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”Le "vieillissement" d'une population, c’est-à-dire la hausse
de la proportion des générations les plus âgées, se fait :
- "par le haut" du fait de l'augmentation de l'espérance de vie
- "par le bas" du fait de la baisse de la natalité.

” Bien vieillir dans les territoires ruraux

L
e "babyboom" des années 1946 à 1970 fait qu’aujourd’hui
les personnes âgées de plus de 60 ans sont aussi nom-
breuses que celles âgées de moins de 20 ans. Mais en 2030,

31 % des Français auront plus de 60 ans et 21 % moins de 20
ans. Le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans décroîtra
après 2030 (fin de l'effet "babyboom").

Les "seniors" dynamiques portent de moins en moins leur âge :
ils ont de nombreuses activités et une forte mobilité géogra-
phique (recherche d'une qualité de vie, retour en région d'origine,
recherche de services et d'activités de proximité).

Vieillesse et dépendance : conséquence de l'allongement
de la durée de vie, le nombre de personnes dépendantes
augmente et leur âge moyen corrélativement (l'âge
moyen d'entrée en maison de retraite médicalisée est de
84 ans).

L'éclatement géographique des familles, la séparation
des couples, l'augmentation du taux d'activité profession-
nelle des femmes engendreront à court terme une pénurie
d'aidants familiaux, mais conduisent déjà à des situations
d'isolement : 37 % des personnes âgées de plus de 60 ans
déclarent vivre seules, 15 % des plus de 75 ans sont en
situation d'isolement (étude Fondation de France, 2010).

L'enquête menée l'hiver dernier, avec les Centres Communaux
d'Action Sociale a révélé que 39 % des personnes âgées de notre
territoire vivaient seules, 20 % n'avaient aucune visite ou 1 seule
visite par semaine ; 10 % estimaient que leur logement était
inadapté à leurs besoins.

Vieillesse et niveau de vie : au niveau national, le montant
moyen des retraites (à taux plein) est de 1400 € /mois chez les
hommes, de 800 €/mois chez les femmes. Les femmes sont plus
durement frappées par la pauvreté que les hommes surtout si
elles vivent seules (elles représentent 60 % des bénéficiaires du
minimum vieillesse : source Fondation Abbé Pierre).

Le vieillissement est un enjeu majeur des territoires : com-
ment anticiper et accompagner ces évolutions démogra-
phiques et les nouveaux modes de vie des retraités ? Comment
améliorer la qualité de vie pour tous et comment prévoir et
organiser de nouvelles formes d'aide et d'accompagnement ?
Comment faire pour que les personnes âgées et leurs familles
puissent avoir l'assurance d'être accompagnées, soutenues et
soignées quels que soient leur état de santé et leur capacité
financière ?

La communauté de communes, en partena-
riat avec les acteurs locaux dont, notamment,
le Groupement d'intérêt public gestionnaire
de la MARPA et l'association "Avenir et
défense du canton de Colombey", vient de
construire un projet gérontologique global
qui tente de répondre aux besoins et
attentes du "bien vieillir" aux différentes
étapes de sa vie. Ce projet se veut complé-
mentaire des actions menées à différents
niveaux par les collectivités publiques
(notamment le Conseil Général) et s'articule

autour de 3 objectifs :
· répondre à des besoins d'habitat adapté de

proximité par un maillage du territoire
· construire un réseau coordonné des services sur le territoire

(soins, transports, etc.)
· organiser et coordonner une politique de prévention santé.

Pour ce projet ambitieux, la communauté de communes a
déposé un dossier de financement auprès des services de l'État
au titre du label "pôle d'excellence rurale". Quel qu'en soit le
résultat, la motivation des bénévoles, des élus, des profession-
nels est forte, certaines réalisations sont déjà effectives et d'au-
tres sont déjà inscrites pour 2011.

Le président / Christian Daynac
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■ une commune à la une ■Communauté de communes

Les premières mentions d’Aroffe se trouvent dans
l’antiquité, à l’époque romaine, où l’on mentionne
un village du nom d’Arofia, mais les vestiges gaulois

aux alentours donnent la certitude d’une occupation
plus ancienne.

Après la chute de l’empire romain, c’est au tour des
Francs de s’y installer, on retrouve ainsi diverses tombes
à plusieurs endroits, aujourd’hui recouvertes par la végé-
tation. Cette période marque aussi l’ancrage du christia-
nisme dans les mentalités. Nous pouvons le constater
par les légendes créées à cette époque dont voici le ré-
sumé d’une bien connue : “Un homme, revenant d’un pro-
cès de sorcières dans un village proche - Aouze - voulant
repartir dans son village d’Aroffe, se retrouva suspendu
dans les airs par un sortilège jeté par un sorcier revanchard.
L’homme paralysé de peur pria la sainte vierge de le faire re-
descendre, et lui promit de construire une chapelle à l’en-
droit, où il se trouverait déposé. Une fois ses prières faites, il
fut déposé entre Aroffe et Soncourt sur la colline de
Chaplemont où il construisit une chapelle”. Celle-ci fut dé-

truite en 1793 lors de la révo-
lution française. Seuls ont pu
être sauvés les fonds baptis-
maux actuellement visibles
dans l’église.

Un village 
Aux XV et XVIe siècle s’est
construite l’église de style go-
thique flamboyant. On peut
y voir un vitrail qui date du
XVe siècle réalisé lors de la
construction de l’édifice.

canicien agricole, un garagiste,
des agriculteurs, un meunier, un
sellier bourrelier, un menuisier, un
berger, une épicière, un tailleur,
une couturière, une lingère, une
repasseuse (les lavoirs marchaient à
plein régime). Dans les commerces
ont comptait deux cafés restau-
rants, un atelier de distillation et
des commerces de bestiaux.
Pendant l’hiver les paysans se fai-
saient bûcherons. Le village a
connu 6 générations de mécani-
ciens tous issus de la famille Barth.

La plupart des maisons datent du
XIXe siècle, elles
comprenaient à
l’époque une cui-
sine, une grande
chambre et une
chambre à four.
Les maisons ont
été rallongées par
la suite et presque
toutes entière-
ment rénovées.
L’eau courante fait
son apparition en
1973 avec les
égouts et les trot-
toirs, ce qui
marque la dispari-
tion des tas de fu-
mier remplacés
par les massifs de
fleurs.

Aujourd’hui Aroffe
est un village de 100 habitants, en-
touré de verdure et de forêts. Les
étés chauds font oublier les froids
hivers. La vie au village s’écoule au
gré des saisons.

Avec la participation

de Benjamin Cunin (17 ans)

Elle possède un mobilier du XIXe
en parfait état. Il y avait
aussi un chemin de croix
de style qui malheureu-
sement a été volé. Au
XIXe siècle les morts
étaient enterrés autour
de l’église. Le cimetière
fut depuis agrandi et
tout comme l’église il
sert aussi au village de
Soncourt qui est ratta-
ché à l’ancienne paroisse
d’Aroffe.

La rivière “l’Aroffe” prend
sa source dans les col-
lines de Beuvezin ; elle
traverse les villages de
Vicherey, Pleuvezain,
Soncourt, et Aroffe puis
disparaît sous terre pour
ressurgir en Meurthe - et
- Moselle et se jette dans
la Meuse.

Jusqu’au milieu du XIXe, la popula-
tion était de 130 à 140 habitants.
Héritage de la révolution indus-
trielle ; on comptait un moulin à
l’origine fait pour la tuilerie et de
nombreux commerçants et arti-
sans : il y avait ainsi un boulanger,
un maréchal-ferrant devenu mé-
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Situé au cœur du  Haut Saintois, le village est niché
à 300 mètres d’altitude entre trois collines boisées qui

l’entourent, traversé par la rivière qui lui donne son nom.
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■ vous avez la parole ■Communauté de communes
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Pour la deuxième année monter une exposition n’est
jamais simple : c’est encore moins simple pour l’Éco-
musée Éclate du Pays de Colombey et du Sud Toulois :
la collecte des matériels et costumes se fait dans la
bonne humeur, quand il faut, à bord du camion, pas-
ser d’Allain à Uruffe puis à Mont-l’Etroit, pour revenir
à Saulxures-lès-Vannes où attendent dans la boutique
de Josette toutes les robes, vestes, dessous, chapeaux
- le tout patiemment réparé, repassé, amidonné - qui
doivent partir le lendemain…

L’éco musée
dans une forteresse

Le lendemain, c’est Metz, la Porte des Allemands, et la prison
voûtée qui surplombe la Seille, lieu magique que nous de-
vons à l’invitation de l’association des commerçants d’Outre-

Seille, pour leur brocante annuelle.
Dans la très belle salle de cette forteresse : “Mariées d’hier et

d’aujourd’hui”. Une magnifique exposition d’une quinzaine de
robes de 1840 à 1860, authentiques pour la
plupart (la robe de “la Clarisse” est une créa-
tion) mêlées, pour le plaisir des yeux, aux 9
robes sur-mesure de l’atelier “CréAnne” de
Nancy.

