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LE TOULOIS
Gondreville

Les habitants associés à leur sûreté au quotidien

K Une vingtaine d’ados du « pass’Sport » ont participé.
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Pour les Gondrevillois, la sé
curité au quotidien a main
tenant un visage, celui de
leurs référents. Ils ont été
officiellement présentés
mardi matin, dans la salle
Jacques Callot, à l’occasion
de la signature de la conven
tion Participation citoyenne
entre la commune, la gen
darmerie et les représen
tants de l’État. Thomas Pi
son, procureur de la
R é p u b l i q u e, M a r i e A r 
gouarch, directrice du cabi
net du préfet et le colonel
Gwendal Durand, comman
dant le groupement de gen
darmerie départementale de
MeurtheetMoselle étaient
au côté du maire Raphaël

Arnould. La convention,
d’une durée de deux ans,
concrétise l’engagement de
la commune en matière de
sécurité auprès de ses habi
tants, pour qui Marie Tonne
lier, policière municipale, est
rapidement devenue un vi
sage familier. Le dispositif
concerne trois quartiers
identifiés comme plus vul
nérables : le quartier du
Coucou, le centre du village
et une grande partie du
MontChamp. Des zones ré
sidentielles que leurs habi
tants quittent le matin pour
revenir en fin de journée.
Les Gondrevillois référents,
des volontaires bénévoles,
ont reçu une formation don

née par le major Patrick Bé
champ, référent sûreté de
MeurtheetMoselle. « Votre
rôle n’est pas d’être des sup
plétifs de la police ou de la
gendarmerie, mais des ci
toyens qui prennent en
charge leur propre destinée,
leur propre sécurité, la co
production de sécurité de
chacun des citoyens ». En
relation étroite avec la com
mune, ils seront amenés à
alerter les forces de l’ordre
et à signaler tout événement
suspect. Le dispositif Parti
cipation citoyenne, parfois
aussi nommé Voisins vigi
lants, a été lancé dans une
vingtaine de communes de
MeurtheetMoselle.

K Bien entourés, les "voisins vigilants" de Gondreville.
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Rando’Leine en expédition pour clôturer la saison
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Club Temps Libre : les agapes
de fin de saison
K Un piquenique joyeux qui a permis de reprendre des forces.

Le club Rando’Leine, de
l’association La Madelei
ne, a clôturé sa saison mar
che pAr une sortie autour
du lac de Madine. Temps
idéal, chaud et ensoleillé,
dès le départ, à 9 h, de
l’église du Montsec. Les 23
marcheurs du matin, em
menés par Serge Tresse,
responsable du club, et ses
pisteurs, sont partis dans
le sens des aiguilles d’une
montre, par le CD119 jus
qu’au « Grattoir », puis, le
Champ au Frêne, la Sorbe
tière, le Pré Perry, l’étang

de Gérard Sart, l’école de
voile, l’accrobranche, le
centre équestre, la digue
des Chevaliers, le port, et
pour finir, la zone de loi
sirs. Ce périple de 13 km et
60 m de dénivelé a permis
d’admirer et d’observer la
beauté qu’offre cette natu
re différente selon les en
droits dont la singularité
des oiseaux sur le plan
d’eau, l’île Verte et l’île du
Bois Gérard. À 12 h 30,
pour le piquenique, bien
installé à l’ombre, le grou
pe a apprécié l’apéritif lé

ger offert par Serge. À pei
ne requinqués, à 14 h,
nouveau départ pour les
marcheurs. Retour vers
Montsec en passant par la
digue de Marmont, le Bois
l’Abbé, le Joli Bois, le Bur
ly, la Favée et le Rond Pré,
soit 7 km de longueur pour
75 mètres de dénivelé.
Après la rando, petite visi
te au mémorial du Mont
sec, en voiture… Les jam
bes étaient lourdes. Une
belle journée en ces pre
miers vrais beaux jours
d’été.

Des vacances pour la section gym VilleySaintÉtienne

Soirée rock au Pavillon Bleu
K Le CTL reprendra ses activités en septembre.

Les dirigeants du Club
Temps Libre (CTL) ont dé
roulé le tapis rouge des festi
vités pour ses adhérents. En
effet, pour les agapes de fin
de saison de ce mercredi à la
salle des fêtes, la table dres
sée était toute colorée et gar
nie de fleurs. Le menu
somptueux du traiteur Man
genot a ravi les papilles. Les
35 convives, heureux d’être
là, ont eu une surprise au
dessert de la part des mem

bres du bureau, emmenés
par Pâquerette Trousson, la
présidente. Ceuxci leur ont
joué une petite pièce de
théâtre « En passant par la
Lorraine », revisitée CTL
avec costumes d’époque.
Également, parmi l’assis
tance, Pierrette, toujours
souriante, fêtait aussi sa fête.
Après quelques semaines de
vacances, le CTL reprendra
ses ateliers jeux et goûters
divers, début septembre.
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Rectificatif : ouverture
de la mairie pendant les
congés d’été
Les services restent à la
disposition du public de
8 h 30 à 12 h et par
téléphone toute la journée
de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. Tous les
jours sauf le samedi et le
dimanche. Jusqu’au
vendredi 26 août.

