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Des œufs au profit du diocèse.
Profitant d’une météo généreuse, Nelly Dorin a arpenté les rues du 
village afin de proposer aux habitants des œufs en chocolat. La vente 
de ces friandises, soit 510 œufs, a permis de récolter 331,50 €, 
somme reversée au diocèse. Nelly remercie les habitants pour 
l’accueil qui lui a été réservé.

BARISEY-LA-CÔTE

EN IMAGES

Accotements stabilisés.
Quelques conseillers municipaux ont sécurisé le chemin des Ouillons 
en renforçant les accotements avec du calcaire sur une longueur de 
270 m environ. Un chemin d’exploitation qui relie la D904 et la D100 
ce qui permet à de nombreux automobilistes d’éviter la traversée du 
village. Les conseils municipaux successifs l’ont bien compris, la 
chaussée reçoit des améliorations pour la sécurité de tous.

ROYAUMEIX

Belle entraide pour les amphibiens.
120 élèves de 3 classes primaires (Géville, Ménil-la-Tour, Foug) ont 
découvert leur milieu naturel et participé à leur ramassage. 45 
lycéens de Pixérécout et Damvillers ont prêté main-forte pour la mise 
en place du dispositif. 50 personnes à l’invitation du TNT, des 
Francas, de Natur’ailes ainsi que la maison d’enfants de Vilcey-sur-
Trey ont participé à des animations autour des mares et étangs. Puis 
ont aidé au sauvetage des petits batraciens menacés par le trafic de 
la route départementale. 9 salariés et stagiaires du Parc Naturel, 50 
bénévoles dont 8 habitants de Boucq se sont relayés durant un mois 
pour répertorier les 690 amphibiens récoltés.

BOUCQÀ l’invitation de l’ADCC, 13
habitants du territoire se sont re-
trouvés les 13 et 20 mars derniers
à la MARPA pour un atelier sur 
le lien entre la santé et la condui-
te, animé par l’ergothérapeute du
GIP chargée des actions de pré-
vention et des professionnels du 
territoire.

Les habitants ont pu revoir
avec un moniteur d’auto-école 
de Colombey les grands princi-
pes de bonne conduite d’un véhi-
cule et certains participants sont 
allés tester leurs capacités de 
conduite en situation réelle avec 
le moniteur sur les routes du Tou-
lois. Le lundi suivant, ces mêmes
habitants ont rencontré des pro-
fessionnels de l’association des 
professionnels de santé libéraux 
de Colombey pour discuter avec 
eux de la prévention des risques 
routiers liés à la prise de médica-
ments, à certaines pathologies 
chroniques, à la baisse de l’acuité

visuelle et à l’avancée en âge.
Tous sont repartis avec de bon-

nes idées afin de maintenir le 
plus longtemps possible leurs ca-
pacités à conduire en toute sécu-
rité et ainsi de préserver leur 
autonomie.

Si d’autres personnes sont inté-
ressées, elles peuvent contacter 
l’ergothérapeute, Charlotte 
Beauregard au 06.73.97.66.64 
pour un futur atelier l’année pro-
chaine.

La bonne conduite 
pour garder son autonomie

Des participants à l’écoute.

COLOMBEY-LÈS-BELLES

C hapeau à large bord et lunet-
tes de soleil. Patrick coule
une retraite cool au rythme

de la bicyclette et de la marche à 
pied. « J’aime bien me promener. 
Mais ce matin, le changement 
d’horaire m’a un peu perturbé ». 
Dimanche dernier, le sexagénaire 
participait avec son épouse à la 
« balade du printemps », première 
du nom, organisée par l’associa-
tion Domgermain Loisirs. La salle 
de la Petite-Charme était le point 
de départ d’un parcours pour fa-
milles de 7 km et d’un parcours 
plus sportif de 13 km.

Sur les sentiers boisés
« L’an dernier, on avait fait un

repas dansant qui n’a pas eu de 
succès. Alors on essaie de trouver 
d’autres idées. En ce moment, la 
marche plaît beaucoup et cela ras-
semble tous les âges » déclare Ma-
rie-Odile Mariotte, présidente de 
l’ADL. Destination le plateau. Hal-
te ravitaillement sur le parking du 
fort. Poursuite de la promenade 
sur les sentiers boisés et agréable-
ment ensoleillés. L’on pouvait y 
croiser Corinne de Dommartin-
lès-Toul, testant la cohabitation en-

tre les promeneurs et ses deux jeu-
nes amours Kazan et Ilton ; en leur
qualité de berger allemand et de 
golden retriever. « Habituelle-
ment, je fais 25 km. Mais aujour-
d’hui, je voulais savoir comment 
réagissent les chiens en groupe 
avec les humains ».

Plus loin, le club d’Écrouves re-
présenté par une bonne dizaine de
marcheurs. Ainsi que de nom-
breux Toulois, dont mamie Claudi-
ne et papi Michel, encadrés d’une 
ribambelle de cinq petits-enfants. 
La famille était accompagnée par 
Denis ; le sportif vendéen. Vieille 
connaissance et randonneur che-

vronné. Il y a 6 ans, le piéton de 
l’Ouest avait parcouru 815 km 
pour rejoindre ses amis lorrains 
depuis chez lui… 23 jours de mar-
che ! Mais là, on joue dans une 
autre cour.

DOMGERMAIN

Le printemps s’ouvre à la balade

Le club de marcheurs d’Écrouves, au hasard d’un chemin.

« La balade du printemps », 
première du nom, organisée par 
l’association Domgermain 
Loisirs, a rassemblé les 
amoureux de la nature. 
Destination le Plateau.

166
C’est le nombre d’inscrits à la 
première édition de la marche 
du printemps. La boucle fami-
liale de 7 km a attiré une 
majorité de promeneurs.

BERNÉCOURT
Célébration pénitentielle
Mardi 4 avril à 15 h en 
l’église.

BICQUELEY
Compost gratuit
Vendredi 31 mars, de 16 h à
18 h, à la salle des fêtes.
Distribution de compost orga-
nisée par La communauté de
communes terres touloises.
Gratuit.

MANONCOURT-EN-WOËVRE
Réunion d’inscription 
AMAP du Vieux Chêne
Samedi 1er avril à 14 h à la
salle des associations.
Réunion d’inscription pour la
nouvelle saison.

MÉNIL-LA-TOUR
Messe
Ce jour à 9 h en l’église.

ROYAUMEIX
 
Célébration du sacrement 
des malades
lundi 3 avril à 14 h 30 au Cen-
tre Brancion.

bloc-
notes