Le samedi, installation
Ce n’est pas rien de vider un camion de

11 m3 sur le parvis de la prison puis de ran-
ger le tout par thème : ici les robes, là les
mannequins (en morceaux, qu’il faudra mon-
ter), plus loin les panneaux, sur les tables les
vitrines. L’installation, qu’il a fallu conjuguer avec celle de l’atelier
de Nancy, ne s’est terminée qu’au soir. Direction l’hôtel, où lo-
gent Josette et Françoise. Madeleine et Jean-Marie repartent
pour Vicherey. Ils seront relayés le lendemain par Marie-Aline et
Bernard.

Dimanche : mise en place
Montage des mannequins, qu’il a fallu rassembler et couvrir

pour la nuit. La prison est bien garnie de barreaux, mais sans vi-
tres. Gare aux courants d’air, au sable et à la pluie ! Le moment

passé de l’inauguration par Monsieur Dominique Gros, maire de
Metz, les visiteurs se présentent, dans un flot continu durant
toute la journée. Au dehors, vitrines et panneaux explicatifs et il-
lustrés. Dans la grande salle, les robes et leurs accessoires. Dans
l’espace voisin, deux films sur écran tournent en boucle : la re-
constitution d’un mariage d’autrefois à Vaux (57) et le court-mé-

trage de Mme Royer d’après sa nouvelle “Les deux
désirs de la Clarisse”, prix Moselly 1960. Panneaux
explicatifs, vitrines thématiques, photographies
anciennes d’ici et d’ailleurs complètent cette ex-
position qui a attiré plusieurs centaines de visi-
teurs tout au long de ce dimanche ensoleillé. Une
belle journée, fatigante certes pour Josette, fon-
datrice de l’Écomusée, qui se réjouit de cette belle
réussite et pense déjà à l’exposition 2011.

Jean-Michel Marche

Contact :
Jean-Michel Marche 

71 rue Etienne Olry - 54 170 - ALLAIN
Tél. : 03 83 52 81 35

Courriel : jeanmichel.marche@laposte.net
Blog : ecomusecolombey.centerblog.net

Nous recherchons des adhérents actifs,
avec la passion de l’histoire ! 

Appel aux bénévoles

[ ]
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■ économie ■

nouvelles entreprises>
Territoire

Découvrez des glaces-sorbets
à la mirabelle, quetsche, cerise
et autres goûts naturels.

Accompagnée par l’ADSN et la
Communauté de communes du
Pays de Colombey et du Sud
Toulois, Anne-Marie Marchetto
s’installe au 44 rue André David à
Ochey pour fabriquer et vendre des glaces artisanales. Elle
travaille avec le Gaec des épines noires situé aussi à Ochey ,
producteur de fruits. Pour vos anniversaires et autres manifes-
tations, Anne-Marie Marchetto peut vous proposer égale-
ment des desserts glacés variés.

Si vous souhaitez passer commande, contactez Anne-Marie
ou venez découvrir son laboratoire (en attendant un futur ma-
gasin) à Ochey.

ADSN / Amélie FREIHUBER

Vous envisagez  une création d’entreprise ?
Centre d’Activités Ariane

240, rue de Cumène – 54230 Neuves-Maisons
03 83 15 67 00  • http://www.adsn54.org

][ 20, rue de l’église / 54 115 VANDELEVILLE
Tél. : 03 83 26 82 33 / Port : 06 88 67 09 99

Courriel : annick.tapisserie@orange.fr

2 Place Carrelure/Blénod les Toul 
Tél. : 06 87 01 16 45

Tél. 09 65 21 16 62 (numéro non surtaxé)
Courriel : renov.angain@orange.fr

[ ]Contact : 03 83 62 38 30 ou 06 29 60 17 40

Un nouveau souffle au presby-
tère de Vandeléville, de Louis XIII
à nos jours.

Baignée dans une famille artisanale
depuis son enfance, Annick Vauthier
commence sa carrière artisanale par
la gérance d’une entreprise de dé-
coration événementielle en région
parisienne. Titulaire d’un CAP en
Tapisserie, formée par le Vice-

Président du Meilleur Ouvrier de France, elle vient d’ouvrir son atelier
de tapisserie dans l’ancien presbytère de la commune de
Vandeléville.

Restauration de voltaires ou autres trésors familiaux, création de
sièges, notamment à partir de vêtements. Toutes les pièces proposées
sont faites en garniture traditionnelle ou contemporaine, dans la plus
pure tradition des artisans tapissiers.

Accompagné par la Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois et
l’ADSN, M. EHRENBOGEN et son associé ont créé sur Blenod les Toul une entreprise de rénova-
tion dans le bâtiment.

Annick Vauthier
[ Tapissière - Décoratrice ]

Renov Angain [ Rénovation bâtiment ]

O Maribelle
[ Fabrication
artisanale et
vente de glaces ]
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Fort d’une expérience de 10 ans dans l’immobilier, ils ont souhaité mettre à profit leur réseau acquis ces
dernières années pour concrétiser ce projet. Ainsi ils ont pu obtenir un agrément avec un grand groupe d’as-
surance pour réaliser des travaux chez les particuliers.

Dès le démarrage, 3 salariés en CDI qui étaient demandeurs d’emploi ont été embauchés. Sérieux dans leur
travail, complémentaires dans leurs activités, ils apportent une réelle plus value dans l’entreprise.  RENOV
ANGAIN peut réaliser des travaux de carrelage, menuiserie, sols, papiers peints, décoration intérieure, réno-
vation et isolation. ADSN / Amélie FREIHUBER

[ ]
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■ économie ■Territoire

Accompagnée par la Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois et l’ADSN, Mme Pothier Sarin s’est
installée en décembre 2010 en tant que traiteur chinois à
Colombey les Belles. Elle propose 3 produits typiques : rouleaux
de printemps, nems et riz cantonais sur commande avec une li-
vraison à domicile cahaque jour de la semaine.

ADSN / Amélie FREIHUBER [ ]Contact : 06 31 98 80 47
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Pour compléter l’offre
économique de la zone
d’activités intercommu-
nale, la Communauté
de communes créée
une petite pépinière
d’entreprises.

Celle-ci se situera dans
un bâtiment actuellement
en construction à l’arrière
du bâtiment-relais “En
Prave” (locaux artisanaux).

Dans ce bâtiment, 4 bureaux d’une superficie variant de 13 à 35 m² vont être
aménagés. En complément de ces bureaux, la spécificité de cette pépinière sera
de proposer deux espaces “laboratoires” qui permettront d’accueillir des activités
innovantes orientées sur l’agroalimentaire et ses activités périphériques.

Mieux valoriser le potentiel économique des ressources locales
La Communauté de communes mène en effet un programme de développe-

ment visant à mieux valoriser le potentiel économique des ressources locales,
notamment celles de l’agriculture, dans lequel s’intègre cette pépinière.

Pour mettre en place ce projet, la communauté de communes s’appuie sur l’ex-
pertise de l’ADSN (Agence de Développement du Sud Nancéen) qui assure déjà
l’accompagnement des porteurs de projets du territoire et qui est en charge de
l’animation de la pépinière d’entreprises de Neuves-Maisons (Centre Ariane).

Pour réaliser la pépinière, la communauté de communes a obtenu des sou-
tiens financiers de l’État, de la Région Lorraine et du Conseil Général de
Meurthe-et-Moselle.

Edouard Petitdemange [ economie@ pays-colombey-sudtoulois.fr ]

Traiteur chinois [ Mme Pothier Sarin]

Une pépinière d’entreprises dans la ZAE “En Prave” 
> développement économique

Une pépinière d’entreprises est
une structure d’accueil, d’héber-
gement, d’accompagnement et

d’appui aux porteurs de projets et
créateurs d’entreprises. Son objectif est
d’aider et de renforcer les chances de suc-
cès de ses entreprises, du développement
à leur insertion dans le tissu économique
local. Les pépinières d’entreprises offrent, à
des coûts partagés, diverses prestations  :

✔ Un accueil 

✔ Des services (mise à disposition de maté-
riel bureautique, photocopieur, accès à une salle
de réunion, documentation, gestion du cour-
rier…)

✔ Un accompagnement individualisé
(conseils à la création, aide à la recherche de fi-
nancements…)

✔ Une animation collective (organisation
de rencontres thématiques, de sessions de for-
mation…)

✔ Une préparation à la sortie de la pépi-
nière (recherche de solutions pour l’implanta-
tion de l’entreprise…)

[ Un nouvel outil au service du développement économique local ]

Une pépinière
d’entreprise

À Vicherey, la commune propose un
local de 25 m². Location de 250 €

(sans charge), chauffage électrique,
contact : mairie 03 29 06 46 90

Un local
commercial

A LOUER
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■ développement social ■

À travers quelques questions, nous avons souhaité
mieux connaître Sophie IMBERT,

et les objectifs de la structure RAM.

