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Faits divers

Feu de fr iches à Foug

Hier vers 18 h, un incendie
s’est déclaré sur un coteau,
situé chemin de la pelouse,
sur les hauteurs de Foug,
faisant un blessé léger chez
les sapeurs pompiers.

Deux dépar ts de feu ont été
constatés par les hommes du
feu, venus de Toul,
Vaucouleurs et Colombey
les Belles. Placés sous le
commandement du capitaine
Gibierge, of f icier de
permanence, une t rentaine
d’hommes, ont dû ut i l iser
cinq engins feu de forêt , un

por teur d’eau et un fourgon
pompe tonne pour év iter que
les f lammes ne se propagent .
Au total, env iron un hectare
de f r iches et arbustes est
par t i en fumée. L’or igine du
sinist re n’est pas encore
déterminée. Le sapeur,
légèrement touché suite à
une mauvaise chute, a été
t ranspor té par ses collègues
à l’hôpital Saint Char les,
pour radios de cont rôle.
Durant l’intervent ion des
secours, M. Beck, adjoint au
maire de la commune, s’est
rendu sur les lieux.

K Les f lammes ont été rapidement maît r isées.

Écrouv es
Cavalcadehauteen couleurs

Les élèves du groupe scolai
re Pier re et Suzanne Mathy
n'ont pas dérogé à la tradi
tion de carnaval. Avec leurs
équipes pédagogiques, em
menées par Chr istine Tein
tur ier, di rectr ice, des plus
peti ts aux plus grands, cos
tumés et gr imés, i ls ont fai t
leur déf i lé dans une am

biance joyeuse et sous un
beau solei l de pr intemps. De
nombreux parents accom
pagnaient la troupe carna
valesque qui s'est rendue
dans les rues du nouvel en
semble pavi l lonnaire Espa
ce du Gén ie, au quar t ier
Bautzen. Un goûter a clôturé
ce bel après midi.

K Déf i lé dans les rues du quar t ier Bautzen.

N ou v el l e v en u e d ep u i s
moins d'un an dans le pay
sage associat i f f aouin , la
j e u n e a s s o c i a t i o n
M i lwaukée Coun t r y Dan
cer. El le organisai t ce di
manche un après midi ré
cr éat i f , sal l e pol yvalen te,
ouver t au publ i c tou loi s.
Pour cet te an i m at i on de
présentation de la discipl i
ne, le club de country avai t
invi té des clus amis : M em
phis de Woipy, Country Ca
lors de Vaucouleurs, Lucky
Luke de Vandœuvre et les

Baryn 's Country de Pagney.
Ambiance joyeuse et convi
viale, tout le monde peut
essayer. I l suf f i t de suivre
les démos, où, sur un même
morceau joué, la chorégra
phie peut être très di f féren
te. Cette première à succès
a satisfai t le club local . Son
bu r eau : A r m el l e Godot
présidente, secrétai re Odi le
Barbé, trésor ière Joël le M e
l in . Les cours sont donnés,
sal le des spor ts : jeudis de
21 h à 23 h, animateur Er ick
Delamarche.

Foug

Ambiancecountry

K Entre deux animat ions interclubs.

Écrouv es
Loi si rs PEJ/ Francas
De 7 h 30 à 18 h 30
ampli tude d'accuei l ; 9
h 17 h activi tés
éducatives, récréatives et
ludiques (enfants 3 12
ans), sal le pér iscolaire
(école Justice). Matin ou
après midi, avec ou sans
repas. Renseignements
inscr iptions, sur place ou
06.85.46.60.96.

Foug
L’AFOPN à l ’école du
Centre
Ce jeudi 29 mars à 8 h 30,
l 'association de nature
AFOPN se rendra à l 'école
du Centre pour une
intervention auprès des
enfants des quatre classes
de pr imaire. Des
diaporamas musicaux
seront projetés en rappor t
avec le projet d'école qui
est cette année « l 'air ».
Les deux thèmes retenus
seront : le ciel dans tous
ses états et les animaux et
insectes volants.

