accueil dédié aux petites entreprises artisanales en création ou en déve-
loppement offrira à la location quatre espaces de 190 m2 composés d’un atelier

et d’un espace bureau (loyer mensuel de 580 € HT), ainsi qu’un local professionnel plu-
tôt destiné à une activité de service de 65 m2 (loyer mensuel de 240 € HT).
Ce bâtiment économique est cofinancé par l’État, le Conseil Régional et le Conseil
Général de Meurthe-et-Moselle. Un effort particulier a été fait sur l’isolation ther-
mique de ce bâtiment qui atteint un niveau de qualité ” Très Haute Performance
Énergétique”. Des locaux sont encore disponibles.

Edouard Petitdemange

Pour tout renseignement concernant  aides et disponibilité de locaux contactez :
Edouard PETITDEMANGE à la Communauté de communes

courriel : e-petitdemange@pays-colombey-sudtoulois.fr • Tél. 03 83 52 08 16

Opération collective FISAC

Bâtiment relais ”En Prave”

(Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce)

Afin de soutenir le développe-
ment du petit commerce et de l’ar-
tisanat, la Communauté de com-
munes a mis en place, en 2008,
une opération collective FISAC.

rité des locaux ou encore
l’amélioration de l’outil de
production.

Pour la première tranche de
cette opération (2008-2009),
des subventions du FISAC
ont déjà été accordées aux
entreprises suivantes : ”Les
folies de Vanou”, restaurant
”la grignotte”, garage Beau-
jean de Colombey-Les-Belles,

Monsieur Lang, menuisier de Mont-le-Vignoble et ”Dumont Pro
Concept Réception” de Vannes-le-Châtel. Pour cette tranche, il
reste des possibilités d’aides pour les investissements de
modernisation des locaux commerciaux. Les demandes seront
traitées par ordre prioritaire d’arrivée.

Edouard Petitdemange

Communauté de communes
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7

[nouvelles installations] Écurie du Lys
Située à Barisey-au-Plain, l’écurie du Lys a été pen-
sée pour le bien être des chevaux.

Maréchal-ferrant de
père en fils, Antoine
Revaud a repris la suite.
Il est propriétaire de
cette micro-entreprise.
Antoine Revaud pro-
pose différentes activi-
tés : le débourrage, la
pension, l’élevage et la
maréchalerie (pédicure
équin). Passionné de
chevaux depuis son
enfance et fin connais-
seur du métier, il sera attentif et pourra accueillir vos animaux
dans un espace adapté, procurer des soins personnalisés et
selon la demande des propriétaires, effectuer des prome-
nades. Sa compagne, actuellement en formation de soignante
pour équidés, passera le monitorat d’équitation, un plus pour
cette micro-entreprise. Tous deux font partie de l’association
de randonnée équestre ”les cavaliers du Pays de Jeanne”.

Contacts :
Tél. 06 20 16 19 72/03 77 • mèl : arevaud@hotmail.fr
http://www.marechal-ferrand.e-monsite.com

Morgan Besrechel

A TOUT’VAPEUR
Corinne Maljean a ouvert le commerce “A TOUT’VAPEUR” en

décembre dernier à Colombey-les-Belles. Commerçante, dyna-
mique et accueillante, cette nouvelle chef d’entreprise a tou-
jours baigné dans le com-
merce et adore ça. Elle pro-
pose de repasser votre linge
et de fournir des prestations
en blanchisserie à un coût
très intéressant. Elle a
monté et concrétisé son
projet grâce au soutien et à
l’accompagnement de
l’ADSN sur le territoire.

Amélie Bruto (Agence de Développement du Sud Nancéen)

Un nouveau boulanger
sur Sexey aux Forges

M. Colin Éric, actuellement bou-
langer à Pont Saint Vincent, a ouvert
un dépôt de pain sur Sexey aux
Forges le dimanche 11 janvier. Il
propose des produits artisanaux et
originaux (pains et pâtisseries) dans
un cadre chaleureux et convivial.
Son projet a été fortement soutenu
par les élus locaux et l'ADSN qui l'a aidé dans ses démarches
pour la concrétisation de son projet. Souhaitons-lui bonne
chance pour son démarrage d'activité !

Contact : 03 83 47 02 68 / Courriel : colineric7@aol.com
Amélie Bruto (Agence de Développement du Sud Nancéen)

Designer graphique
Après une expérience de plus de dix

ans au sein d’entreprises telles que Phi-
lips Design et Cébé International, Noël
Crescenzo de Saulxures-les-Vannes
débute une activité indépendante de
designer graphique en portage salarial.

À l'écoute de vos idées pour votre
entreprise ou vos faire-part, il peut vous
aider à concrétiser votre communication
de sa phase de conception jusqu’à la réa-

lisation, sur différents supports : flyers, dépliants, catalogues,
site Internet… Pour le contacter : www.regard-verre.net/

Edouard Petitdemange

>

> >

>

Une nouvelle infirmière

� économie �Pays

>
Suite au départ de M.Tessier Pierre, Mlle Cortés Karine a le plai-

sir de vous annoncer l’arrivée de sa nouvelle collaboratrice
Mlle Magalie Debeux au sein du cabinet infirmier de Blénod-lès-
Toul.

Cabinet infirmier /  Blénod-lès-Toul / 03 83 62 47 74
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8

action > brèves>

don du sang>

Ce projet actuellement mené par le Théâtre de Cristal, la
Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois, la MARPA, et le Pays Terres de Lorraine vient de voir
sa première étape publique se réaliser.

Son objectif principal est de par-
tir de témoignages d’habitants

du territoire vivant la différence au
quotidien pour construire un spec-
tacle accessible à tous et favorisant
les échanges. Celui-ci servira de
point de départ à une mobilisation
des CCAS des communes et à envi-
sager des actions visant à améliorer
le mieux vivre ensemble.

Après plusieurs rencontres avec
l’équipe d’insertion de la commu-
nauté de communes, les résidents
de la maison d’accueil et une partie
de son personnel, l’équipe profes-
sionnelle du Théâtre de Cristal a tra-
vaillé en résidence dans les com-
munes de Allain et de Blénod les
Toul afin de poser les premières
pierres du futur spectacle, prévu à
l’automne 2009.

Devant un public nombreux et
très éclectique composé des per-

sonnes rencontrées et du groupe de pilotage du projet, les artistes ont
pu présenter une petite partie de leurs recherches, un travail où l’humour
avait toute sa place et où chacun a pu trouver un peu de soi. Après la pré-
sentation, dans un débat ouvert où l’émotion était palpable, le public a
pu discuter, échanger, critiquer… faire avancer le projet ! Celui-ci est en
tout cas en très bonne voie !

Les prochaines étapes de cette action ambitieuse auront lieu dans la
commune de Flavigny sur Moselle et au collège de la Croix de Metz Toul
en début d’année 2009.

Dominique Farci

” L’autre différent ”
[ Première étape ] à Colombey-les-Belles

La Présidente de la MJC, organisatrice du Télé-
thon a remis un chèque de 1 216,61 € à la coordi-
nation départementale du Téléthon.

Elle remercie les Associations qui se sont jointes
aux manifestations des 6 et 7 décembre, la Mairie
- la Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois - et toutes les per-
sonnes qui se sont mobilisées pour aider à la réa-
lisation de ces 2 jours. Elle remercie également
tous les commerçants de Colombey les belles qui
ont apporté leur soutien, tant par l'apport de dons
que de collectes ainsi que les enseignes commer-
ciales et entreprises de Toul et Dommartin les Toul.

� développement social �

Colombey-les-Belles
Lundi 19 mars de 16 h 30 à 19 h 30
Salle polyvalente

Favières
Lundi 23 mars de 15 h 30 à 19 h 00
A côté de la poste (car)

Colombey-les-Belles
Dimanche 24 avril de 8 h 30 à 12 h 00
Salle polyvalente

Pays
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9

� développement social �

Lors de ces réunions de nombreux thèmes ont été abordés :
définition de l'action sociale, rôles et missions tels qu'ils sont défi-
nis par les textes législatifs.

