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Avec le concours du Club
Toul ASC Ecrouves pour
l’organisation, le Comité Dé
partemental 54 de Tennis de
Table a invité dimanche der
nier tous les enfants licen
ciés traditionnels nés entre
le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2008 à partici
per au Top Départemental
de Détection qui s’est dérou
lé dimanche dernier au
gymnase Robinot en mati
née.

Vingtcinq enfants, venus
de Jarnisy, de Briey, de Neu
vesMaisons, du bassin de
Nancy et du Toulois se sont
affrontés entre 10 h et
14 h 30 sous les yeux de Ro
land Vinot du CD 54, le res
ponsable de l ’épreuve,
d’Aurore Dussart, jugearbi
tre, et de l’équipe technique
départementale chargée
d’observer ces jeunes pon
gistes.

Les deux meilleurs de cha
que catégorie d’âge ont con
tinué la compétition avec la
catégorie supérieure. Com
me le faisait remarquer

Françoise Lapicque, respon
sable de l’arbitrage à la ligue
de Lorraine : « Certains jeu
nes pratiquants de fraîche
date sont naturellement
doués. C’est le cas par exem
ple d’Elise Pujol de Neuves
Maisons (2006), fille de Ni
colas Pujol, champion de
Lorraine en titre. D’autres
réussissent à force d’efforts
après plusieurs années
d’entraînement. Clémence
Guillemin (2005) de Velai
neenHaye est de ceuxlà ».
Les plus jeunes, une dizaine,
âgés de 2008 (choix possi
ble) à 2010 ont préféré parti
ciper à des ateliers de détec
t i o n . Q u ’ i m p o r t e l e s
résultats, tous ont donné le
meilleur d’euxmêmes avec
sérieux et bonne volonté de
vant familles et amis venus
en nombre les encourager.
De l’avis général, le cadre
était idéal et l’organisation,
avec la buvette tenue par le
club local, parfaite. Benoît
Royer et Roger Laurent, res
pectivement président et vi
ceprésident de l’ASC Toul
Ecrouves devraient de

nouveau être sollicités. En
attendant cette éventualité,
le prochain rendezvous est

fixé au 11 janvier à Maiziè
reslesMetz pour le top ré
gional. Tous les résultats et

les photos sur le
s i t e I n t e r n e t :

www.cd54tt.fr

Écrouves

Tennisde table 54 : jeunes talentsdétectés

K Les jeunes pongistes ont envahi le gymnase Robinot.

DomèvreenHaye

Soupe réussiegrâceauxassociations

Le mois dernier, Familles
Rurales organisait sa pre
mière fête de la soupe dans
la localité. Elle a remporté
un vif succès.

Différentes associations
du territoire ont participé à
cette animation, contribuant
à sa réussite.

Elles étaient au nombre de
huit avec le club de Randon
n’Haye de Domèvre, l '
ASLM de Minorville, le Club
des ACM et Le Club Ados de
Domèvre, la toute nouvelle
association Nectar de la pi
chée à Manonville, le Village
de Manoncourt et le Comité
des Fêtes de Domèvre.

Le jury, qui a attribué le
prix de la meilleure soupe

au club ados, était composé
d’un représentant des villa
ges de Minorville, Domèvre
et Manoncourt ainsi que
d’un animateur profession
nel de la Fédération Dépar

temental de Familles Rura
les.

L’échange de la soupe mais
aussi celle des activités de
chaque association étaient
au cœur de la manifestation.
A renouveler

K Bonne soupe et bonne humeur pour cette première.

Gondreville

RandonnéeàVTTdans leToulois

Récemment, un groupe de
randonneurs du VTT Fun
club est parti sous la pluie du
stade de VillerslèsNancy à
destination du Toulois en
longeant la Moselle. Après
un passage dans la forêt à
Chaudeney et la traversée
de l’autoroute à Domger
main, les vététistes ont con
tourné le plateau pour arri
ver au Val de Passey. Ils
étaient attendus à l’auberge
par les Gondrevilloises
Chantal Baudry, membre du
club, qui avait préparé la
journée, et son amie Eliane
Hutinet. L’accueil sympathi
que à l’auberge galvanisa le
moral des troupes qui
avaient couvert 49 km pour
484 m de dénivelé, appré

ciant la nature et les belles
couleurs d’automne. VTT

Fun club : 03.83.41.4.53 ou
06.81.29.36.88.

K Un moment agréable à l’auberge après une randonnée dans le

Toulois.

Foug

La commissiondesbois
en formation sur le terrain

Anciens et nouveaux mem
bres bénévoles de la com
mission du bois se sont ren
dus samedi matin en forêt
d’Harouin et Grammont en
compagnie de Fabien Bund,
agent patrimonial de l’ONF.
« Aujourd’hui nous sommes
réunis en forêt pour une for
mation de la commission des
bois, car nous avons beau
coup de nouveaux membres,
ce qui donne l’occasion de
faire connaître l’estimation
du bois de chauffage et aussi
de faire une piqûre de rap
pel aux « anciens » avec la
bonne méthode à utiliser »
explique d’emblée Fabien
Bund aux côtés de Bruno
Beck, adjoint à la forêt. Le
but est d’avoir une estima
tion plus juste et mieux har
monisée effectuée par les
équipes sur le terrain pour
une meilleure répartition
entre affouagistes. L’idée est
de remettre les choses à plat

avec des informations sur
les critères d’estimations :
hauteur des arbres, propor
tions de branches, rectitude
des troncs. « J’effectue les
affouages depuis plus de 25
ans dans la forêt communale
et c’est la première fois que
je participe à la commis
sion », raconte Alain aux cô
tés de Georges qui lui, fait
partie de la commission de
puis 6 ans.