Qu’est ce qui vous attire
dans le poste d’animatrice RAM ?

Ce que j’apprécie dans la fonction d’animatrice RAM, c’est la
polyvalence du poste : Pas le temps de s’ennuyer ou de se lasser !
Je travaille sur plusieurs domaines de compétences : accompa-
gnement administratif, écoute, soutien dans les démarches, ani-
mation de temps pour les enfants et pour les assistantes
maternelles sur des actions de professionnalisation. Le public est
large et les missions également. C’est en ce sens, un poste inté-
ressant !

En quoi consiste votre travail ?
Une partie importante est consacrée au travail administratif,

aux projets et aux évaluations des actions. Le travail en RAM
consiste à accueillir et conseiller les parents et les assistantes ma-
ternelles sur leurs rôles respectifs d’employeurs et de salariés.

J’organise également des animations sur les villages ; il s’agit
d’aller à la rencontre des Assistantes Maternelles, qui n’ont pas
toujours la possibilité de se déplacer.

Je me déplace avec la voiture du RAM dans plusieurs villages
choisis pour tenter de couvrir l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes (Blénod les Toul, Colombey les Belles,
Saulxures les Vannes, Vicherey). La fréquence, le lieu et les jours
sont différents selon les villages (un planning est envoyé chaque
trimestre). L’accueil est sympathique et chaleureux autour d’une
activité et de jeux libres.

Quels sont les objectifs de ces rencontres ?
Le but est d’échanger ! L’accueil permet aux assistantes mater-

nelles de se retrouver en dehors de leur maison, de parler de
leurs pratiques, des difficultés rencontrées ou des heureuses si-
tuations. Elles peuvent poser un panel de questions à l’accueil-
lante qui couvrent de nombreux domaines de leur position de
salariée au développement de l’enfant. Les sujets sont vastes et
riches ! C’est important pour ce métier plutôt solitaire, de possé-
der un espace où les assistantes maternelles peuvent se retrou-
ver entre elles. De même pour les enfants, c’est l’occasion de se
tester à la camaraderie, pas toujours évident quand on a l’habi-
tude d’être seul avec nounou !

Qu’est ce que les animations vous apportent en tant
qu’accueillante et personnellement ?

C’est très intéressant pour moi, de me déplacer, et d’aller à la
rencontre des personnes. Cela m’offre une diversité dans mon
poste, une parenthèse de découverte ! Généralement, les enfants
et assistantes maternelles ont un sourire accroché sur le visage
et on passe un bon moment.

Je me sens également très utile lorsque des assistantes mater-
nelles sont en difficulté et que je peux les rassurer ou apporter
une réponse à leurs interrogations.

Éducatrice spécialisée de métier, et ayant une expérience de 6
mois sur le RAM de la Communauté de communes du Sânon, le
secteur de l’accueil d’enfant par les assistantes maternelles est
un monde à part entière que je connais bien ! Ma mère est assis-
tante maternelle et je l’entends parler parfois de situations sem-
blables à celles que je découvre. Et puis, j’avoue, je ne résiste pas
aux bouilles des touts petits !

Qu’est ce qu’on peut souhaiter au RAM ?
Une fréquentation de plus en plus riche en nombre et surtout

en échanges… et pourquoi pas le premier accueil d’un assistant
maternel ? ! Messieurs pourquoi ne pas franchir le pas et passer
l’agrément ? !

Sophie Imbert - Relais Assistante Maternelle
ram.paysdecolombey@orange.fr

(Relais Assistantes Maternelles)

à nouveau sur les routes !

> petite enfance La nouvelle animatrice du RAM du Pays de
Colombey et du Sud Toulois a pris ses nouvelles
fonctions depuis le mardi 23 novembre. Les activi-
tés du RAM reprennent donc dans la continuité des
missions déjà initiées depuis sa création.

Le RAM 
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Vous avez besoin d’informations sur divers sujets
(petite enfance, adolescence, orientation scolaire, ali-
mentation, logement, consommation…) le “Point
Info Famille” ainsi que le “Kiosque Info Jeunesse”
mettent à votre disposition une documentation
variée relative à ces thèmes.

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mardi et Jeudi 8h30 / 12h - 13h30 / 17h30

Mercredi 8h30 / 12h
Vendredi 8h30 / 12h - 13h30 / 16h30

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

les enfants de 0 à 6 ans accompagnés des parents. 

Sa mission : favoriser la socialisation des enfants et
permettre aux parents de se rencontrer et d’échanger.

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

Et enfin…
Si vous êtes tenté(e) par une expérience de bénévole

dans le milieu associatif et si vous avez quelques com-
pétences en comptabilité, sachez que L’association
“Familles Rurales Intercommunale” est à la recherche d’un
trésorier.

Pour contacter les accueillantes du
Relais Familles par courriel :

relaisfamilles.colombey@wanadoo.fr
ou la Présidente de l’association

Agnès Marchand : agnesmarchand@aol.com

Couramment désigné comme la
“MARPA” de Colombey, peu
nombreux sont ceux qui sont

capables de décliner l'acronyme en
Maison d'Accueil Rurale pour
Personnes Âgées, label attribué par la
Mutualité Sociale Agricole, à l'établis-
sement en 1992. Moins nombreux en-
core, ceux qui savent que la MARPA
est devenue un EHPAD ( Établissement d'Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes) après médicalisation suite à l'entrée en dépendance
d'une majorité de ses résidents.

Une gestion pour maîtriser les coûts
Quelques rares initiés savent qu'il est géré par un Groupement d'Intérêt

Public: le GIP “Bien vieillir en pays de Colombey”, qui gère également le
Service de Soins Infirmiers à Domicile et l'accueil de jour. Le GIP associe une
personne morale de droit privé, l'association ADCC (Avenir et Défense du
Canton de Colombey) chargée d'animer la politique gérontologique sur
notre territoire et une personne morale de droit public, la Communauté de
communes du pays de Colombey et du Sud Toulois (par le biais de son
Centre Intercommunal d'Action Sociale). La communauté de communes est
donc cogestionnaire de la MARPA; plus encore, elle est propriétaire des
bâtiments qu'elle a construit et en assure la maintenance et les travaux de
mise aux normes. Par souci de contenir l'augmentation des charges et
donc le prix de journée des résidents, la communauté de communes n'a
pas augmenté le loyer depuis six ans. Celui-ci a fait l'objet d'une diminution
de 30000 € en 2004, et ce malgré les travaux entrepris. Outre ce soutien
technique et financier, la communauté de communes mène, en
partenariat avec les trois activités gérées par le GIP (EHPAD, SSIAD, Accueil de
Jour) et l'ADCC, une action de prévention “santé et bien-être des personnes
âgées à domicile” et un projet portant sur une politique globale d'habitats
adaptés et de services pour les personnes âgées. La qualité des services et
la maîtrise des coûts pour les résidents constituent pour la communauté
de communes une priorité; les échanges réguliers entre les personnes
investies dans les structures évoquées ci-dessus permettent d'enrichir et
d'adapter le projet au service du bien être de nos aînés.

Les facettes
méconnues du
Relais Familles

“Bien vieillir
en Pays de Colombey“
La Communauté de communes,
partenaire du Groupement d'Intérêt Public

> accueil > MARPA
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Communauté de communes ■ charte de territoire ■

La préservation
de notre environnement,
une chance pour
un autre développement

“

“Sous ce titre évocateur, se cache toute une réflexion
autour d’un territoire riche par sa biodiversité, ses espaces
préservés. Un environnement façonné en partie par l’acti-
vité agricole qui vise à se développer durablement.

La communauté de communes souhaite pérenni-
ser ces actions et réfléchit à d’autres domaines
d’intervention notamment en terme :
de préservation de la ressource en eau et d’assai-
nissement,

d’accompagnement des secteurs d’activités agri-
coles et forestiers,

de consommation énergétique des bâtiments
communaux et intercommunaux (réalisation d’un
audit énergétique sur le patrimoine de la communauté
de communes et celui de 9 communes volontaires),

de biodiversité à travers la réalisation d’un Atlas de
la Biodiversité, véritable inventaire faunistique et
floristique de tout le territoire intercommunal.

Depuis quelques années déjà la communauté
de communes s’est fortement mobilisée

■ Elimination et valorisation des déchets ménagers et 
déchets assimilés via la mise en place du tri sélectif en 
2000, d’une déchetterie à Allain en 2005 et 17 plates-
formes de collecte et de traitement des déchets verts 
réparties sur le territoire intercommunal.