L'animation était assurée par Patrick Crosnier, vice-président
en charge du pôle social, Frédéric Leclerc, chargé de mission, et
Thomas Ten Berge, stagiaire. Ces quatre réunions ont rassemblé
93 personnes et touché 27 communes, ces échanges ont pu
mettre en évidence de nombreux exemples d'actions menées
par des CCAS du territoire et d'ailleurs :

� le repas des personnes âgées,
� la banque alimentaire,
� la distribution de bons,
� le covoiturage,
� la gestion de crèches,
� la diffusion d'informations à la population.

Certains ont proposé de nouvelles idées pour l'avenir ou
échangé les ”bons tuyaux”. Concernant la suite à donner, en fin
de réunion, un questionnaire a été distribué, les réponses furent
les suivantes et par un appel à l'organisation d'une analyse des
besoins sociaux de territoire :

• Pour le projet” l'Autre différent”, 23 % de réponses positives
pour accueillir les artistes en résidence et 53 % pour accueillir
les spectacles, il n'y a que trois représentations prévues sur le
territoire, il faudra faire des choix ! 30 personnes se disent inté-
ressées pour participer à l'action formation qui suivra (voir para-
graphe ci-contre).

Le CCAS
Créateur de lien social
et outil de veille !
Sur 4 vendredis, à Allain, Gibeaumeix, Tramont-
Lassus, Villey-le-Sec, la Communauté de
Communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois a organisé, avec les élus de ces com-
munes, des réunions, dont l'objectif est d'infor-
mer les nouveaux membres des centres com-
munaux d'action sociale.

À la question, faut-il reproduire ce type de rencontre des
CCAS ? 89 % les trouvent nécessaires. Des propositions sont
faites pour un rythme semestriel. Les sujets proposés sont
variés : voir les différents organismes pour des explications sur
leur fonctionnement et la façon de les contacter en cas de
besoin, la précarité, l'emploi, le handicap, les foyers-logements,
les initiatives à l'égard des jeunes, le bénévolat dans les actions
sociales…

Pour l'analyse de besoins sociaux, 78 % des personnes interro-
gées souhaitaient y participer. Certains voulaient y voir aborder
des sujets comme les actions vers les personnes, le périscolaire,
l'identification des personnes relais,”agir pour vivre mieux”… 

La chose fut faite le 19 novembre, à Ochey, où 73 personnes,
représentant  24 villages et 14 organismes (associations, Conseil
Général, Caisse d'Allocations Familiales, Mutualité Sociale agricole),
ont participé à l'analyse collective des besoins sociaux du ter-
ritoire. Huit thèmes furent abordés : petite enfance et périsco-
laire, personnes âgées, personnes handicapées, emploi et for-
mation, précarité, familles de détenus, mobilité, logement et
santé.

Frédéric Leclerc

Les Centres Communaux d'Action Sociale œuvrent 
pour de nombreuses personnes dans leurs vies de tous les jours

Communauté de communes
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� culture � 

10

Le spectacle
Elles arrivent dans la salle de bal, se

font belles, s’installent… Ils entrent à
leur tour et prennent place, s’obser-
vent. La musique démarre… les cou-
ples se font et se défont tandis que
l’histoire avance. À travers les person-
nages et au fil des danses, on passe
d’une époque à une autre : du Front
Populaire à l’Occupation, de la Libéra-
tion aux années 50, de la guerre d’Al-
gérie à mai 1968, de la période disco à
2002…

Le Bal est un spectacle muet,
empreint de la poésie, de la rudesse et
de l’amour des personnages qui le
composent.

Le Bal est un spectacle comme nous
les aimons : un spectacle vivant ! avec la participation exceptionnelle de l’or-
chestre Magic Silver Band.

Un projet de territoire
Autour du projet de spectacle, tout un pays s’est mobilisé et a travaillé en

commun : photographes, élèves des Beaux-arts, bricoleurs, décorateurs, tech-
niciens, passionnés de costumes, musiciens, comédiens se sont retrouvés et
ont travaillé d’arrache pied.

Exposition photographique
2 photographes suivent la troupe depuis

plusieurs mois. Des coulisses au maquillage,
des toutes premières répétitions aux
moments de doute, leur regard a su capter
les moments forts de notre travail.

Exposition” Croqué sur le vif”
Des élèves de l’école des Beaux-arts de

Nancy ont suivi les répétitions du spectacle.
Chacun selon sa technique et sa sensibilité
a croqué un instant choisi, un petit moment
d’éternité…

Exposition ” Belles de bal”
L’Écomusée du Pays de Colombey prépare

une exposition de robes de bal des années
1930 à 1960.

Le Bal en tournée !
Après 18 mois de répétitions,
“Le Bal” est enfin prêt… et part en tournée !

3 et 6 mars ➜ ”Chez Paulette”  Pagney derrière Barine (20 h 30)

3 et 4 avril ➜ Flavigny sur Moselle (20 h 30)

23 et 24 avril
1er et 2 mai ]➜ Vannes le Châtel (20 h 30)

15 et 16 mai ➜ Courcelles (20 h 30)

29 et 30 mai ➜ Choloy Menillot (20 h 30)
➜ Réservez dès maintenant vos places au 03 83 25 43 98

Plusieurs expositions
accompagneront le spectacle

Les prochaines dates
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Un groupe de travail
constitué de béné-
voles représentants
les associations et les
habitants du pays
s’est réuni pour réflé-
chir sur le développe-

ment des pratiques musicales dans
nos villages ruraux en tenant
compte des dynamiques exis-
tantes (cours de musique dans cer-
tains villages, JDM, tremplin
musique Terre de Lorraine).

Afin d’établir un diagnostic de vos
envies, nous vous proposons de nous
renvoyer le questionnaire ci-joint,
dûment rempli avant le 30 mars 2009.

Après analyse de vos réponses, nous
pourrons alors continuer le travail et
vous faire des propositions concrètes
pour la rentrée de septembre et
construire avec nos différents parte-
naires l’accompagnement financier le
plus adapté permettant une équité géo-
graphique et financière pour tous.

Lionel Guingrich

questionnaire
❶ Si des cours réguliers de musique étaient proposés en Septembre 2009

sur le Pays de Colombey et du Sud Toulois, seriez-vous intéressés?
(pour vous ou/et un autre membre de votre famille)                           ☐ oui ☐ non

Prénom:……………………………… Age de la personne intéressée :…………

Prénom :……………………………… Age de la personne intéressée :…………

❷ Jouez-vous d’un instrument?

☐ oui ☐ non Si oui lequel ? : ………………………………………………

❸ Avez-vous déjà fait de l’initiation musicale en dehors du cadre scolaire?
☐ oui ☐ non
Chez vous, dans une formation ou autre ? (Si oui, laquelle?)
…………………………………………………………………………………………………………

❹ Combien de kilomètres accepteriez-vous ☐ 5 km ☐ 10 km
de faire pour vous rendre aux cours? ☐ 15 km ☐ plus………

❺ De quel instrument souhaitez-vous apprendre à jouer?
(par ordre de préférence) (1)……………………………………………………..

(2)……………………………………………………..

(3)……………………………………………………..

Formules et coûts prévisionnels proposés

Retournez votre questionnaire par
courrier à l’adresse suivante :

Communauté de Communes du Pays
de Colombey et du Sud Toulois

• BP 12 • 54 170 • Colombey les  belles
Téléchargez votre questionnaire

www.pays-colombey-sudtoulois.fr
ou sur le blog NOOBA

www.jett.sudtoulois.over-blog.com/

Vous êtes intéressés!