Minorville
Relevé des compteurs
d’eau
Le syndicat des eaux du
Trey Saint Jean informe
ses abonnés que le relevé
des compteurs d’eau sera
effectué par les agents de
la saur du vendredi 15 au
mercredi 20 juillet 2016
Merci d’en dégager
l’accès. Tout compteur
inaccessible fera l’objet
d’une estimation
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Laneuvevillederrière
Foug
Remplacement des
compteurs d’eau
À l’occasion des travaux
de remplacement du
réseau d’eau de
LaneuvevilleDerrière
Foug, tous les compteurs
d’eau du village vont être
changés. Les nouveaux
compteurs seront
implantés dans des
regards extérieurs aux
habitations. Pour les
propriétaires de terrains
ou constructions non
encore raccordés au
réseau, il est possible d’en
faire installer. S’adresser
en mairie.

K Le groupe de la gym douce de la dernière séance.

Dans ses multiples activités,
l’association La Madeleine a
celle, notamment, de la gym
nastique. Elle est dispensée
pour les enfants au gymnase
Robinot par groupes d’âges
et pour les adultes à la salle
de la Madeleine en 3 catégo
ries : douce, tonic et step. Le
groupe du mardi aprèsmidi

(douce), avec 12 inscrits, a
suivi avec assiduité et persé
vérance les séances d’assou
plissement et de maintien
en forme, gage de bonne
santé. Tous les cours, assu
rés par Brigitte Giroux, sont
arrêtés pendant les vacan
ces. Ils reprendront dès le
5 septembre selon le calen
drier à paraître.

Des perfecto en cuir, des ju
pes à pois virevoltant sous le
déhanché des danseuses, de
la laque et des bananes…
L’ambiance était très rock à
Billy ce samedi soir 11 juin
au Pavillon Bleu.
L’association le Club Dival
du Toulois organisait béné
volement sa première soirée
de danse pour ce restaurant
sur le thème des années 50
et 60. Vicky la coiffeuse, Isa
belle Kuhn, la maquilleuse
et toute la troupe de dan
seurs ont fait de cette soirée
une belle réussite ; investis
sement personnel et passion
de la danse étaient palpa
bles. « Pour cet événement
nos danses étaient sur le

K Le Club Dival a organisé une soirée de danse au Pavillon Bleu.

swing mais au club, danses
de salon et autres hiphop
sont travaillés », rappelle le
président Didier Marchal.

Pour parfaire l’ambiance
Rockabilly, Harley et India
na ont investi le Pavillon
Bleu sous les regards admi
ratifs du public.

Foug

De jeunes spéléologues en balade souterraine
Casque, lampe frontale et
vieux habits obligatoires.
Tel est l’équipement mini
mum nécessaire pour se
glisser dans les profon
deurs souterraines. Pour
certains passages, il faut
ajouter baudrier, corde,
ceinture et mousqueton.
Huit jeunes débutants spé
léologues du Pass’Sport
Culture, accompagnés de
Brigitte Giroux animatrice
communale et Cédric Will,
se sont rendus aux grottes
de PierrelaTreiche pour
une journée « spéléo. » Ar
rivés sur place, tous sont
accueillis par Nicolas Pré
vôt, accompagné de Théo et
Honora, membres de
l’Union spéléologique de
l’agglomération nancéien
ne (USAN) qui est l’un des
plus grands clubs de Fran
ce. « Ce matin, nous allons
initier les jeunes enfants à
la spéléologie dans la grotte
des « SeptSalles », avec de
l’escalade, ramping, mar
cher à quatre pattes dans
les cailloux, bien adapté

pour ces enfants âgés de 11
à 14 ans. C’est une première
prise de conscience pour
eux de se retrouver en sou
terrain dans l’obscurité
complète et le silence » ex
plique Nicolas Prévôt. Les
enfants sont d’abord bien
équipés de matériels ré
cents. Ils empruntent un
petit sentier dans les bois,
qui les mène jusqu’à l’en
trée de la grotte. Les jeunes
se lancent à l’aventure en
pénétrant dans la grotte,
avec une température fraî
che de seulement huit de
grés. Après le repas de
midi, tout ce petit monde
s’est dirigé vers la grotte
des « Puits » : « elle n’est
pas très longue, mais avec
des difficultés un peu plus
i m p o r t a n t e s, a v e c d e s
boyaux plus étroits dans la
boue avec l’aide des coudes
et bras et enfin un passage
avec une échelle assurée
d’une corde » rassure Nico
las Prévôt. Plein les bottes,
mais les jeunes sont con
tents de l’avoir fait.

K Tous, sont prêts équipés de casques et lampes frontales, et sont heureux de découvrir les grottes.