■ Entretien et restauration des cours d’eau (Aroffe et Bouvade) 
(voir art. p18).

■ Actions éco-citoyennes auprès des habitants, communes et
scolaires (concours, forums, Graines de Paysages ...).

■ Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires
par la communauté de communes, les communes mais
également par les habitants.

■ Accompagnement des communes dans le cadre des 
espaces naturels sensibles, zones Natura 2000.

■ Valorisation de l’énergie éolienne dans le sud du territoire.
■ Développement des outils de mobilité par la mise à

disposition équipement GPS de navigation et de
covoiturage, aménagement de zone covoiturage et
géo-localisation des abris de transport en commun TED.  

■ Primes aux particuliers réalisant des économies
d’énergies dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation.

environnement

Nathalie Marolle [ habitat.cadre de vie@pays-colombey-sudtoulois.fr ]

Les actions futures
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Pays ■ culture ■

École de cirque
Durant les petites vacances scolaires, à partir d’un

projet pédagogique centré sur l’entraide, la confiance en soi et
aux autres, notre école de cirque, accueille vos enfants à par-
tir de 6 ans au gymnase de Colombey les Belles de 10h à 16 h
– Repas tiré du sac-

Techniques enseignées : trapèze fixe, boule, monocycle,
jonglerie, acrobatie, fil, touret, tissu, mini trampoline, corde
lisse ... en toute sécurité et dans une ambiance de travail des
plus agréables !

“Musée haut - Musée bas”
La prochaine création de l’atelier amateur

Résumé : la vie dans un musée d’art contemporain. Les visi-
teurs, les gardiens, les groupes étrangers, SULKI et SULKU,
Monsieur Mosk le conservateur, et tous les autres. Une galerie de
scènes et de portraits totalement décalés qui nous font voyager
dans l’univers de Jean Michel RIBES.

Le spectacle est en répétition depuis avril 2010. Nous nous
sommes confrontés à une œuvre passionnante et exigeante. Le
spectacle devrait être présenté en mai 2011 et tourner pour une
douzaine de représentations en 2011. 

Nous cherchons encore des
lieux pour nous accueillir !

Une nouvelle création professionnelle
Après Kokaïne Airlines, nous avions envie de
poursuivre notre travail de proximité avec les
jeunes autour de l’alcool et de la place que ce
phénomène occupe aujourd’hui dans leur vie.
De leurs paroles, un texte est né…

“Kestafai souiquenne” est le fruit des échanges entre Guy
Boley et une cinquantaine de jeunes de 14 à 20 ans rencon-
trés individuellement et collectivement, en lycée, en col-
lège, à la mission locale… Tous nous ont parlé, en totale
liberté de leur rapport à l’alcool. Nous en avons tiré
un spectacle destiné à tous à partir de 14 ans.

Qu’est-ce qu’on fait, le week-end ?
Bah, rien de mal : on s’amuse, on se relâche, on se

décontracte. Excès de repos ou excès d’excès, on
cherche le juste milieu, comme tout le monde. Alors
on tourne autour avec des mots. Des mots d’ivresse
dure, des mots de douce ivresse, peu importe le fla-
con pourvu qu’il y ait théâtre. Car théâtre il y a, et
même coups de théâtre, dans des situations tirées par le
bouchon, jouées par de nombreux personnages. Images
d’une jeunesse drôle, émouvante, rarement perdue, sou-
vent sauvée par sa joie de vivre. Aucune morale, aucune le-
çon. Juste quelques ados face à la caméra. Quelques
parcelles d’ébriété. 

Un spectacle “à consommer sans modération”
Guy Boley

Les deux premières représentations ont eu lieu
à Toul au Théâtre du Moulin à Toul.

Renseignez-vous au 03 83 25 41 89 afin de connaître
toutes les dates de programmation.

ZA La Garenne
Vannes le Châtel Tel : 03 83 25 41 89
courriel : tdc@theatredecristal.com
http://www.theatredecristal.com"

Février : du 07 au 11 mars 2011 (5 jours) 90 €
Pâques : du 02 au 6 mai 2011 (5 jours) 90 €

Deux stages de 5 jours : 165 €

Les prochains stages

[ ]

“Kestafai
Souiquenne ?”
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Pays ■ culture ■

> théâtre

Comment la course folle après la production vient se heurter à
la vie de l’humain, et va avec ironie entrer dans un mouvement
sans fin, un cercle absurde ?.. Comment l’homme s’en sort-il
dans cet imbroglio, sous cet étau que représente le monde

moderne du travail,
sans être laminé, ins-
trumentalisé…

Dans un décor fait de
brics et de brocs, en-

tre roulements à billes et
mécaniques farfelues…
seul en scène, le person-
nage va devoir suivre le
mouvement… et vous
emportera dans cette
course folle, à l’allure ai-
gre-douce...

Vous l’aurez compris, la
thématique choisie pour
cette nouvelle création est

le monde du travail avec ses difficultés liées aux politiques de la mondia-
lisation. Dans un esprit de théâtre de rue, sans parole, simplement par le
jeu, la gestuelle… sur une musique et des bruitages créés par le musicien
Jean Michel Vaicle, durant 40 minutes,
la comédienne Cécile Thévenot évo-
luera seule sur scène dans un décor très
réaliste et très abouti, une usine des an-
nées 50, briques rouges, métal rouillé,
vieille machine à engrenages, créé par
l’artiste Caroline Ballet. Elle présentera
de manière drôle parfois, poétique et
satirique cette nouvelle création inspi-
rée de l’œuvre cinématographique de
Charlie Chaplin “les temps modernes”.

Ce spectacle tout public verra le jour
en Mars 2011. Restez vigilant  !

Le projet artistique
de la compagnie

“Les Pieds dans La lune Cie”,
créée en 2007 a basé son tra-
vail artistique sur une ap-
proche nouvelle du corps
et de la gestuelle.

Se réclamant du théâtre,
et non du mime, par la for-
mation initiale de la comé-
dienne Cécile Thevenot qui défend la compagnie
sur les planches, le travail artistique s’articule au-
tour du corps et des possibilités d’expressions
multiples qu’il offre au service de l’écriture d’un
scénario, d’une histoire.

La Compagnie avait envie de défendre l’idée
d’un imaginaire nouveau, son univers propre en
mettant, l’espace d’un instant entre parenthèses
la parole, laissant place au mouvement. Et com-
ment l’expression reste entière et vivante lorsque
les mots disparaissent. 

Le projet artistique s’articule autour de l’outil
“corps”  faisant appel au travail de rythmes, et
s’appuyant fortement sur une précision exigeante
de ces gestes qui construisent l’histoire, de ces
jeux de regards qui permettent le passage des
émotions. L’idée d’une scénographie en finesse
permettant la réalisation d’un décor ‘bien léché’
où chaque élément a un sens, constitue ainsi le
partenaire matériel de l’artiste qui évolue dedans
et plonge le spectateur dans un univers tout en-
tier.    L’idée enfin que tout s’articule, entre décor
et comédien, entre artiste et public et que les
imaginaires de chacun se rencontrent en un point
dans la représentation théâtrale.

Adhésion / Information : si vous voulez suivre
de près la compagnie, vous pouvez adhérer, et
recevrez la Newsletter ”Allo’ la Terre”.

Contact compagnie :
6, rue du moulin / 54 112 Allamps / 03 83 25 00 38 

Site : www.lespiedsdanslalune.fr
Courriel : compagnie@lespiedsdanslalune.fr

“ L’étau moderne…
…ou la folle allure

des roues à dents “ 

Grains de Pays • n° 55 • janvier 2011

“Les pieds dans la lune cie” 
[une nouvelle création]
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Le parc matériel
inter-associatif
de la Communauté de communes

Afin de promouvoir tous types de manifestations sur
notre territoire, la communauté de communes, pré-
curseur en matière de mutualisation des équipe-
ments par la création d’un parc de matériel,  met en
place depuis plusieurs années une politique d’accom-
pagnement des projets associatifs et communaux.

Du simple banc
au plancher de
danse extérieur,
sans oublier le
matériel son et lu-
mière, les équipe-
ments du parc
matériel sont mis
à disposition des collectivités et associations membres du Pays

Terres de Lorraine à des tarifs préfé-
rentiels.

Sa gestion et sa maintenance sont
assurées par Jérémy Ledig, techni-
cien, qui bénéficie de l’appui de
l’équipe d’insertion pour le transport,
le montage et le démontage du ma-
tériel quand cela est nécessaire (cha-
piteaux, podiums... ).

Notre technicien peut également
assurer les régies son et lumière de
spectacles à des tarifs facilitant la
mise en place d’événements pour nos
acteurs locaux.