Nom (du chef de famille) :............................................................................... Prénom :.....................................................
Profession :........................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................................................................
Localité :....................................................................................................  Code postal :...............................................................
Téléphone :...................................................................Courriel :........................................................................................................

� culture � Communauté de communes

musique>

✂

Éveil musical et initiation
• Cours collectif

• Enfants âgés de 5 à 7 ans
• 15 enfants maxi/groupe,

cours hebdo (32 semaines)
de 1 heure (environ).

� 50 € / trimestre

Apprentissage instrumental
Pour les 8 -13 ans • Ado/Adultes 14 -21 ans • Adultes

• Instrument (30 minutes) + solfège (1 heure)
+ *Atelier (1 heure)

• Cours hebdo (32 semaines) 
� 160 € / trimestre

*Atelier : Un atelier de pratique collective
(ponctuel ou permanent) suivant le niveau de l’élève

et l’instrument pratiqué.

[ pratiques musicales ]Des ateliers 
réguliers?
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Territoire

� culture et loisirs �

Guy-Joseph Feller, écrivain-éditeur, (originaire
de Favières), présentera le 21 mars prochain à
15h à la Maison des Artisans Créateurs de
Favières ” Cœur de gaufres”, troisième volet de
la saga des F.

Cet ouvrage retrace le chapitre géné-
reux du théâtre en Lorraine, de l’après-
guerre au troisième millénaire.

L’auteur, Claude Rosenkrantz, défenseur
infatigable de l’art et de la création était un
“passeur” de culture. Son livre ”Théâtre
populaire et décentralisation théâtrale en
Lorraine • 1945>2000 ” mentionne bien
entendu l’implantation en zone rurale du
théâtre de Cristal en 1989 qui s’appuyait
déjà à cette époque sur un réel travail d’ac-
tion culturelle et de formation d’un nou-
veau public. Un recueil très complet, four-
millant de petites histoires dans la
grande, richement illustré d’affiches, dont certaines
sont restées dans la mémoire collective de la région. (Ft. 16,5x24 cm • 96p.)

littérature de Pays>

libre expression>

”Cœur de gaufres”
(Fêtons le printemps)

Un Tirage spécial limité et numéroté de 001 à 100
par l’auteur et en vente par souscription 20 euros (franco
de port) jusqu’au jour de parution. Votre règlement (par

chèque) est à libeller à ”Paroles de Lorrain” 
6, rue de la Frontière 54 730 Saint-Pancré.

Une DÉCLIC box
pour s'exprimer !

Faisons simple. Chacun a son mot à dire,
et la radio est un excellent moyen pour se
faire entendre. Alors si l'envie vous saisit de
faire connaître votre opinion sur un sujet
qui vous passerait par la tête, nul besoin de
prendre rendez-vous ni de rédiger un billet
d'humeur, dites le, voilà tout. Laissez-nous
un message sur la DÉCLIC box ! Nous diffu-
serons ce message et tout le monde sera
au courant. Les sujets ne manquent pas,
alors il n'est plus temps d'hésiter !
Pour vous faciliter la tâche l'équipe de
DÉCLIC a ouvert un numéro spécial non

surtaxé, le 0953631470.

Grains de Pays • n° 47 • février 200912

Ce livre est disponible sur place à Goviller au prix de 22 euros
ou par correspondance (3 € de frais de port pour 1ex.)
”TEM association” • 55, Grand Rue • 54 330 GOVILLER

Tél. 03 83 52 88 33

55 années de théâtre…

Après ” Libre enfant de Favières” et  ” Les Carambars de la
Récré”  voici un livre de passions tout autant ludiques
que culinaires dans la veine des grands romans popu-
laires. Avec humour (un vrai livre ”anticrise”) comme il
l’avait fait dans les deux premiers tomes, l’auteur Guy-
Joseph Feller fait revivre avec sa sensibilité cette tribu de
gamins un peu déjantés, rebelles certes mais surtout à la
recherche d’eux-mêmes. Plus de 250 pages toutes en
couleurs. Les Illustrations sont signées Odile Melinette,
l'une des meilleures aquarellistes de Lorraine et HM
Ramsay. La Préface a été rédigée par l'écrivain Gilles
Laporte, président du prix Erckmann-Chatrian.

Notons que cet ouvrage a reçu pour sa fraîcheur et la
vivacité de son style le Prix de la Plume de Vair 2008.
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Favières au cœur
d'une saga

familiale qui fleure
bon l'autrefois
et la tradition.

(Dessin original
de H.M. Ramsay)

Téléphoner,
et raccrocher.
Ensuite, sous réserve de
propos diffamatoires
et autres messages de
nature à être censurés,
nous programmerons
et diffuserons votre
message.

La méthode

� culture �  loisirs �
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football>

Les entraînements ont lieu
tous les mercredis

➜ Débutants à Colombey les
Belles, au stade du champ de Tir de
14 heures à 15 h 30.

➜ Poussins à Allamps, stade des
cristalleries de 15 h 45 à 17 h 15.

➜ Benjamins et benjamines à
Allamps, stade des Cristalleries de
17 h 45 à 19 h 15.

➜ 13 ans : au stade des Cristalleries à Allamps de 14 heures à 15 h 30.
➜ 15 ans : au stade Du champ de Tir à Colombey les Belles de 15 h 30 à 17 heures.
➜ 18 ans : au stade des Cristalleries à Allamps, les mardis et jeudi de 19 à 20 h 30, puis

au terrain rouge à Colombey les Belles en hiver.
➜ Seniors : les lundis et mercredi à Colombey les Belles de 18 heures à 20 heures et

le vendredi à ALLAMPS DE 18 heures à 20 heures.
Ceux et celles qui désirent s’inscrire sont invités à contacter Béatrice Guillemin,

(Présidente) 29, rue Houdevaux à Bulligny •
Tél. 0 3 83 62 52 61

Une première pour cette saison
Une équipe uniquement composée de filles

évoluera au club en catégorie benjamines.
Les filles nées en 1996, 1997, 1998 peuvent
rejoindre le groupe, en s’inscrivant à l’Entente
Sud 54. Fournir photocopie de la Carte Natio-
nale d’identité, autorisation parentale, photo
d’identité. La cotisation s’élève à 60 €.

La Présidente / Béatrice Guillemin

Territoire

� Baby-judo (4 ans)
et Judo enfants (5-12 ans) �

(Chaque mercredi)
➜ Colombey les Belles
(Gymnase du collège)

• 17 h 00-17 h 45 (baby-judo-8 enfants)
• 17 h 45-20 h 00 (judo-36 enfants)

Contacts : Joël Coulombet
Pierre Geny 06 87 76 37 76

➜ Allamps (salle de la MJC)
13 h 30-14 h 30 (baby-judo-8 enfants)

14 h 30-16 h 30 (judo-24 enfants)
Contact : 03 83 25 43 23

� Gymnastique adultes �
➜ Blénod les Toul (salle polyvalente)

• mardi et jeudi [20 h 30-21 h 30]
• tarif : 20 €

➜ Villey le sec
• mardi de 10 h 30 à 11 h 30
• jeudi de 20 h 15 à 21 h 15

Marie Christine Strub  au 03 83 63 62 32
mc-strub@wanadoo.fr

� Musculation �
➜ Allamps

20 h 30-22 h 30 • Mardi et jeudi
P. Paoli 03 83 25 40 22

�VTT �
➜ Villey le sec

• Chaque dimanche à 8 h 30

� Tournoi de foot �
➜ Crépey • 21 mai •

• À partir de 10 heures sur le terrain
de  sport communal

• Inscription sur place jusqu’à 9 h 30

Entente SUD 54
Pour la saison 2008 – 2009, 150 licenciés sont déjà inscrits. Trois
équipes de débutants, enfants (nés en 2001-2002). Trois équipes de
poussins ou poussines (nés en 1999-2000), deux équipes benjamins
(nés en 1997-1998) et une équipe benjamines (nées 1996-1997-1 998),
une équipe de 13 ans ; une équipe de 15 ans, une équipe de 18 ans,
deux équipes de seniors, et une équipe de vétérans disputeront le
championnat qui a commencé le 7 septembre pour les seniors et vété-
rans, et le 20 septembre pour les jeunes.

