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11 H > OUVERTURE DE L’HIPPODROME

14 H > DÉBUT DES COURSES

Entrée 5€  •  gratuit -18 ans

Hippodrome, route de Châtenois D18
Lieu-dit L’Orée du Bois - Vittel -  03.29.08.12.59

www.hippodromes-est.fr/hippodrome-vittel
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DIMANCHE 31 JUILLET « TROPHÉE VERT »
AVEC L’ÉLECTION DE MISS « TROPHÉE VERT »

COURSES HIPPIQUES DE VITTEL
TOUS LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS 

DE JUILLET À AOÛT

Foug

Spécialité : l'identification criminelle
M is en place en 2008 dans
ch aque Com m un au té de
Br igades (COB) de gendar
m er i e au n i v eau d e l a
Fr ance, cer tai ns gendar
mes son t techn i ci ens en
I den t i f i cat i on Cr i m i n el l e
de Pr oxim i té (T I CP). C’est
le cas de deux gendar mes
de la br igade de Foug. Â gé
de 42 ans, W i l l i am Dur and,
or iginai r e de Châteaur oux
( I n d r e) débu t e en 1987
comme gendar me auxi l i ai
r e au Centr e d’I nstr uct ion
des Gendar mes Auxi l iai r es
(CI GA ) d’Auxer r e pendant
un an et demi . Sor t i de
l ’école de M ont luçon dans
l ’A l l i er, i l ef fectue sept ans
dans la gendar mer ie mobi
le à Fer r et te (68). I l est en
sui te af fecté à la br igade de
Foug le 1er octobr e 1996 en
qual i té de gendar me. Gé
r ald M ier zwa, 35 ans, or igi
nai r e de Sain t Dizier, en

t r e à l ’ é c o l e d e
sous of f i cier s de gendar
mer ie à Châtel ler aul t pen
dant neuf mois. À l ’ i ssue de

cet te for mat ion , i l est muté
à la gendar mer ie de Foug
en décembr e 2003. « N otr e
fonct ion est de se déplacer

systémat iquement sur tou
te scèn e d’ i n f r act i on en
mat ièr e de dél inquance de
masse, sur tous les cam

br i ol ages, vol s d i ver s et
découver tes de véh icules
volés » expl iquent les deux
mi l i tai r es. L eur t r avai l est
donc de mettr e en œuvr e
les pr otocoles élémentai
r es de Pol i ce Techn ique et
Sci en t i f i que (PT S). L eur
tâche : r echer cher toutes
t r aces ou indi ces lai ssés
sur une scène d’in f r act ion ,
r éal i ser des r el evés des
tr aces d’ef f r act ion et des
p r él èvem en t s si m p l es :
biologiques, empr ein tes de
p as ou décadact y l ai r e…
« N ous sommes également
employés sur toute scène
de cr ime impor tan te : vol à
main ar mée, découver te de
per sonne décédée, homici
de, en vue de pr épar er l ’ i n
t er ven t i on de l a cel l u l e
d’I den t i f i cat ion Cr im inel le
de N ancy » concluen t les
deux gendar mes.

K Wil l iam Durand et Gérald Mierzw a ont de nouvelles fonct ions mot ivantes et intéressantes.

Vi l ley Saint Ét ienne

La belleviréedes2CV

Le club « 2 CV Der » est une
association qui regroupe les
amoureux de ladeux chevaux.
I l doit son nom au fait que ses
adhérents sont issus pour la
plupar t des dépar tements
autour du lac de Der. Derniè
rement, une vingtaine de ces
voitures ont traversé le dépar

tement d'Ouest en Est en ad
mirant tous les villages fleuris
de cette région pour arriver
sur les bords de la Moselle.
La 1ère étape les a conduits au
Pavillon Bleu où les convives
ont savouré les spécialités cu
linaires de cette guinguette.
Quelques tours de roues les

ont amenés plus loin, au villa
gevoisin deVilley le Secpour
une visite guidée de son fort.
Le retour s'est effectué sans
problème si ce n'est une pan
ne d'un véhicule, histoire de
dire qu'il est parfois difficile
de quitter un endroit atta
chant…

K Les 2 CV rut i lantes sont par t ies sur les routes.