La liste du matériel présent dans le parc est consultable
sur notre site internet rubrique “Location” 
Contact : Jérémy Ledig au 06 12 68 76 89

[ j-ledig@pays-colombey-sudtoulois.fr ]

> moyens partagés > lecture

Cette démarche vise sensibiliser le
grand public, les professionnels de la
petite enfance et du livre, aux enjeux de
la lecture dès le plus jeune âge, et à pro-
mouvoir une littérature de qualité.
Conférence “les enjeux de la lecture aux tout-pe-

tits” par l’ “Association Jeunes Lectures”

Mardi  15 février 2011 à 20 H 15
Salle polyvalente de Bagneux / Entrée libre

- Présentation de l’association
- Pourquoi lit-on aux enfants ? Quels enjeux ? - Quels livres ?

L’abécédaire était au cœur de la fête de la lecture
2010 qui s’est déroulée à Vicherey. Pour 2011, la thé-
matique lecture se tourne vers le village “Je vis, je
rêve mon village”.

Sous un soleil radieux des lettres géantes ont envahi le vil-
lage, des mots se sont formés et les histoires ont jailli ! "Des let-
tres, des mots, des histoires" tel était l’intitulé de la fête de la
lecture 2010.

Des histoires, il y en avait à
chaque coin de rue ! Des let-
tres, des jeux de mots en
tout genre arpentaient les
rues. Les granges s’étaient
transformées pour l’occasion
en ateliers de jeux de lettres,
d’énigmes, de calligraphie.
La journée s’est clôturée par
une représentation de la

compagnie “La Chose Publique” avec leur spectacle “les livreurs”.
Environ 250 personnes ont participé à cette belle journée dé-

diée à la lecture.
Florence Petitjean - animatrice lecture 

[ f-petitjean@pays-colombey-sudtoulois.fr ]

Présentation “lecture”
petite enfance

Fête de la lecture
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Territoire ■ sport ■ 

L’équitation, plus qu’un sport, comprend une vingtaine de
disciplines, du saut d’obstacles à la voltige, en passant par
le dressage, le horse-ball, les pony-games, l’endurance…
de quoi satisfaire le plus grand nombre, que l’on soit
mordu de compétition ou adepte des grands espaces.

équitation L
’Équitation est, en nombre de licenciés, la 3e
discipline olympique, derrière le football et le
tennis. Plus de 680 000 licenciés en France, un

peu plus de 26 300 pour la Lorraine et près de 9 400
pour le département. Ses bénéfices sur la santé sont
reconnus : entretien des muscles profonds, équilibre,
indépendance des mouvements mais aussi partage,
communication et maîtrise de soi… Seul sport olym-
pique mixte, certaines épreuves regroupent aussi
petits et grands, un vrai sport familial ! À pratiquer

sans modération, chacun à son
rythme, chacun ses objectifs, toujours
dans le respect de sa monture et tous
sous l’égide d’une passion commune,
le cheval…

Manifestations
sportives
✔ Course d’endurance 
• Foug le 20 mars
• Ormes et Ville le 22 mai

✔ TREC
• Ormes et Ville le 8 mai
• Foug le 2 juin

✔ Saut d’obstacles
• Sion du 14 au 17 juillet

✔ Randonnée amicale
• Messein (En juin en général)

✔ Journée Nationale
du cheval

• En septembre dans la plupart
des clubs.

“sport et passion“
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Maison Régionale des Sports - BP 70001 - 54510 TOMBLAINE
Tél. : 03 83 18 87 52 - Fax : 03 83 18 87 53

Horaires : Du lundi au jeudi : 9h-17h - Vendredi : 9h-16h

Plus

d’infos
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■ sport ■ Territoire

Propriétaire de cette micro-entreprise, Antoine
Revaud propose différentes activités : débour-
rage, pension, élevage et maréchalerie (pédi-
cure équin). Passionné de chevaux depuis son
enfance et fin connaisseur du métier, il accueille
vos animaux dans un espace adapté, procure

des soins personnalisés et selon la demande
des propriétaires, effectue des promenades. 

Tél. 06 20 16 19 72/03 77
courriel : arevaud@hotmail.fr

http://marechal-ferrant.e-monsite.com/

Club
Association Ballades Manège Pension Ent.CSO Poneys

Accueil
handic.

Particularités
Adresse / Contact

JPL EQUITATION
LA SABOTIERE

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Ouverte à tous à partir de 4 ans.
Enseignement d’une équitation de sport ou de loisirs (saut d’obs-

tacles - dressage - cross - jeux à poney - promenade, etc...)
3 RUE DU RADELOT 54840 VILLEY LE SEC 

LAMBERTY JEAN POL  06 82 14 82 80  / 09 61 47 83 73
jplequitation@orange.fr

ADEL
Attelages de

Lorraine
(Ass.)

✔
(en

calèches)
✔

Promotion du cheval de trait et de l’âne Site du Grand Sauvoy 
Route de Verdun  54200 TOUL  Tél : 06 42 19 95 92

Maryse Freyermouth 06 83 48 72 01
maryse.freyermouth@wanadoo.fr

www.adel-attelagesdelorraine.com

Ecuries du
Val d’Aletheya

Abbaye St Fiacre
✔ ✔ ✔ ✔

Cadre idyllique d’un ancien monastère avec carrière et manège.
Nombreux chemins de ballade et de trotting. Ambiance familiale.

Promenade attelée / Débourrage / Dressage / Équithérapie.
CHARMES LA COTE  06 09 42 44 10 / 03 83 63 98 42

www.levaldalethaya.org / levaldaletheya@wanadoo.fr 

Ferme de
la Perele

✔ ✔ TOUL  / 06 25 45 06 49

Le colo rando
à Neufchâteau 

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Centre Equestre et Ferme Pédagogique
- Leçons du débutant à la compétition - Stages

- Débourrages - Accueil de groupes
Evelyne Duhaut au : 06.81.19.02.72

www.lecolorando.ffe.com

Randonnée
équestre

du Saintois
✔ 450 km de chemins balisés, convivialité au rendez-vous.

Jean-Marie Troup 03 83 52 43 32 troupm@orange.fr

Ecurie de la
Rosoire

(près de Chatenois)
✔ ✔ ✔

Cours pour petits et grands.
Découverte des différentes activités équestres (obstacle, voltige,

dressage, pony-games…)
Viocourt  / M. DOLBEAU au 06.08.52.03.59 / 03.29.94.67.85

Grains de Pays • n° 55 • janvier 2011

Maréchal-ferrant de père en fils
Une écurie à Barisey-au-Plain, pour le bien être des chevaux
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Territoire ■ chez nous et nos voisins ■
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volontaires ?> CERFAV>

Dans l’Union Européenne, des millions de citoyens font du
volontariat et apportent ainsi une contribution à leur com-
munauté en consacrant un peu de leur temps à des organi-
sations de la société civile. C’est pourquoi, la Commission
européenne a choisi de reconnaître cette contribution en
faisant de 2011 l’année européenne du volontariat.

Volontariat ? Volontaires ? Les volontaires sont des citoyens de
l’Union Européenne (EU) qui choisissent d’investir une partie de
leur temps libre dans des organisations de la société civile (asso-

ciations de jeunesse, écoles, clubs sportifs, etc.). Par exemple, dans des
secteurs comme l’éducation, la jeunesse, la culture, le sport, l’environ-
nement, la santé, l’aide sociale, la protection des consommateurs, l’aide
humanitaire, l’égalité des chances…

Des valeurs européennes
Le volontariat représente l’expression active d’une participation ci-

vique qui vient consolider des valeurs européennes communes, comme
la solidarité ou la cohésion sociale. Il offre en outre à ceux qui le prati-
quent des possibilités d’acquérir des connaissances et des compé-
tences.  

Un objectif de l’année européenne. Avec un soutien aux organisa-
tions de volontariat, un large éventail d’événements est préparé de ma-
nière à permettre aux volontaires de toute l’UE d’échanger des
expériences et de partager de bons exemples et les meilleures pra-
tiques. 

Contact
La Commission a confié l’organisation de l’année aux organisations de

volontariat. En France, c’est la Direction de la jeunesse, de l’éducation
populaire et de la vie associative au sein du Ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et de la vie associative qui coordonne les ac-
tions menées sur le territoire / Tél : 01.40.45.93.58.

Forte des compétences et de son expérience en
Lorraine, la nouvelle structure du Cerfav en Île-
de-France, constitue l’une des rares plates-
formes multi-techniques de cette dimension au
plan international. La quasi totalité des tech-
niques verrières peut y être traitée et ceci dans
une dynamique artistique volontariste.