Autres activités

� sport �
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Une image médiévale et moderne
L'image de ce sport est évidemment marquée par l'histoire

médiévale, notamment grâce au personnage saxon de Robin
des Bois, héros romanesque et défenseur de la veuve et de l'or-
phelin… et du roi Richard Cœur de Lion. L'archer anglais du
Moyen Âge fréquentait les nombreux concours de tir à l'arc, sport
préjudiciable à la chevalerie française qui lui dût quelques décon-
venues dramatiques. Mais il faisait déjà montre de belles qualités
sportives, qu'on retrouve chez les archers d'aujourd'hui : maîtrise
du beau geste, rapidité, décision et précision.

Les Fédérations
La FFTA, Fédération Française de Tir à l'Arc (adhérente à la FITA -

Fédération Internationale- regroupant plus de 100 nations) compte
plus de 60 000 licenciés. Elle est représentée à Mont-l’Etroit par
son formateur agréé, Jean-Pierre Hilaire, membre de la section
de Seichamps.

Le matériel
La tenue vestimentaire est des plus simples : tee-shirt ou polo

près du corps, pour des raisons pratiques. L'arc évolue en fonc-
tion du niveau de l'archer, de l'arc d'initiation, rudimentaire, et
d'une force de 15 à 30 livres, à l'arc à poulies, avec son méca-
nisme qui démultiplie sa puissance, en passant par l'arc clas-
sique, éléments composites et stabilisateurs, d'une puissance de
50 livres. Les accessoires servent à protéger (palette pour les doigts,
bracelet pour le bras, plastron pour la poitrine) sans oublier le néces-
saire carquois. Le coût de l'équipement* varie de 120 à 750 € (prix
d'un bon équipement de compétition).

*L'adhésion à l'association de Mont-l’Etroit comprend le prêt du maté-
riel d'initiation (voir page suivante).

Au Jardin d'Arc
de Mont-l'Etroit

Un peu d’histoire…
Peu se souviennent de la Compagnie de Tir à l'Arc de

“Colombey-Favières” qui vit fleurir quelques redoutables
compétiteurs, par ailleurs bons vivants. Mais c'est à la suite
de la Fête du Cheval de Mont-l’Etroit en 1988, avec un stand
de tir à l'arc, que deux habitants du village se sont pris au jeu
et ont participé à la première compétition de Pont-Saint-Vin-
cent. L'un d'eux prit des cours et anima divers pas de tir dans
des manifestations. Une activité régulière, dans le cadre des
Foyers Ruraux, se mit en place peu à peu, notamment pour
les ados du village qui séjournaient à "La Galoche" et ce dans
une grange de l'association. À partir de septembre 2001, le
gymnase de Colombey-Les-Belles devint le cadre d'une nou-
velle formule qui s'ouvrait sur d'autres villages.

Les activités du club
Les archers de la Compagnie participent à de nombreux Crité-

riums Nationaux, après sélection départementale ou régionale
des équipes.

Lors du dernier Téléthon qui s'est déroulé à Delme (57),
l'équipe du pays a terminé première de la Région Lorraine.

La Compagnie participe régulièrement à de nombreuses Fêtes
de Pays et propose des animations en direction de la jeunesse.
Elle a organisé de 2003 à 2008 des Concours régionaux de Tir en
Campagne, Tir en salle et Tir Beursault, spécialité du Jardin d'Arc
de Mont-l’Etroit, seul Jardin d'Arc du Grand Est, Alsace et
Franche-Comté comprises.

Le tir à l'arc, discipline mal connue et pourtant pré-
sente aux Jeux Olympiques – on se souvient de la
médaille d'or de Sébastien Flute en 1992 à Barcelone –
est un sport de loisirs exigeant mais à la portée de
chacun. La meilleure preuve en est le développement,
au sein des Foyers Ruraux, de cette activité à la porte
sud du Pays, dans le beau village de Mont-l’Etroit.

”coup de zoom”Territoire
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Le Jardin d'Arc
D'une visite au Jardin d'arc de Soissons naquit l'idée d'aménager un Jardin

d'Arc à Mont-l’Etroit : du projet, monté en 2003, à l'inauguration de la pre-
mière partie en 2007, le chemin fut long mais permit de motiver les adhé-
rents du Foyer Rural et le village. Aujourd'hui, le pas de tir est utilisé deux
week-ends par an par la Compagnie de Seichamps dans le cadre du cham-
pionnat de France de tir ”Beursault”. C'est la plus ancienne discipline prati-
quée en France. Celle-ci se pratique dans un Jardin d'Arc spécialement amé-
nagé sur une distance de 50 m, et sur deux cibles de 45 cm de diamètre divi-
sées en 3 zones. Chaque archer tire 40 flèches par aller et retour sur les deux
cibles qui se font face.

La qualité du site a permis, en avril 2008, l’organisation d’une ”Partie de
Deuil”  (concours traditionnel et solennel) afin de rendre hommage a un archer
de Seichamps décédé.

Une compagnie ancrée dans les traditions
Tous les ans est élu lors du Tir à l'Oiseau, le Roy de la Compagnie. Pour être

sacré Roy, il faut toucher un oiseau en bois de 2 pouces de haut sur 1 pouce
de large situé à une cinquantaine de mètres (distance réduite en salle). Les
archers tirent chacun leur tour une flèche jusqu'à ce que l'oiseau soit tou-
ché (l'ordre de tir est déterminé au hasard sauf pour le Roy toujours premier tireur).

Autre tradition, celle des armoiries. Le 10 novembre 2007 le Conseil Fran-
çais d'Héraldique a donné son approbation et enregistré les armoiries de la
Compagnie sous la dénomination" Les Flèches Royales du Jardin d' Arc de
l'Armagnerie ", avec pour devise :  ”Chaque instant mérite sa flèche”.

Jean-Michel Marche

� sport �

Des compétitions
aussi diverses que variées
� Tir sur cible : distances de 30 à 90 m.

� Tir en salle : distance de 18 m.

� Tir en campagne : sur terrain accidenté
découvert ou en sous-bois, qui associent le
sport et la découverte de la nature. Le princi-
pal défi est l'évaluation des distances puisque
la moitié du parcours est composé de dis-
tances inconnues entre la cible et l’archer.

� Aux Jeux Olympiques, depuis 1996, la
distance du tir sur cible est de 70 m, distance
pour laquelle on peut s'entraîner à Mont-
l’Etroit.

� Il existe d’autres disciplines toutes aussi
ludiques : Le Tir 3D est comme le tir nature,
une discipline qui se pratique dans un milieu
boisé et sauvage. Les cibles représentent
des animaux en 3 dimensions en mousse de
tailles réelles. Les archers se déplacent par
peloton de 4 à 6 compétiteurs sur des par-
cours escarpés de 20 ou 40 cibles. C'est plus
un tir d’instinct qui est pratiqué que la
recherche de la précision pure ; la plupart
des arcs ne sont pas équipés de viseur et l’on
rencontre sur ces parcours arcs traditionnels
et flèches en bois.