Br uley

Non au schéma decoopération

Lors de la récente réunion
d u c o n se i l m u n i c i p a l ,
Claude Manet, maire, a re
mis à chaque consei l ler une
analyse du projet de schéma
dépar temental de coopéra
tion intercommunale prépa
ré par le précédent préfet de
Meur the et Mosel le. Après
débat, i l apparaît au consei l
municipal que le projet pro
posé n e r ep r en d pas en
compte les or ientations pro
posées dan s l a m éth ode
d'élaboration du schéma dé
par temental de coopération
intercommunale tel que dé
fini par la loi de réforme ter
r i tor iale. Cette loi insiste sur
la nécessi té de construi re
des enti tés for tes, capables

de se poser en inter locuteur
inf luant auprès de la Région
Lorraine et de la grande ré
gion transfrontal ière. Si le
projet présenté n'est pas en
cohérence avec l 'espr i t de la
loi , i l ne l 'est pas non plus
avec les réal i tés économi
ques et sociales du Toulois.
Considérant que le bassin de
vie toulois, composé des in
tercommunali tés des Côtes
en Haye, de Hazel le, du Mas
sif de Haye, du Pays de Co
lombey et du Sud Toulois, et
la communauté de commu
nes du Toulois ont vocation
de s'unir et de travai l ler sur
les fonctions déléguées en
mat ièr e d'envi r onnement,

d ' écon om i e, de m obi l i t é,
d'action sociale, toutes fonc
tions caractér istiques d'une
agglomér at i on , l e consei l
municipal se prononce défa
vorablement sur le projet
actuel lement proposé. I l de
mande au préfet de surseoir
à l a con st r u ct i on d ' u n e
structure amputant le bassin
toulois d'une par tie de ses
composantes et de retarder
l 'échéance du 31 décembre,
laissant un temps plus long
pour af f iner le projet. La
création d'une commission
réunissant toutes les enti tés
composantes du bassin de
vie du Toulois, semble au
consei l municipal une dé
marche nécessaire.

Écrouv es

DécèsdeJean Charleu

N ous venons d'appr endr e
avec tristesse le décès de Jean
Charleu, survenu ce samedi
23 jui l let, chez une famil le
d'amis intimes d’Écrouves, où
il vivait depuis 6 ans. I l venait 
d'avoir 89 ans. Né le 2 mai
1922, à Pagney derrière Bari
ne, dans une fratrie de 6 frères
et sœurs, son père était em
ployé des Chemins de Fer. Sa
jeunesse et scolarité se pas
sent au village. Son certificat
d'études primaires (CEP) en
poche, Jean apprend le métier
d'agr icul teur éleveur, chez
son oncle Roger Barba, à Pa
gney. Exempt de service mili
taire pendant la guerre 39 45,
il se lance alors comme fer
mier éleveur à Pagney. Puis, il
étend son cheptel et reprend
la ferme élevage Sainte Ca
therine, à Ecrouves. I l exploite
l'ensemble et commerce jus
qu'à sa retraite, en 1996. En
tre temps, Jean Char leu se
marie avec Marcelle Bonté,
originaire de Normandie, le
18 juillet 1949.Le jeunecouple

s'installe et vit à Pagney der
r ière Bar ine, bien que tra
vaillant tous les jours à Ecrou
ves. Une fille, Nicole, naît et
vient égayer la vie de famille.
À la retraite, Jean mène une
vie paisible, endeuillée par le
décès de son épouse, en 2005,
puisdesa fille,Nicole,en 2006.
C'est alors qu'il vient vivre à
Ecrouves, en 2005, dans une
famille d’amis d'enfance, aux
quels il avait appris, avec le
temps, le travai l d'élevage.
H om m e du t er r oi r, Jean
Charleu fut aussi un person
nage public, voué à la cause
des autres, conseiller munici
pal,puisadjoint, il fut mairede
Pagney derrière Barine pen
dant deux mandats. Person
nage de caractère, aimant son
métier, Jean Charleu laissera
le souvenir, pour ses proches
et ses amis, d'un homme sen
sible, affectueux. Ses obsè
ques se sont déroulées mardi
26 juil let en l'église de Pa
gney der r ière Bar ine. Nos
condoléances.

Gondrev i l le
La maternelleplusaccessible

Dans le cadre du program
me d'amélioration de l 'accès
aux personnes handicapées
des espaces publ ics, l 'entre
pr ise Gouverd TP de Velai
nes (Meuse), sous trai tante
de HTC à Houdelaincour t,
effectue à la maternel le des
tr avaux demandés par la
commune. Des rampes d'ac
cès ont été créées aux en
trées du bâtiment, rue de la
Croix Sain te Anne, sur le
côté et dans la cour. Un en
robé fin a été posé sur une
couche de calcaire, dans un
cheminement dél imité par
des bordures et des pavés.
Le chantier bénéficie d'une
subvention de l 'État sur la
dotation d'équipement des
ter r i toires ruraux. El le cou

vre également une par t ie
des frais de remplacement
des por tes de la maternel le,
effectué très récemment par
Alucolor.

K Un mei l leur accès pour les
personnes handicapées.

Roy aumeix
Construction du boulodrome

Les amateurs de boules de
pétanque vont pouvoi r se
réjouirent, un boulodrome
est en cours construction sur
le coté de la sal le polyvalen
te. Dans un premier temps
l 'entrepr ise EGE (entrepr ise
Gér ald Er zen) de Sanzey
procède au terrassement. La
ter r e végétal e r écupér ée
servira à faire des massifs de
f l eu r s p ar l a su i t e. D es
cai l loux seront appor tés au
fond du terrassement et du
sable f in pour terminer l 'aire
de jeu. Les dimensions du
terrain de jeux sont assez
grandes, 9 m sur 13 m, pour
recevoir plusieurs équipes.
Ce coin de détente sera amé
nagé par la suite avec des
bancs et un éclairage pour
jouer en nocturne sera ins
tal lé.

Un endroit rêvé pour les

joueurs qui seront à l 'ombre

du bâtiment de la sal le poly

valente en cas de canicule…

Les travaux ont été pr is en

charge par le consei l muni

cipal.

K En plein ter rassement .
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NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOULAingeray
À la mai r i e
Le secrétar iat de mair ie
sera fermé du 1er au
15 août inclus. les élus
tiendront une
permanence le samedi
matin. En cas d’urgence,
les habitants sont invités à
contacter le maire ou les
adjoints.

Écrouv es
Club Musculat ion
Les sal les
d'entraînements seront
fermées tout le mois
d'août, repr ise lundi
5 septembre, sal le
Grandménil .
Brui t
Même en pér iode d'été,
propice aux travaux
d'extér ieurs, i l est rappelé
aux habitants les
dispositions
réglementaires sur l 'usage
des outi ls ou apparei ls

sonores (tondeuse,
tronçonneuse etc.), selon
ces horaires : 8 h 20 h
jours ouvrables, 9 h 12 h
et 15 h 19 h samedis, 10
h 12 h dimanches, fêtes,
ainsi que les jours fér iés
légaux.

Manonv i l le
Concours de pétanque
La «Manonvi l loise»
organise un concours de
pétanque le dimanche
14 août à par tir de
14 heures avec buvette,
restauration et parking.
S'inscr ire avant le 6 août
au 03.83.23.13.68
moyennant une
par ticipation de 2 € par
personne.