2011 Année
européenne
du volontariat

De Vannes-le-Châtel 
à Pantin

Plus d’infos : www.eyv2011.eu 
Carrefour des pays lorrains / centre Europe Direct

www.cpl.asso.fr / contact@cpl.asso.fr

M
ission accomplie ! Devenu la référence en matière
de formation professionnelle et de développe-
ment des arts verriers, le CERFAV s’est également

doté de moyens en matière de recherche, de transfert de
technologies et d’innovation et d’un centre de ressources
qui en font une structure essentielle pour la filière verre.
Dépositaire de connaissances dans le cadre de la reformu-
lation chimique des compositions de verres colorés, à
l’heure ou certains composants comme l’arsenic ne sont
plus autorisés, le CERFAV est consulté par les plus grands
industriels pour la mise au point de leurs compositions co-
lorées. L’enrichissement de la démarche du CERFAV et la
valorisation du matériau verre passent à présent par le lan-
cement d’une structure complémentaire, centrale, visible
et ouverte. Cette nouvelle structure établie à Pantin est
destinée à servir les professionnels, à établir des ponts avec
les milieux artistiques et du design, notamment grâce aux
collaborations avec les écoles, et bien sûr avec le grand
public.

Tél. 01 57 42 12 57  / Fax 01 57 42 13 89
info-pantin@cerfav.fr / www.cerfav-pantin.frC
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Sam. 12 février Mosaïque 70 €

Sam. 12 mars Modelage 45 €

Sam.  9 avril Jarre à la corde 100 €

(tarif incluant les matériaux et la cuisson)

janvier février mars avril 
Mercredi 26 : Mosaïque Mercredi 2 : Mosaïque Mardi 1 : Mosaïque Mercredi 6 : Mosaïque

Mercredi 9 : Poterie Mercredi 2 : Poterie Mercredi 13 : Poterie

Mercredi 16 : Poterie Mardi 8 : Mosaïque Mercredi 20 : Poterie

Mercredi 23 : Poterie Mercredi 9 : Poterie Mardi 26 : Mosaïque

Mercredi 16 : Poterie Mercredi 27 : Poterie

Mercredi 23 : Poterie

Mercredi 30 : Poterie

(tarif incluant les matériaux et la cuisson)

■ tourisme • animations • loisirs ■Territoire

Stages adultes Cours du soir [adultes]

Stages
enfants

(6-12 ans)

découverte>
La Maison du tourisme renouvelle “Les Trésors de votre
Pays”. Des rendez-vous “patrimoine” pour tous en 2011.

Les trésors de votre pays

De nouveaux lieux à découvrir autour de Toul,
Sion, Colombey-les-Belles, Villey-Saint-Etienne,

Neuves-Maison et Xirocourt. Le principe reste le
même : une visite inattendue tous les premiers jeu-
dis et dimanches de chaque mois dans un lieu diffé-
rent. Celle-ci  se termine par un moment convivial
autour d’une dégustation de produits du terroir.
Cette année, plus de visites encore vous sont propo-
sées avec les “estivales” en juillet et août.

Toutes  les visites ont lieu à partir de 15h.
Tarif : 3.50€ par adulte, 2€ pour les moins de 16 ans

Participez à 5 visites, la 6ème est gratuite.
Premiers “Trésors” dans le Toulois dès janvier.

Programme disponible sur www.lepredenancy.fr

Atelier d’initiation tous les mercredis, de 14h à 16h.
Sessions pendant les vacances scolaires.

7 € la séance – 50 € les 10 séances.
Goûter en option (+ 1 €).

Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Fermé les week-end et jours fériés

Tél. 03.83.25.13.37  http://mac.asso-web.com - courriel : maison.artisans.createurs@pays-colombey-sudtoulois.fr
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Développement et accompagnement d’un projet
personnel. Différentes techniques sont abordées,
en fonction des besoins de chacun : tournage,
modelage, émaillage.

Tous les mardis soirs, de 18h à 20h.
Tarif : 170 € le trimestre (12 séances)

Une randonnée le lundi de Pâques (25 avril)
Une journée pour découvrir ou redécouvrir la

beauté des paysages bucoliques. 5 Parcours pé-
destres à travers le Pays terres de Lorraine vous
attendent pour des distances au choix de 12 km
à 46 km. Une randonnée équestre se joint à ce
rassemblement.

Pour fêter Pâques en famille : une randonnée
courte en boucle sur la colline s’offre à vous. Les
enfants pourront y rechercher les traditionnels

oeufs. Un seul point d’arrivé, la Colline de Sion-
Vaudémont aux abords de la Basilique où un buffet cam-
pagnard et une animation musicale vous accueilleront. 

Renseignement ou réservation :
Maison du tourisme en pays terres de Lorraine

Tél. 03.83.64.90.60 ou 03.83.25.14.85 
courriel : contact@lepredenancy.fr 

“L’Étoile de Sion”
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gestion de la ressource en eau

Restauration des berges
de la Bouvade et de ses affluents

La Bouvade est un ruisseau de
deuxième catégorie pisci-
cole, qui rejoint la vaste val-

lée de la Moselle au Sud de Toul.
Comme de nombreux ruisseaux, la
Bouvade et ses affluents souffrent
aujourd’hui d’un certain nombre
de désordres (pollutions, encombre-
ments, érosion des berges) liés no-
tamment à un défaut d’entretien
des riverains, et où à des interven-
tions inadaptées.

L’absence d’entretien des berges
a abouti progressivement à la fer-
meture du cours d’eau, ou bien au
contraire à son défrichement. Le
ruisseau présente également des
sur calibrages qui aboutissent à
une aggravation des conditions
d’étiage et à une prolifération de
la végétation aquatique.

Pour remédier à ses perturba-
tions, dans un souci de gestion du-
rable de la ressource en eau et en
complément des actions déjà me-
nées en terme d’assainissement,
les communes riveraines de la
Bouvade ont décidé la mise en
œuvre d’un programme de tra-
vaux ambitieux sur l’ensemble du
linéaire et de certains de ces af-
fluents (ruisseaux de Poisson, des
Étangs, de la Deuille).

Une action réalisée dans
la continuité de la restauration

des berges de l’Aroffe

Les travaux seront réalisés dans
le cadre réglementaire d’une
Déclaration d’Intérêt Général qui
permet à l’autorité publique
d’engager des fonds et d’interve-
nir sur le domaine privé (arrêté
préfectoral n° 54-2009-00152 du
4 octobre 2010).

Dans le cadre d’une mission de
délégation de maîtrise d’ou-
vrage, la communauté de com-
munes assiste les communes
pour la réalisation des études, le
montage des dossiers adminis-
tratif et technique, le suivi des
travaux et l’avance de trésorerie.

Après la restauration des
berges de l’Aroffe (2000-2001 et
2006-2008), c’est donc dans la
continuité que s’inscrit l’action de
la communauté de communes
pour une gestion durable de la
ressource en eau.

Plus d’informations
sur le suivi de ce chantier

vous seront données
dans nos prochaines éditions.

En bleu le secteur en restauration

La directive “Cadre sur l’Eau” engage chaque Etat-membre de
l’Union européenne à parvenir d’ici quinze ans à un “bon état
écologique des eaux”. Une volonté de retour à des conditions
écologiques, hydrauliques et morphodynamiques normales
ou proches de l’état typologique de référence.

Période de réalisation des travaux : 2011 -2013
Montant prévisionnel des travaux : 490 000 € TTC

Financement : 50 % Agence de l’Eau Rhin Meuse
30 % Conseil Général – le solde à la charge des communes.

Les communes riveraines : Bagneux, Barisey au Plain, Barisey
la Côte, Crézilles, Moutrot, Bicqueley.

Laurent Marie [ dechets.menagers@pays-colombey-sudtoulois.fr ]
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>

Une aggravation du phénomène en 2006
À l’automne 2006 puis l’hiver 2007, les fortes

crues de la Moselle et les intempéries ont en-
gendré une réactivation du glissement. Devant
l’ampleur des travaux à réaliser la commune de
Sexey aux Forges a demandé à la Communauté
de Communes d’assurer la maîtrise d’ouvrage
déléguée.

Durant plus de 2 ans, commune et communauté
de communes ont sollicité tous les partenaires fi-
nanciers afin de pouvoir réaliser de lourds travaux
de confortement dont le montant total s’élève à
presque 2,2 millions d’euros TTC (travaux, études,.).

Cette mobilisation des partenaires financiers
(État, Agence de l’Eau Rhin Meuse, Voies
Navigables de France, Conseil Général, Conseil
Régional) a permis de commencer les travaux cette
année.

Confortement
d’une berge
de la Moselle
Depuis de nombreuses années, la
commune de Sexey-aux-Forges
est confrontée à d’importants
désordres sur la berge en rive
gauche du bras naturel de la
Moselle. Deux phénomènes se
combinent  : une érosion et un
glissement de la berge. Cette
zone d’instabilités de 150 mètres
a un impact fort sur le village de
Sexey aux Forges, entraînant
d’importantes dégradations sur
certaines maisons, la mairie,
l’église et l’école qui ont d’ailleurs
dû être réhabilitées.