Pratiquer le tir à l’arc à Mont l’Etroit
Ce sport s'adresse aux jeunes à partir de 10 ans… et au

moins jeunes. Un certificat médical est cependant néces-
saire. L'assurance est obligatoire, ainsi que la carte des
Foyers Ruraux. L'adhésion au club coûte 63 euros (pour la
saison 2008-2009). Cette adhésion donne droit aux
diverses séances inscrites au calendrier et au prêt de maté-
riels. Les entraînements ont lieu au gymnase de Colom-
bey-Les-Belles les samedis de 16 h 30 à 19 heures d'octo-
bre à fin avril et au Jardin d ' Arc à Mont-l’Etroit – dont l'ac-

cès est libre pour les archers adultes confirmés le reste de l'année.
La période d'initiation varie selon les personnes : elle permet d'acqué-

rir les notions de base. Motivation et assiduité aux entraînements per-
mettent de découvrir de nouvelles sensations et de se préparer aux
compétitions de son choix. L'encadrement est assuré par Jean Pierre
Hilaire, entraîneur diplômé FFTA et arbitre fédéral.
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Cette” feuille de route” n’est pas un simple catalogue d’actions.
Elle se construit en associant les élus et les forces vives du terri-
toire : associations, entreprises, citoyens, partenaires institu-
tionnels… Dans cette perspective, la communauté de com-
munes a organisé deux rencontres d’information et de sensibi-
lisation aux enjeux du développement durable durant le der-
nier trimestre 2008.

L’assemblée communautaire des élus municipaux
ou comment construire ensemble l’avenir
de nos communes en Moselle et Madon.

Les élus étaient invités à débattre sur le projet de développe-
ment communal et intercommunal. Guy Hascoët, ancien secré-
taire d’État à l’économie sociale et solidaire, est intervenu lors
de cette assemblée autour du thème du développement dura-
ble : quels enjeux, quels moyens d’actions pour l’élu municipal
et quelle complémentarité entre les échelles communales et
intercommunales ?

La 8e édition des Assises ou comment participer ensem-
ble au développement durable en Moselle et Madon.

Plus de 100 participants (élus, associations, entreprises, agents
de la CCMM, habitants…), installés autour d’ateliers théma-
tiques, ont débattu sur l’économie, la culture, l’eau, le tourisme,
l’habitat, les déplacements, la participation, le social, les déchets.
Les échanges de chaque table ont permis de restituer de nom-
breuses propositions qui seront retravaillées par la suite dans
les autres instances participatives de la CCMM comme les com-
missions, les groupes de travail…

Pour illustrer ce moment d’échanges et aller plus loin dans la
réflexion, la CCMM avait convié deux personnalités à venir

La Communauté de communes de Moselle et Madon
(CCMM) élabore actuellement un nouveau projet de
développement pour son territoire en intégrant de
manière plus approfondie les enjeux du développe-
ment durable et en prenant en compte les orienta-
tions de l’agenda 21 du Pays Terres de Lorraine.

16

Chez nos voisins � Pays Terres de Lorraine � 

Un projet
de territoire durable

pour Moselle et

[ 2008 - 2014 ]

témoigner de leur expérience dans le domaine du développe-
ment durable. Jo Spiegel, président de la communauté d’agglo-
mération de Mulhouse, a présenté le plan climat qu’il a mis en
place depuis 2006 sur son territoire et Marc Verdier, architecte et
urbaniste, a insisté, à travers divers exemples, sur le fait de réor-
ganiser et redensifier les villes, d’habiter et non d’occuper la
campagne pour recréer du lien entre les gens.

Aujourd’hui, les différentes instances communautaires,
accompagnées par un bureau d’études, travaillent à la défini-
tion des grandes orientations stratégiques à mettre en œuvre et
à l’élaboration du futur projet de territoire. Des temps
d’échanges et de mise en commun entre les différentes ins-
tances seront organisés afin que chacun à son niveau puisse
apporter ses idées, sa contribution pour répondre aux enjeux
du développement durable sur le territoire Moselle et Madon.

Annie Villa, présidente de la CCMM, souhaite que le dévelop-
pement durable soit désormais au centre de toutes les décisions
communautaires pour construire ensemble un territoire respec-
tueux de l’homme et de son environnement dès aujourd’hui et
pour les années à venir, c’est-à-dire pour nos enfants : ”Il nous
faut déplacer le curseur de l’écologie, de l’économique et du
social et faire plus et mieux dans chaque secteur”.

Communauté de Communes Moselle et Madon

Pour information : la Communauté de communes du Pays de Colombey et
du Sud Toulois réfléchit également à son nouveau projet de territoire. celui-ci

sera évoqué lors d’un prochain numéro.
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maîtrise énergétique locations
terrains

Les Espaces INFO ÉNERGIE regroupent des spécialistes pour vous
donner des conseils gratuits et détachés de tout intérêt commer-
cial sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.

Un Espace Info Énergie
près de chez vous

Ce réseau d’information de proximité est développé par l’ADEME. L’Espace INFO
ÉNERGIE Ouest 54 est animé par l’association Lorraine Énergies Renouvelables

et financé par les Pays Terres de Lorraine et Val de Lorraine, l’ADEME
Lorraine, le Conseil Régional de Lorraine et le Conseil Général de

Meurthe et Moselle.

� En pratique �
Votre conseiller peut répondre à vos

questions concernant :
• le chauffage et l’eau chaude, l’écocons-

truction et l’isolation, les équipements de
l’habitat, les énergies renouvelables, les voitures et
les transports.

Le conseiller vous reçoit dans les permanences
ou sur rendez-vous pour :
• Traiter vos demandes d’information par téléphone, e-mail…
• Tenir à votre disposition une documentation pratique.
• Vous orienter vers des organismes, entreprises ou bureaux d’études spécialisés.

Eric Drouilly vous accueille les Vendredis de 13 h 30 à 17 h 30
à la Communauté de Communes du Toulois 54 200 Ecrouves
Contact : 0810 422 422 (Prix d’un appel local)

Courriel : eie.ecrouves@orange.fr

Les permanences

>

>

>
� habitat � cadre de vie � environnement � Communauté de communes

Dolcourt
La commune propose à la vente
Lotissement communal "Les Tilleuls" :

5 parcelles : 1100, 1030, 820, 850, 780 m2
cahier des charges à respecter

prix : 38 € TTC/m2
Renseignement au 03 83 52 05 32

courriel : mairie.de.dolcourt@wanadoo.fr

Vicherey
La commune propose à la vente

2 parcelles de terrain à bâtir (viabilisées)
Superficie de 971 m2 et 1 442 m2

Prix : 7 €/ m2 

La commune propose à la location
1 appartement type F3 avec garage

• superficie de 91 m2, chauffage électrique
•• Loyer : 440 € charges comprises.

1 appartement type F3 avec garage
• Superficie : 119 m2, chauffage électrique.

•• Loyer 420 € charges comprises.

La communauté de communes
propose à la location

Courcelles
Maison de type F6 • Surface : 150 m2

• Chauffage au fioul •
• Annexes : garage, cellier, remise.

•• Loyer (hors charges) : 460 €
(Logement conventionné ouvrant droit à l’APL)

Villey-le-Sec (route de Toul)
Logement de type F2• rez-de-chaussée
• 43 m2 avec kitchenette, salle de bains

et WC séparés • Garage • Chauffage élec-
trique par panneaux radians avec pilotage

par gestionnaire d’énergie.
•• Loyer : 350 € (hors charges).

Renseignements au 03 83 52 08 16
Les permanences prévues initialement à Allamps les 3e jeudis
de chaque mois de 15 h 15 à 16 h 15 sont déplacées à la mairie
de Blénod les Toul aux mêmes heures.

Mairie de Blénod les Toul ➜ vendredi 6 mars 2009
Mairie de Vandeléville ➜ vendredi 3 avril 2009            ]
Colombey les Belles (EPCI) ➜ vendredi 5 juin 2009

9h

11h
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O.P.A.H. (Opération programmée de l’Amélioration de l’Habitat)

Sur
Terres de
Lorraine

Sur le Pays de
Colombey et du
Sud Toulois

>

>



� habitat � cadre de vie � environnement �
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énergies renouvelables>

Dans le cadre du projet d’implantations éoliennes, les élus des
communes concernées par le projet ont été invités à visiter le site
éolien de Blâmont. Le but de cette journée était de permettre aux
élus de constater l’impact visuel et sonore d’une telle installation.