12e nui t de la chouette
L’association de nature
AFOPN organise samedi
31 mars sa douzième
édition de la « nuit de la
chouette ». Le rendez
vous est f ixé au 71 rue de
Demangevignes pour le
dépar t à 20 h.

Mandres Aux Quat re
Tours
Sur le thème de la
mémoi re
Pour mieux comprendre
comment fonctionne la
mémoire et comment

l ’entretenir, l 'association
des Aînés Ruraux
organise une réunion
d’informations jeudi
29 mars à 13 h 30 à la sal le
des fêtes à Mandres aux
Quatre Tours. Camil le
Arnould assistante sociale
spécial isée de la M.S.A
animera la réunion sur un
suppor t visuel.

Méni l la Tour
Objet trouvé
2 clés ont été trouvées
dans le bois de l 'orée du
parc (por te clés
MAKITA). S'adresser chez
le maire pour récupérer
son bien.

Vi l ley Saint Ét ienne
Soi rée spectacles
L 'association « NOTA
BENE » organise une
soirée spectacles ce
samedi à la sal le
polyvalente. Au
programme : Ouver ture
des festivi tés : 19 h :
« Bal lade en terre
Lorraine », ciné concer t,
par les frères Fleitz et
Toussaint. « Les
Pérroqueurs » par la
compagnie Théâtre de
cr istal . « Tour de
champs », par le
troubadour Maêl
Locquais. Concer t
par ticipati f, pièce pour
objets et contrebasse, par
les frères Fleitz et
Toussaint. Entrée gratuite.
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Quest ions à
Quest ions à Gilles Malf roid
Gilles Malfroid est le restaurateur du Pavillon Bleu

Du nouveau au Pav illon Bleu
pour le pr intemps

Quel bi lan ti rez vous de
votre 1re saison 2011: C'est
fabuleux, j'ai eu beaucoup de
chance car le temps a été
propice dès l'ouverture et les
clients ont compris que le
travaillais en cont inuité de M.
Trév is.

Aurez vous le même
personnel : Je garde la
même équipe en cuisine qui
sera renforcée par 2
personnes plus 2 personnes
en serv ice.

Travaux réal i sés : Des
glor iet tes métalliques d'une
surface de 100 m2, couvertes
et chauffées à l'aide de
rampes radiantes, une
pergola de 60 m2 et la
terrasse bétonnée surmontée
d'un chapiteau avec un accès
direct aux toilet tes.

Des spécial i tés : Nous
gardons les mêmes
tradit ionnelles plus quelques
nouvelles ramenées
d'Amérique et toujours pour
un prix compét it if.

L'ouverture est pour
quand : Le vendredi 30 mars

à midi, ouvert tous les jours
midi et soir, dimanche,
guinguet te en musique.

Envi ronnement : La
terrasse est dégagée,
permettant une vue sur tout
le plan d'eau, pédalos et vélos
pour randonnées aux
alentours, « il faut savoir
prendre mais aussi donner,
c'est ma dev ise, quand le
client v ient ici, i l faut qu'il
sente un pet it air de
vacances ».

K Gi l les Malf roid.

Lesseniorsfont despoints

D'abord, l 'équipe senior B
revient avec une victoire im
por tante dans la lutte pour le
maintien au détr iment de
Som m er vi l l er (3 1). Buts
d'Adr ien Giacomin (2) et de
Cédr ic Guerber, i ls ont per
mis aux hommes de Frédér ic
Desvignes de prendre des
points précieux et de rester
8e sur 12 au classement. En
su i te, l ' équ ipe fan ion du
Footbal l Club d’Écr ouves
(FCE) recevait au stade Ro

g e r C h a l l i é c e l l e d e
Vandœuvre. Sur un ter rain
rendu dif f ici le, les Scrofu
l iens ont ti ré leur épingle du
jeu par une bel le victoi re
(2 0). Buts de Laurent Bon
homme sur coup franc et de
Maxime Renaud sur un cor
ner cafoui l leux suivi t d'une
talonnade. Les rouges ont,
une nouvel le fois, fai t preu
ve de sol idar i té et d' intel l i
gence dans tous les sens du
jeu. Les hommes de Cédr ic

Bar ichard remontent sur le
podium. Les vétérans on fait
un excel lent match nul con
tre Sorcy Void Vacon (0 0).
Mauvais week end pour les
équipes jeunes, défaites sé
vères des benjamins A (U13)
contre Entente Sud (0 5) et
des 13 ans (U15) contre Vi l
lers lès Nancy (0 9). Les 15
ans (U17) gagnent par for
fai t contre Frouard et les 18
ans (U19) perdent contre
Lay Saint Chr istophe (1 2).