Des travaux aux moyens techniques importants
Les travaux, échelonnés sur 4 mois, permettront de renforcer la stabilité du

talus et protégeront la berge lors d’éventuelles crues de la Moselle. Ceux-ci ont
démarré à la fin de ce mois de septembre et consistent à terrasser les 150
mètres linéaires de berge soit 20 000 m3 de terres de mauvaise qualité, à l’aide
des deux barges. D’une longueur de 60 m et d’une capacité de chargement
1 000 tonnes, les deux barges sont équipées d’une pelle mécanique à bras.
Une fois la berge purgée de ses terres, les
barges mettent en œuvre 26 000
tonnes d’enrochement, d’un poids
unitaire variant de 200 à 900 kg.
Afin de ne pas défigurer la berge
par ce volume d’enrochement, il
est prévu d’habiller celle-ci par
un lit de plantations (érables,
saules, frênes, noisetiers…), d’un
mélange de graminées et d’es-
sences locales.

Les matériels utilisés sont à la mesure des volumes de terrassement et remblais déplacés sur le site

aménagement [Sexey aux Forges]

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
Grains de Pays • n° 55 • janvier 2011

Zone d’intervention

Nathalie Marolle [ habitat.cadre de vie@pays-colombey-sudtoulois.fr ]
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déchets spéciaux

Parmi ceux-ci, les “TPC”  (tranchants,

piquants ou coupants usagés) sont ceux
qui posent actuellement le plus

de problèmes en terme d’image et de
sécurité. Ils présentent en effet un
risque important de contamination
par piqûre des agents de collecte et
de tri des ordures ménagères et des
déchets recyclables. La communauté
de communes met en place une col-
lecte de ces déchets sur la déchette-
rie d’Allain sur le modèle déjà mis en
place sur l’ensemble du départe-
ment des Vosges. Les patients en

auto-soins peuvent retirer des embal-
lages réglementaires d’une capacité de

0,6 à 1,8 litre dans les déchetteries d’Al-
lain (54) et Châtenois (88).
Des boîtes vides seront également à dis-
position en échange d’une boîte pleine.
Tout nouveau patient devra donc se pro-
curer sa première boîte auprès des phar-
macies partenaires.

Attention à bien fermer votre boîte.
La collecte est gratuite pour les parti-

culiers. L’ensemble des frais de collecte
et de traitement sont pris en charge par
la collectivité (service public d’élimination
des déchets des ménages).

Les particuliers se soignant à domicile
génèrent des déchets bien particuliers
qui réclament une collecte et une éli-
mination spécifiques afin de limiter les
risques liés à leur caractère infectieux.

La collecte
des Déchets
de Soins à
Risques Infectieux

déchets ménagers>

Attention !
En 2011, l'opération portera

sur 400 composteurs.
Conditions :

• Résider dans l’une des communes
de l’intercommunalité.
• Offre limitée à 1 composteur par foyer.
• Les foyers qui se sont équipés en 2010
ne peuvent prétendre à bénéficier de
cette nouvelle offre.

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

Sur le site internet
de la collectivité :

www.pays-colombey-sudtoulois.fr,
cliquez sur  “Promotion compostage”. Une
adresse internet, un mot de passe et une
fiche de renseignements vous seront
demandés, afin de vous permettre de
réserver votre composteur.
� Vous recevrez un courriel de confir-

mation et serez invité(e) à venir retirer
votre composteur et votre bio seau.
� La distribution se fera par groupe,

dans un village de regroupement ou au
siège de la communauté de communes
à Colombey. Une information sur la dé-
marche,  le montage et l’utilisation de
votre composteur vous sera donnée.
� Une inscription par téléphone est

également possible au 03 83 52 08 16.
� Des plaquettes d’information et d’ins-
cription sont disponibles en mairie.

Pour ceux qui possèdent déjà un composteur,
la collectivité offre un bio seau à tous ceux qui

veulent optimiser la valorisation 
de leurs déchets de cuisine !

Coût et financement

L’offre de la collectivité

Comment s’inscrire ?

Inscrivez-vous à partir du 15 janvier !

• Un modèle adapté au besoin des ménages.

• 2 contenances : 460 litres (à 10 €) 

ou 600 litres (à 15 €)

• Un bio seau (gratuit) qui permet le tri des “bio
déchets” produits au foyer, (épluchures, marc de café,

coquille d’œuf, reste de repas…).

• Formation, assistance et suivi
durant la première année.

[ ]

Reconduction
de l’opération
“composteur”

Compte tenu du succès remporté par cette opération débutée en 2010, la
Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois vous invite
une nouvelle fois (et à moindre frais) à vous équiper d’un composteur individuel. 
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www.pays-colombey-sudtoulois.fr

Cette action s'inscrit
dans le cadre du Grenelle
de l'environnement dont

l'objectif est de réduire de
7 % la production de

déchets ménagers.

Laurent Marie
[ dechets.menagers@pays-colombey-sudtoulois.fr ]
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foot>

>

randonnée>

>

■ Vicherey - Terrain à bâtir
Parcelle de 1 442 m2 (7 € du m2 viabilisé),
Lotissement de la maison médicale.
Contact : Mairie : 03 29 06 46 90.

■ Locations Grimonviller
• Appartement type F2, 46 m² - Loyer 320 € +

20 € de charges/mois, chauffage électrique.  

•  Appartement type F2, 51 m² - Loyer 350 € +
20 € de charges/mois, chauffage électrique.

Contacter la mairie de Grimonviller
au 03 83 52 30 09.

■ Allamps - 2 terrains à bâtir
Lotissement situé dans une rue très

calme menant à la forêt et à l’obser-
vatoire. 2 parcelles entièrement viabi-
lisées de 854 à 877 m², 49.63€ le m².
Contact : mairie 03 83 25 42 12

■ Vannes le Châtel
Terrains à bâtir

Lotissement communal composé
de parcelles de 650 à 1300 m², prix
de vente TTC : 52€

Contact : mairie 03 83 25 41 98

terrain / locations

Ça bouge à l’entente sud 54
Pour la saison 2010 – 2011, des manifestations sont

organisées pour les licenciés et les non licenciés.
■ Le samedi 8 janvier 2011 a eu lieu la traditionnelle galette des
rois avec les vœux de la Présidente à 15 heures à la salle
polyvalente d’Allain,  en soirée, repas choucroute à
Goviller.
■ Le samedi 30 avril 2011 : Soirée paella
Pendant la trève hivernale, les équipes de jeunes partici-
peront à divers tournois futsall à Gondreville, Pulnoy,
Laxou, et Moyenmoutier.
Les filles nées en 1995, 1996, 1997, 1998 qui désirent pra-
tiquer le football et intégrer l’équipe féminine actuelle
peuvent prendre contact auprès de Béatrice Guillemin,
Présidente, 29, rue Houdevaux 54113 BULLIGNY  pour la
saison en cours.

Crée en 1976, cette association, forte de 250 membres,
propose aux randonneurs plus de 300 km de sentiers,
répartis sur les communautés de communes du Pays
de Neufchâteau, Jeanne et Châtenois.

Des sorties :
■ Chaque jeudi après-midi, 14 heures en été et 13 h 45 en
hiver, en 2 groupes avec rendez-vous à l’Esplanade des
Marronniers (lieu de la Foire de Neufchâteau).
■ Le dimanche, suivant la saison, la journée ou la demi-jour-
née (Rendez vous près de la maison du tourisme).
■ Des séjours tant en France qu’à l’étranger.
■ Depuis le milieu de cette année, il a été lancé aussi une pro-
menade, d’une durée d’une heure à 1 h 30, le 4e jeudi de
chaque mois.
Il existe actuellement 2 plaquettes sur les sentiers disponibles
aux Offices de Tourisme.
La Fédération du Club Vosgien c’est 35 000 adhérents sur 3
régions et 7 départements. 112 associations locales entretien-
nent environ 20 000 km de sentiers.

Renseignement : le président Gérard BEULNE / 03 29 94 21 18

Le Club Vosgien
de Neufchâteau
Complément de L’article dans Grains de Pays n°54

Assistantes maternelles cherchent sponsors !
Elles voudraient offrir un jeu de maillot de foot 

(à leur effigie), pour une équipe de l’Entente Sud 54.
Une manière pour elles de porter haut et fort leur métier.