Le ”Haut des Ailes” est un parc éolien
emblématique en terme de transparence
auprès de la population locale. Il est com-
posé de trois parcs éoliens d’une puissance
totale de 32 mégawatts.

Plus de 50 personnes, représentant 9 com-
munes étaient présentes. La matinée a
débuté par une visite de la salle d’exposition
d’Igney. Les explications données par les
membres de l’association Lorraine Énergies
Renouvelables ont montré la démarche de
tout un territoire. Ensuite, au pied d’une
éolienne il a été possible de prendre des
mesures avec un sonomètre et un anémo-
mètre afin de constater l’impact sonore.
Cette journée s’est terminée par la décou-
verte d’une installation de méthanisation
(processus naturel biologique de dégradation de
la matière organique qui fournit du gaz).

Nathalie Marolle

Communauté de communes

Cette journée étant
placée sous le signe des
énergies renouvelables,
nous avons visité le gîte
”la Croisée Découverte”

à Reillon où plus de
200 m2 de panneaux

solaires sont couplés avec
une chaufferie bois.

Visite du parc éolien
au Pays de la Vezouze

À l’intérieur d’une éolienne, un ingénieur nous a
permis de découvrir le mode de fonctionnement

de la maintenance et de l’important dispositif
de sécurité qui en découle.
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6 mois

6 mois

12
mois

12
mois

18
à
24

mois

Durée d’élaboration
d’un projet et de la réalisation

d’un site : 5 ans

1

2

3

5 ans

� Études Zone de
Développement Eolien

� Instruction ZDE

� Études Impact

� Dépôt Permis de construire
� Instruction et

purge recours

� Commande
des machines

� Travaux
� Livraison

et mise en service
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� jardin �

Les mots ”endive” ou ”endivie” et ”chicorée” ont recouvert des
espèces différentes au fil des siècles en France. Ainsi, Olivier de

Serres, agronome français du XVIès. mentionne un forçage d’ ”endivie” très diffé-
rent du nôtre. Aujourd’hui, pour les Anglais, et d’autres européens, le terme ”chi-
cory” est utilisé pour notre endive et ”endive” pour la chicorée scarole…

Voici une version de la découverte accidentelle du chicon :
à la fin du XIXè s., dans les souterrains du Jardin botanique
de Bruxelles, on recyclait les vieilles champignonnières
pour forcer de la chicorée sauvage ou de la chicorée à
café. Un ouvrier aurait recouvert de terre le sommet des
racines et aurait obtenu ainsi des pommes bien
blanches et bien serrées, ce qui n’était pas le cas avec
l’ancienne technique. Aujourd’hui, plus besoin de
” terre de couverture” pour obtenir les fameux chicons.

L’endive

Ce légume
est le plus facile à produire…

…À condition de disposer au préalable
d’une belle racine. Le chicon, partie comesti-
ble de notre endive actuelle, est en effet le
couronnement d’une culture longue et relati-
vement exigeante. Des graines semées en
mai-juin dans une terre profonde et riche, aux
plants qu’on aura pris soin préserver de la soif
et d’éclaircir à 15 cm sur la ligne et (en espa-
çant les lignes à 30 cm au moins) pour aboutir
en fin d’automne à de belles racines, idéale-
ment droites.

De cette plante, on gardera les 15-20 pre-
miers cm de racine et les 2 premiers cm de
feuillage, pour préserver le ”bourgeon” cen-
tral, qui, forcé, deviendra un chicon.

Cette salade d’hiver, sous la forme que nous
connaissons aujourd’hui, est une obtention
assez récente qui, comme d’autres décou-
vertes, serait due à une erreur, la France et la
Belgique se disputant la paternité du hasard.
Le fait qu’on la trouve aussi sous le nom de
chicorée de Bruxelles ou witloof (du flamand
”feuille blanche”) ferait plutôt pencher la
balance du côté de nos amis belges.

Coralie (Jardins de la Roche de Charme)

En trois semaines, il est
facile d’obtenir chez soi une
récolte d’endives : il suffit de
”piquer” des racines dans
un fond de sable ou de ter-
reau, régulièrement humi-
difié, et de placer le tout à l’obscurité à 18 °C. On peut également pra-
tiquer le forçage à partir de 10 °, le délai de récolte sera plus long. Une
deuxième récolte, moins abondante, est même possible On peut
donc, en jouant sur la température de forçage et celle de conserva-
tion des racines (quelques degrés en dessous de zéro) échelonner la
production pendant une partie de l’hiver : c’est ce que nous prati-
quons aux Jardins de la Roche de Charme.

Cultivez là
chez vous !

Pays

>culture d’hiver
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� jardin � environnement �
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initiatives> initiatives> rendez-vous le 3 avril>
Tout les deux ans, se déroule ”les Recyclades”,
événement organisé par la société Eco-Embal-
lages. Il mobilise l’ensemble des acteurs de la
chaîne de valorisation des emballages et déchets
ménagers : industriels de la grande consomma-
tion et de la distribution, associations de
consommateurs et de protection de l'environne-
ment, filières de matériaux (plastiques, papier,
verre, cartons, acier)et bien entendu les habitants.

Cette année, les Recyclades se dérou-
leront lors de la ”Semaine du Déve-
loppement durable” à Blénod-lès-
Toul le 3 avril de 14 h 30 à 18 h 30.
Cette fête du tri et du recyclage nous

invitera à réfléchir sur  l'impact du
geste de tri en matière de protection

de l'environnement et de préservation
des ressources naturelles. Si  la prise de conscience est là
et que la notion de responsabilité collective en matière
d'environnement a grandement progressé ces dernières
années, il demeure néanmoins un travail important à réa-
liser pour que le développement durable fasse l'objet d'un
passage à l'acte.

Un après-midi pour découvrir…
� Je trie mes emballages
� Je ne jette rien dans la nature
� J'utilise un panier pour faire

mes courses.
� +d’amis pour le tri

Morgan Besrechel

Les partenaires
Cette manifestation sera portée par la Communauté de Com-

munes du Pays de Colombey et du Sud Toulois,  en partenariat
avec la Mairie et l’école de Blénod-lès-Toul, Radio Déclic, L’asso-
ciation ”les Petits Débrouillards”, la Maison des Artisans Créa-
teurs,   Eco-Emballages, Valorplast, Ent. Barisien, Atelier 120,
CG54•Maison de l’environnement.

Compostage
à l’école primaire
de Colombey-Les-Belles

Les Recyclades

Communauté de communes

Morgan (Chargé des animations environnement de la Communauté
de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois) est venu nous
expliquer le compostage.

Comment entretenir un compost ?
Pour que le compost ne meure pas au bout d’un mois, le remuer

souvent avec une pelle ou une fourche. S’il est trop mouillé, il est
possible de mettre un peu de papier journal déchiré pour absorber
l’eau. Mais au contraire, s’il est trop sec, il est plus convenable de
l’arroser de temps en temps en récupérant l’eau de pluie. Ne pas
oublier de fermer le composteur quand il fait beau, de l’ouvrir
quand il pleut et surtout de le retourner une fois par mois.

Que peut-on mettre dans un composteur ?
Dans un composteur nous pouvons y placer fruits et légumes,

herbes, paille, feuilles, éventuellement quelques branches cassées,
coquilles, restes de repas, marcs de café. Surtout ne pas y mettre
des restes de viandes et d’os.