Puis le groupe est à l’écou
te de l’agent patrimonial qui
explique, par un mini cours
dendrométrie forestière, en
reprenant les notions de
base par rapport aux diffé
rents arbres avec quelques
rappels de bases en trois
parties de l’arbre : souter
raines avec racines, la gru
me avec la jonction entre les
deux appelée collet et le
houppier composé de sa tête
et cime. Une belle découver
te qui a ravi l’ensemble de la
commission.

K Tous réunis en pleine forêt d’Harouin sous les couleurs

d’automne.

LaneuvevillederrièreFoug

La ligneEDFenfouie

Les travaux de remplace
ment de la ligne moyenne
tension 20.000 V qui relie
Trondes à Lucey en passant
par Laneuvevillederrière
Foug battent leur plein.

Il s’agit d’un chantier en
plusieurs étapes, qui avait
été envisagé par EDF depuis
plus de dix ans. En effet, cet
te ligne qui alimente les trois
villages était très vétuste :
les poteaux minés par la
rouille menaçaient de plier,
certains ont d’ailleurs dû
être changés ces trois an
nées écoulées.

Afin d’éviter ces interven
tions ponctuelles coûteuses,
EDF a donc décidé de remet
tre à niveau l’ensemble de ce
tronçon d’alimentation.

Le câble qui transporte le
précieux courant est enterré
à 80 cm de profondeur, sur
les 3,7 Km du parcours le
long de la route ou des che
mins de terre. La trancheuse
de 400 CV creuse, installe le

câble, dépose du sable au
dessus et endessous, et en
fin installe un grillage qui
sert de repère d’avertisse
ment. Puis à la pelle mécani
que, la tranchée est comblée
afin de retrouver son niveau
d’origine.

Pour la traversée du villa
ge, les travaux sont plus
complexes et plus minutieux
car il faut éviter d’endom
mager les réseaux qui pas
sent par là. L’énorme tran
cheuse ne peut donc pas
opérer et c’est une autre en
treprise qui interviendra.

Les deux transformateurs
du village, actuellement sus
pendus à des poteaux élec
triques, vont être remplacés
par un seul transformateur
posé au sol. La nouvelle pla
teforme est en cours de pré
paration pour accueillir ce
gros conteneur.

L’ensemble des travaux
devrait s’étaler sur une bon
ne quinzaine de jours.

K La trancheuse installe le câble le long de la route.

Andilly

Duchangementà lamairie

Depuis plusieurs semaines,
les administrés du village
sont accueillis par une nou
velle secrétaire. Catherine
Fouyet, d’EsseyetMaize
rais, a pris le poste de secré
taire de mairie depuis début
août en remplacement de
MarieLaure Hentzler, ap
pelée à d’autres fonctions.
Mariée, mère de trois en
fants et de formation comp
table a précédemment tra
vaillé à la communauté de
communes du Chardon lor
rain à Thiaucourt.

Actuellement, elle est aus
si secrétaire de mairie dans
les communes de Lironville
et Frémeréville sous les cô
tes. Catherine Fouyet aime
particulièrement ce métier
de contact et la diversité des
tâches qu’il comporte. Afin
d’être plus performante

pour servir les communes,
elle accepte volontiers de
suivre des formations com
me la dernière portant sur
l’urbanisme. Les permanen
ces du secrétariat de mairie
sont les mardi, jeudi et sa
medi de 8 à 12 h.

K Catherine Fouyet assure le

secrétariat de mairie.

bloc
notes

Écrouves

Bourse aux jouets
de la MJC
Bourse aux jouets de la
MJC organisée à la salle
Lamarche du jeudi 20 au
24 novembre comme suit :
Dépôt : le jeudi 20 de 9 h à
11h30 et de 13h30 à 16h30
et de 18 h à 20 h
le vendredi 21 de 9h à
11h30 et de 13h30 à 15 h
Vente : le vendredi 21 de
17 h à 20h30
le samedi 22 de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16h30
Reprise des invendus le
lundi 24 novembre de
16h30 à 18h30.
Jouets abimés ou
incomplets refusés

Foug

Soirée zumba
Animée par Audrey et
organisée par l’association
des parents d’élèves de
l’école du Centre, une
soirée zumba a lieu ce
vendredi à 20 h 30 à la
salle Jean Ferrat. Tel :
06.78.26.44.80.
Bourse aux livres
Une bourse aux livres
organisée par l’APE à
l’école du Luton aura lieu
samedi 22 novembre de
14 h à 18 h et dimanche 23

de 10 h à 12 h. Contact :
apefoug@gmail.com.
Marché d’automne
Samedi 22 de 14 h à 19 h
et dimanche 23 de 10 h à
18 h organisé par les
parents d’élèves salle Jean
Ferrat.

Vandeléville

Affouages
Les personnes souhaitant
obtenir un affouage
pourront se faire inscrire
en mairie aux heures
habituelles d’ouverture du
secrétariat (mardi 16h30
19h et jeudi 17h18h)
jusqu'au 2 décembre.
Rappel des conditions
d’obtention : un affouage
par ménage ayant un
domicile fixe dans la
commune depuis au
moins 6 mois au
1er novembre.
Le montant de la taxe
d’affouage est fixé à 50€.
P.S : chaque affouagiste
devra se présenter
personnellement en
mairie pour inscription.
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