Vos dons sont à déposer dans le cidex de Colette
Lagorceix à Vannes le Châtel. Vous pouvez également 
donner à une assistante maternelle de votre village.

contact : colette.lagorceix@orange.fr
14 cités des jardins à vannes le châtel 54 112 vannes le châtel
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> covoiturage

> gourmandises locales

Vous avez pris connaissance du site de covoiturage
http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/

L
a communauté de communes et COVIVO vous
propose un outil GPS qui vous permettra, en
plus du site, de covoiturer rapidement et en

temps réel. Une première en France : 150 à 200
Covibox sont mises gratuitement à disposition
de conducteurs passant dans les secteurs de
Toul vers Nancy, il vous suffit de nous appeler
au 03 83 52 08 16 ou par courriel :
communication@pays-colombey-sudtoulois.fr

Axe Colombey les Belles ➜ Toul : 3500 voitures/jour
Axe Blénod Les Toul ➜ Toul : 4 500 voitures/jour

Axe Colombey les Belles ➜ Thuilley aux Groseilles : 5 000 voitures/jour

93 % des chauffeurs sont seuls dans leur voiture

4€ pour un trajet covoituré (2 personnes) Colombey-les-belles ➜ Nancy

Lancez vous dans l’expérimentation et
réservez votre kit GPS de covoiturage
en temps réel !

étapes pour covoiturer
Je suis passager

■ J’effectue une demande de trajet sur le site ci-dessous :
http://pays-colombey-covoiturage.covivo.fr/

■ On me trouve un conducteur.
■ On m’indique avec détail un point de rendez-vous.
■ Nous covoiturons.
■ Le partage des frais se fait automatiquement en ligne et 

nous pouvons nous évaluer sur le site.

Je suis conducteur
■ Je prends la route muni de ma Covibox.
■ On me propose un passager avec toutes les indications.
■ Je suis redirigé instantanément vers le passager accepté.
■ Nous covoiturons.
■ Le partage des frais se fait automatiquement en ligne et 

nous pouvons nous évaluer sur le site.

5

Quelques chiffres

Située à Vicherey entre Vosges et Meurthe et
Moselle cette boutique spacieuse, offre une

surface de 100m² alliant modernité et convivia-
lité. Vous y trouverez de l’alimentation générale
sous l’enseigne PROXI, et dans sa continuité, le
relais proposera à la vente une trentaine de pro-
ductions bio et locales de la Région, des pro-

duits issus du commerce équitable, un dépôt de
pain, de pâtisseries, des fruits et légumes frais et
un rayon presse et poste.

Vous pouvez également consulter le site
http://www.le-relais-fermier.fr/ sur lesquel vous
pourrez commander et rester informés de l'info
de la boutique.

Le relais fermier [Vicherey]
Encouragé par l’ensemble des communes du Pays de Colombey
et du Sud Toulois, sensibles au renouveau du commerce en milieu
rural, le projet du relais fermier de Sabine Mariotte a grandi avec
l’aide de la  communauté de communes, du FISAC, de la Région
et du Conseil Général 54.
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Territoire ■ au gré des habitants ■

hommage>

Elle qui se plaisait à dire : “Je ne
sais pas ce qu’ils font là-haut, ils
ont du m’oublier… “ a tiré sa ré-

vérence à presque 96 ans. Ainsi, sans
hâte ni regret, elle attendait sereine-
ment le terme dans cette maison de
retraite où elle s’est de suite sentie
comme chez elle. La maladie qui l’a
emportée lui a gentiment laissé le
temps d’embrasser une dernière fois
sa nombreuse descendance.

Arrivée à la MARPA
la veille de l’ouverture

France se plaisait à rappeler qu’elle
était arrivée la veille de l’ouverture,
en janvier 1992 et qu’elle avait passé
sa première nuit seule dans la grande
maison. 

“Je n’oublierai jamais ce premier re-
pas qui regroupait autour d’une table
neuve la dizaine de premiers résidants,
dont mon père. Le silence semblait
lourd, de lendemains redoutés, d’habi-
tudes bousculées, d’appréhension. La
cruche d’eau sur la table concrétisait la
fin de la vie d’avant”.

Un repas sans vin, pour d’anciens
paysans, des vieux du pays, c’était le
début de la fin ! Un rapide aller-retour
à la maison et les deux bouteilles de
côtes-du-rhône partagées ont remis
du baume au cœur de chacun. France,
la première, avait levé son verre :
“Buvons à notre nouvelle résidence et à
tous ceux qui vont s’occuper de nous !”

Une plume tendre
Connaissant son amour pour les

belles-lettres, Grains de Pays lui a sou-
vent ouvert ses pages, et c’est de bon
cœur qu’elle se mettait à l’ouvrage.
Poèmes, anecdotes, histoires de son
village, elle savait mieux que qui-
conque faire revivre le passé. Sa
plume comme sa langue, était mali-
cieuse, parfois critique, mais toujours
emplie de tendresse. Jusqu’au bout,
elle a gardé son sens de l’humour qui
la faisait apprécier par tous ceux qui
avaient la chance de la rencontrer… 

Une bien belle vie, France !
Gérard Carel

Adieu, France !
Après plus de dix-huit années passées à la MARPA de Colombey,
France Leblanc s’en est allée rejoindre Albert, son mari et ses
amis disparus avant elle…

Quelques lignes de sa main :

Je voudrais m’adresser à ceux
Qui ne veulent pas être des vieux.

Alors, amis que cela choque
Comment désigner notre époque ?

Il faut bien une appellation
Pour ceux de ma génération.

D’autres ont cherché avant nous
Des mots plus jeunes des mots plus doux.

Quelqu’un me souffle ! “Les anciens”
Les anciens, vous trouvez ça bien?

Ça sent un peu le renfermé
La poussière, les antiquités !

Têtes blanches ont trouvé certains.
Têtes blanches, ça se voit de loin !

Et voyez donc nos coquettes
Teintes en blondes, ou en brunettes :

Sûrement cette appellation
Ne leur donne pas satisfaction.

On a trouvé “Jeunes d’autrefois “
Il est bien évident ma foi

Que si nous étions jeunes naguère,
Autrefois et avant la guerre,

Nous ne pouvons, cela saute aux yeux
Être aujourd’hui que des vieux.

Moi, ce qui me met en rage
C’est le terme “troisième âge”

Qui fait penser à la layette,
Au biberon, à la poussette,
C’est une véritable offense

On nous rejette dans l’enfance

France Leblanc
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 agenda 
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➤ Brocante / Vide grenier
➜ 10 avril / Courcelles
- Contact : Sonia Chaumont 03.83.52.36.82
(Présidente du foyer rural de Courcelles) 

➤ Carnaval
➜ samedi 19 mars
Soirée costumée et repas
- Association Bricol’école.
Renseignements au 03 54 59 84 80 ou 03 83 25 63 29

➤ Loto galette
➜ 22 janvier / Saulxures-les-Vannes
- Foyer Rural 

➤ Concours de cartes
➜ 30 avril / Saulxures-les-Vannes
- Foyer Rural 

➤ Soirée “Œufs au lard”
➜ 12 mars / Saulxures-les-Vannes
- Foyer Rural 

➤ Sortie ornithologique
➜ 6 février / Colombey-les-Belles
-Anne Cavadini organise cette sortie “découverte” sur
le territoire Colombey-les-Belles.
Rendez-vous sur le parking de la Communauté de
communes, proche de la MARPA, départ 8h30.

➤ Randonnée
➜ 25 avril / L’étoile de Sion
- Renseignement ou réservation :
Maison du tourisme en pays terres de Lorraine
Tél. 03 83 64 90 60 ou 03 83 25 14 85

Don du sang
Vannes Le Chatel

Mardi 1er février - 16h à 19h - Salle des fêtes
Favières

Lundi 7 mars - 15h30 à 19h - Car près de la poste
Colombey Les Belles

Samedi 30 avril 2011 - 8h30 à 12h - Salle polyvalente

➤ Bourse aux vêtements
➜ 15, 16, 17 mars / Crépey
Dépôt : vendredi 22/03/11 de 16h à 20h

mardi 26/03/11 de 14h à 19h
Vente :  vendredi 29/03/11 de 16h à 19h

samedi 30/03/11 de 10h à 16h

➤ Stage de sculpture
➜ Villers le Sec
-  Adultes
- samedi 19 février de 10 à 17h
- samedi 26 mars de 14h à 17h
- Enfants
- mercredi 23 février de 14 à 16h
- samedi 5 mars de 14h à 16h
- mercredi 26 mars de 14h à 16h
La cuisson des pièces sera assurée par
Corinne Péras.
- Foyer Rural de Villey le Sec et l’ACT Association
pour la Communication dans le Toulois.
Tarifs : 35 € pour (adhérents du foyer rural)

45 € pour les non adhérents
Information et Inscription :
Catherine LENOIR au 03 83 63 66 49

Le président,

les vice-présidents,

les membres du conseil communautaire,

les techniciens

vous présentent leurs meilleurs voeux

pour l’année 2011.

événements
et manifestations

« Ophrys insectifera » ou Ophrys mouche [ variété d’orchidée sauvage présente sur la pelouse calcaire d’Allamps ]