La vie dans
un composteur

Si les détritus qu’il y a
dans votre composteur
”partent”, c’est grâce
aux petits mammifères
(souris, rats…), mais sur-
tout aux insectes (vers
de terre, scarabées, arai-
gnées, peut-être un ou
deux serpents, micros
organismes, pince-
oreilles…). Comme ils
bougent tout le temps
cela crée une source de chaleur ce qui accélère la disparition des
déchets verts. C’est comme ça que la nature se débarrasse de nos
déchets biodégradables.

Texte de Simon Bailly classe de cm2

� Défilés de modes
et d’instruments 

� 10 stands
et expositions
sur le  tri
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Un nourrissage hivernal modéré
n’est cependant pas nuisible si tou-
tefois l’on respecte quelques prin-
cipes. Bien sûr l’attrait premier est de
pouvoir admirer de nombreuses
espèces près de ses fenêtres, oiseaux
souvent bien difficiles à observer dans
la nature.

Quand nourrir les oiseaux ?
Seulement les mois d’hiver lorsque

la neige et le froid sont bien présents.
Dans nos régions il faut commencer le
nourrissage dès la mi-novembre,
jusqu’à cette période les oiseaux trou-
vent encore de la nourriture (pommes,
poires, baies de différentes sortes, noix).

Comment nourrir les oiseaux ?
En installant plusieurs postes de

nourrissage. La diversité de nourriture
vous permettra de pouvoir observer
un maximum d’espèces.

À même le sol vous pouvez disposer
des pommes coupées en morceau,
des pommes de terre cuites (non
salées)…

Dans les arbustes, vous pouvez
accrocher des morceaux de lard gras,
des boules de graisse, des petits sacs
de noix ou de noisettes.

Dans les mangeoires ouvertes, pla-
cées à 1,5 m du sol, déposez des
graines de tournesol.

Quels sont les dangers
du nourrissage ?

Une mangeoire trop fréquentée
risque d’entraîner la transmission de
parasites. D’autre part, il est conseillé
d’installer celle-ci à une distance d’au
moins 3 mètres d’un buisson et si pos-
sible contre un mur, afin de limiter les
attaques par les prédateurs.

Et l’eau ?
Trop souvent on oublie que les

oiseaux ont besoin de boire, besoin
augmenté avec le nourrissage à base
de graines sèches.

Pour les années à venir !
La plantation de haies pourra fournir

une nourriture en hiver et fidélisera
les oiseaux sur le site. Quelques
essences très appréciées des oiseaux :
sureau, viorne, houx, aubépine, sor-
bier, noisetier, fusain.

Anne et Claude Barbier / Membres de la LPO

Le nourrissage hivernal
des oiseaux

Pays

dans nos campagnes>
� habitat � cadre de vie � environnement �

Durant la ”Semaine du
développement durable”,
Venez découvrir les créa-
tions réalisées dans le cadre de cette
exposition ”Créateurs en herbe”.  Les
objets sont fabriqués par les enfants
du territoire : poteries, mosaïques,
textile… sur le thème de la Nature.
Du 04 au 19 avril à la Maison
des artisans créateurs de Favières

Exposition visible tous les jours,
sauf lundi, de 14 à 18h.
Entrée libre. 
Une tournée sur la Commu-
nauté de Communes dont les

dates et horaires seront disponibles :
• www. pays-colombey-sudtoulois.fr
• Par téléphone au 03 83 25 13 37
• Par courriel :
maison.artisans.createurs@pays-colombey-
sudtoulois.fr

>
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Certains ornithologues pensent qu’il
n’est pas nécessaire de les nourrir en
hiver, que le fait d’attirer un
grand nombre d’oiseaux près
d’une mangeoire risque
d’augmenter la transmission
de maladies.

Mercredi 22 avril à Ochey
Annick Lebas Tél. 03 83 52 85 84

Mercredi 29 avril à Barisey la Côte
Magali Beuvin Tél.06 84 13 35 00

Mercredi 13 mai à Bagneux
Sophie  Wuttur Tél. 06 12 28 11 88

Mercredi 27 mai à Grimonviller
Véronique Bourot Tél. 03 83 52 30 09



� les services de Pays �
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Emploi et formation
Dans les locaux de l’EPCI
Maison de l’Entreprise, de l’Emploi

et de la Formation
du Pays Terres de Lorraine

Antenne Emploi du Pays de Colombey et du Sud Toulois
Julien Vançon au 03 83 52 08 16 ou au 03 83 52 83 65

Permanence de la Mission Locale Terres de Lorraine
(chaque jeudi après midi)

Nora LEGAY au 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 au 0383520649
Crèche/Périscolaire
La Farandole/Favières

Dominique Campredon / 0383251118
TCAP !

Bagneux, Barisey la côte, Dolcourt
Selaincourt, Thuilley, Colombey
Véronique Migeon / 0609908328

”LA MARELLE”
Mont le Vignoble/Charmes la Côte
Patrick Paquier / 0383625779

”Enfance Village Accueil”
Ochey / Allain/ Moutrot

Mary Bichet / 0683787363
”AGRIVE”

R.P.I. de Barisey au Plain
Mont l’Etroit/Saulxures les Vannes

Emmanuelle Rousseau / 0383266248
”P’tits de Bull”

Stucture multi-accueil de Bulligny
Tél. 0383629818

Belier Meulson
Sexey aux Forges Maron

Christelle PILLET / 0383264784
“Les p’tits écol’eaux”/ Allamps

Caroline Charon / 0383474651
Assistantes maternelles agréées
Pour en obtenir la liste, contacter Mme GUILLAUME

(Service Protection Maternelle et Infantile)
au TAMS de Toul : 03 83 64 8840
ou via internet : www.cg54.fr 

Handicap
Établissement et Service d’aide

par le travail
Accueil de travailleurs handicapés adultes
Tél. : 0383254885 • fax : 0383254924
PAIS/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

032994 32 56

Famille
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
Tél. : 03 83 52 06 49

Jeunesse
NOOBA 

Tél. 0383535783 / • 54170 Allain

Personnes âgées
Service de soins infirmiers

à domicile
LES GRANDS JARDINS

Concerne les personnes âgées, dépendantes, de plus
de 60 ans, cependant, une dérogation reste possible.

Gabrielle HENRY au 0383528032

Établissement pour
personnes âgées

MARPA à Colombey-les-Belles
La directrice : Claire Marie LE MONNIER / 0383528400

Aide à Domicile
en Milieu Rural (ADMR)

Service d’aide aux familles et aux personnes âgées
Association la Bouvade

Monique RENAUD / Tél. et fax 0383528195
• Pour le Saintois : Mme PARGON

Tél. 0383262743 (dom) / Tél. 0383470552 (bureau)
• Pour Vicherey et Aroffe : Mme PARGON

Tél. 0329955781

Aide à domicile aux
personnes âgées et / ou
service de garde (ADAPA)

• Rose IPEK au 0383377834
• Monique VINOT à Allamps au 0383254323
• Bernadette ORY à Crézilles au 0383625155

• Manuela MARTINEZ à Vézelise au 0383378574

G.A.R.D.E
Garde, Aide et Réconfort à domicile
Personnes âgées et handicapées

• Stéphanie ERCOLI au 0383359921

Télé-Alarme
Service de télé sécurité qui permet d’être en relation

avec un centre de secours et/ou un médecin.
” Présence Verte” (MSA) 0383503518

”Filien” (ADMR) 0383528195

Transport
Service de transport “Association Roues Libres”

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

Assistance sociale
Permanences 

des assistants sociaux
Francine Séraphin

• les vendredis de 9 heures à 12 heures
Mairie de Favières/Tél. 0383251133

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

Annick Jeandel
• les mardis de 14h à 17h

MARPA de Colombey / Tél. 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 à Neufchâteau au 0329940284
Béatrice Ferry (sur rendez-vous)
2 cours Poincaré à Toul • 0383430354

Dominique Martin (Sexey aux Forges)
0383471921

Corinne Donzé (Villey le Sec)
0383430354
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� au gré des habitants �

les mots croisés de Josette>

poésie> recette>

H o r i z o n t a l e m e n t
1 • les historiens de la Confiserie ”Combet et Lefevre”, dans ”le Tour de France des bonbons”

s’accordent à écrire que la recette définitive n’aurait été fixée qu’en 1850 par le Confiseur Nancéien 
Jean Frédéric Lillich.