K L'équipe fanion du Football Club d’ Ecrouves.

Gondrev i l le

Féesou princesses
Com m en t savoi r qu ' u n e
jeune per sonne vêtue de
gaze et de moussel ine est
costumée en fée ou en pr in
cesse ? Les connaisseurs le
savent bien : une fée a des
ai les et une robe plus cour te
qu'une pr incesse, qui por te
sou ven t au ssi u n e t i ar e
dans les cheveux. À l 'école
m at er n el l e d e l a Cr o i x
Sainte Anne, fées et pr in
cesses côtoyaient des rois,
des ch eval i er s, des an i
maux de la jungle et une
r i bam bel l e de pet i t s co
chons roses. Et même de
genti ls ours et des loups r i
golos. En fai t , le mot avai t
été donné sur le thème du
conte, et les par en ts on t
joué le jeu. I ls ont aussi ap

por té des monceaux de bei
gnets, avalés par les chers
peti ts à l 'heure de la récréa
tion. Pas sûr que les appé

ti ts à midi aient été aussi
ai gu i sés que d' h abi tude.
M ais, après tout, on ne fête
carnaval qu'une fois l 'an !

K Une journée ent ière en héros de contes d'enfants.

Roy aumeix

Voyager autrement : tourismesolidaireet responsable

Denis Val lance, de l 'Asso
ciation Lor raine Niombato
est venu devant un auditoire
de personnes motivées pré
senter une autre façon pour
voyager autrement.

C'est un tour isme sol idaire
qui met au centre du voyage
des projets de sol idar i té avec
les habitants locaux ; un tou
r isme responsable axé sur
les réal i tés locales ; un tou
r isme équitable s' inspirant
des modes de product ion
respectueux de l 'environne
ment et s' inscr ivant dans
des projets locaux.

L 'associat i on développe

au Sénégal ce genre de tou
r isme à Fadidi Niombato qui
veut dire Bienvenue à Niom
bato, au cœur du Parc Natio
nal du delta du Saloun.

El le associe la population
locale et ce projet favor ise la
rencontre des personnes et
la découver te des cultures.

L 'accuei l est organisé au
cœur de la nature dans une
str uctur e « campement »
comprenant 18 chambres en
forme de cases locales de
dif férentes tai l les avec une
sal le de bain intégrée

Également, une sal le de
conférence, un grand bar

restaurant et une plage en
bord de bras de mer.

Une sér ie de diapositives
et une vidéo ont permis de
mettre en condition les per
sonnes et de découvr ir des
images bucol iques et de re
connaître les fameux bao
babs. Des photos d'un pays
en couleur et des habitants
accuei l lants avec les voya
geurs.

Une envie d'y al ler : Asso
ciation Lor raine Niombato
64 rue Alexandre I I I 54170
Colombey les Belles tel 03
83 25 44 21 ou www.niom
bato.com K Découver te de Niombato, au cœur d’un parc nat ional du Sénégal.

Trondes
La beloteça mebotte

Le tournoi de belote du sa
medi 24 mars à Trondes a
encore rencontré un beau
succès puisqu'i l a rassemblé
plus de 40 personnes ! I l
s'est terminé par la victoire
de M . Lepercq avec 6 398
points, alors que la seconde
place revenait à Mme Kathia

Perrotin avec 6 196 points.
Afin de rendre ces tournois

en co r e p l u s a t t r ac t i f s,
l 'AALT envisage, pour les 3
éditions de la prochaine sai
son, d'établ ir un classement
général et de déterminer de
cette façon un ou plusieurs
super gagnants !

K La concent rat ion est de r igueur.