2 • Qui ont une saveur âpre – C’est le plateau de la grande région de l’Asie Méridionale.
3 • Sans préparation, immédiatement – Contraire au bon sens, extraordinaire.
4 • Construction que font les oiseaux – langage provençal – 12 mois en font le complément.
5 • Point cardinal – Symbole chimique de l’iode – être en colère, gronder.
6 • Symbole chimique de l’uranium – Une intervention chirurgicale – Il a vu le jour.
7 • Vin récolté en Andalousie – Une marque de vêtement (porté par les ouvriers) née en 1950.
8 • Abréviation nombre romain – Facilité le démarrage d’un moteur.
9 • Qualité à apprécier une chose exacte – Abréviation de masculin.

10 • Entreprendre / audace – Sommes versées au chef de famille par des cotisations – Petit ruisseau.

1 • Village situé sur la Bouvade, à quelques distances d’une chaussée élevée par les Romains
– Une grande manifestation sportive internationale.

2 • Trouble intime de nature affective – Monnaie.
3 • Roche sédimentaire formée de grains de quartz réunis par un ciment siliceux ou calcaire

– Maladie infectieuse et contagieuse au Moyen Âge.
4 • Île sur l’Atlantique – Grand couturier – Point cardinal.
5 • 1re lettre de l’alphabet – Forme élidée de toi ou tu – Vêtement de dessus à manches.
6 • Ce qui reproduit l’image de quelque chose ou quelqu’un – Terme photographique.
7 • Réponse d’une divinité à ceux qui la consultaient – Initiale du poste de radio, radiodiffusion.
8 • Écorce de chêne, sèche, pulvérisé, pour le tannage des cuirs – 1re lettre de l’alphabet

– Général Américain pendant la guerre de sécession.
9 • Envelopper dans une gaine – 18e lettre de l’alphabet.

10 • Abréviation d’un point cardinal – Fils d’Aphrodite, prince troyen et héros de la guerre de Troie.
Josette Desse
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Résultats du N° 46

Madeleines façon Commercy (Pour 8 personnes)

• 4 œufs, 150 g de beurre, 150 g, de farine, 150 g de sucre en poudre, beurre
pour graisser la plaque (plaque à alvéoles pour aller au four, moule à madeleine).

Séparer les blancs d’œufs des jaunes, battre ces derniers
dans un récipient avec la moitié du sucre. Monter les blancs

en neige. Faire fondre le beurre à feu doux. Mélanger le
sucre, la farine, les jaunes d’œufs sucrés et le

beurre fondu puis travailler le tout. Ensuite
mélanger très doucement en soulevant les
blancs en neige pour former une belle boule

mousseuse, sans faire ”retomber” les blancs.
Graisser les moules a madeleines, préchauffer le

four à 180 °C, enfourner pendant 8 à 10 minutes,
vous devez observer la bosse se former par la chaleur.

Recette tirée du livre Le Mangeur Lorrain

S o u v e n i r

Souvenir magique

Souvenir tragique

On n’oublie rien

On vit avec

Lointain chagrin

Amère colère

On pardonne un peu

On vit mieux

Douloureux passé

Douces Amitiés

On pleure sans bruit

On rit aussi

Marie-Pierre DEVOGE
Habitante de Colombey-les-Belles

Pays
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Le 16e stage d’astronomie orga-
nisé par la MJC d’Allamps aura
lieu le samedi 28 février 2009.

Le club Astéroïde B 612 l’a intitulé cette
année "Miettes de Soleil". Comment, à
partir du nuage primitif se sont formés
le soleil, puis les planètes qui gravitent
autour. Peut-on généraliser à d’autres
systèmes planétaires autour d’autres
étoiles, c’est l’objectif que la bande à
Maurice Martin va essayer d’atteindre
avec la trentaine d’invités attendus cette
année… À l’origine prévu en octobre, le
stage a dû être déplacé, le local n’étant
pas disponible à cette date. Mais, que
tous les passionnés du ciel se rassurent :
ils pourront partir à la découverte des
planètes solaires et les repérer sur l’éclip-
tique, autour de l’observatoire de Bon-
net. De retour dans les locaux de la MJC,
le point sera fait sur les planètes extra-
solaires, les lois de Kepler, la spectrosco-
pie, les possibilités de vie extraterres-
tre… Vive l’Astro !!!          Gérard Carel

Si le cœur vous en dit,
ne tardez pas à contacter

Colette Coulombet 03 83 52 85 79
Véronique Galmiche 03 29 90 86 00

Maurice Martin 03 83 25 40 28
Eric Brabant 03 83 62 58 27
Gérard Carel 03 83 52 00 66

Club Astro
➤ Brocante
➜ 1er mai à Battigny 
➜ 8 mai à Moutrot 
Renseignements : 03 83 62 48 84 

➤ Cinéma
➜ 28 mars • Moutrot 
Film de Bernard Mélinette

➤ Loto
➜ Samedi 21 février • Villey le Sec
Marie Christine STRUB  03 83 63 62 32  
mc-strub@wanadoo.fr
➜ Samedi 7 mars •  Allamps (MJC)

➤ Métiers d’art
➜ "Verre Vous"
Les 2 et 3 mai à Vannes le Châtel
Les Compagnons verriers exposent chez les
habitants. Découvrez la magie du verre
autour de nombreuses démonstrations et
expositions.
(Organisation : association Hyaloïde)

➤ Théâtre
➜ Théâtre de Cristal
”Le bal” (dates en page 10)

➜ Campagne et comédie
La troupe de théâtre Campagne et Comé-
die (adultes et enfants) de la MJC de
Favières se produira à la salle des fêtes de
Saulxerotte.
Samedi 16 mai  à 20h30
Dimanche 17 mai  à 15h
Renseignements et réservations :
Olivier Millot / 03 83 25 11 90

➤ Manifestations Diverses
➜ Manille le 21 février
➜ Karaoké le 18 avril
➜ Œuf au lard le 14 mars à 19h30
Saulxures les Vannes
(salle polyvalente)

➜ Journée champêtre et fête équestre
Moutrot les 30 et 31 mai

> Mercredis 
récréatifs

• Activités manuelles
Masques pour carnaval

➜ Mercredi 11 Mars à Bagneux
➜ Mercredi 18 Mars à Ochey

Œufs de Pâques
➜ Samedi  4 avril à Barisey la Côte

• Activités percussions
➜ Mercredi 8 Avril ) à Grimonviller
➜ Mercredi 27 mai

• Contact et inscriptions :
Sophie Wuttur Tél. 06 12 28 11 88 (Bagneux)
Magali Beuvin Tél. 06 84 13 35 00 (Barisey la Côte)
Annick Lebas Tél. 03 83 52 85 84 (Ochey)
Véronique Bourot Tél. 03 83 52 30 09 (Grimonviller)
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�agenda 

évènements • manifestations • stages>

> Expositions
”Terres d’Afrique”
➜ Jusqu’au 15 mars • Exposition de poteries
africaines, présentation des techniques
potières traditionnelles, démonstrations.
”Créateurs en herbe” (Voir p. 21)
➜ du 04 au 19 Avril

> Stages adultes de poterie
(30 € la journée - matériel et cuisson inclus)

➜ Mardi 3 mars (de 10h à 17h)
➜ Samedi 14 mars (de 10h à 17h)

> Stages enfants (6 € la séance)
➜ 20 février  : bougies➜ 25 février : poterie

Informations, Renseignements :
Tél 03.83.25.13.37 / Courriel :

maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr


