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Zoom sur "Le collectif TGV"

Une carrière controversée
L'association pour la défense
de l'environnement et de la
santé des populations de
Thuilley, Germiny et Viterne,
créée en été 2020, est issue
du Collectif TGV (Thuilley,
Germiny, Viterne), créé en
2015 et a gardé ce nom.
Son but : lutter contre l'ouverture d'une nouvelle
carrière à Germiny, à 1,5 km de celle du Chaufour. Cécile
de Blic, présidente de l'association, répond en 4 points à
nos questions sur ce projet très controversé :
1 - Y a t'il besoin d'une nouvelle carrière ? Actuellement, dans un rayon de 5 km, 5 carrières sont ouvertes (2
à Viterne, Germiny, Maizières et Bainville-sur-Madon) et
une autorisée (Crépey). La carrière du Chaufour de
Germiny et l'une de Viterne sont arrêtées pour le moment
bien qu'exploitables. Les 3 carrières en activité produisent
moitié moins que l'autorisation préfectorale donnée.
2- Quels sont les risques écologiques et environnementaux ? Le projet prévoit l'abattage de 40 ha, en plusieurs tranches, de belle forêt riche en bio diversité. 80
camions/jour sont prévus lors de l'exploitation auxquels
s'ajoutent les engins d'exploitation. Toute la forêt serait
impactée (bruit, poussière, destruction des habitats). A
chaque tir, 5 tonnes d'explosifs sont requis et les habitations du village de Thuilley sont très proches. Il y aurait 2 à
3 tirs maximum/mois. L'exploitation est prévue sur 30 ans.
3 - Quels sont les risques sur la ressource en eau ? Le
projet se situe sur le périmètre éloigné de la déclaration
d'utilité publique de protection des captages de Thuilley.
3/5ème du projet et le chemin d'accès sont sur ce
périmètre. Avec le caractère très filtrant du sous sol calcaire ,
ce sont des risques de pollution avec les résidus d'explosifs
et des risques d'accidents. Le ruisseau l'Aar (ou Ar ou
Arot), proche de la carrière, coule en direction de Pierre-laTreiche qui alimente en eau une partie des villages des
environs et se jette dans la Moselle. Deux zones naturelles
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) se
situent sur le cours d'eau.
Enfin, lors de la remise en état du site, après exploitation, un apport extérieur de matériaux servirait à combler
la carrière. Il n'est pas possible de vérifier tout le contenu

de ces matériaux. Et seule une partie de la carrière doit
être remise en état avec le risque de servir de dépôt
sauvage.
4- Quelle sera l'atteinte paysagère et culturelle ? Cette
forêt est très fréquentée, promeneurs, sportifs, chasseurs,
cueilleurs... C'est encore une autre forêt qui sera
impraticable aux activités des habitants.
Après 5 ans de bataille du collectif, un arrêté
préfectoral d'autorisation d'exploitation a été pris en
septembre 2020. Le collectif TGV, avec 3 associations
environnementales, conteste cet arrêté.
Une procédure est en cours au tribunal administratif.
Pour rejoindre l'association : collectiftgv@gmail.com
L'adhésion annuelle est de 10 €. Pour plus
d'informations : https://www.facebook.com/collectiftgv

Citoyenneté
Activités du Relais Familles :
Zone ados: vacances du 25/10 au 05/11 / 9h - 17h, 11 à 17
ans, sur inscription auprès du Relais Familles. Semaines
thématiques, 10€ la semaine.
Journée Rétrogaming le samedi 13 novembre. accueil libre
de 14h à 18h (consoles et ordinateurs anciens, musée
éphémère, jeux de société, pixel art, jeu surprise) " et toi,
tu jouais à quoi quand tu étais petit ?".
P'tit Dej info - jeux pour les 16 – 25 ans, le 24/11, 10h-12h,
en partenariat avec La Mission Locale Terres de Lorraine.
Accompagnement à la scolarité les lundis et jeudis soir
pour les 6eme et 5eme du collège de Vézelise : gratuit,
année scolaire, projets durant les temps de vacances.
- Permanences partenaires :
Permanences juridiques (les deuxièmes samedis (13/11 et
11/12) de 10h à 12h.. rdv auprès du Relais Familles).
Permanences CPAM (rdv sur son compte ameli, le Relais
Familles peut accompagner dans la prise de rdv).
Mission Locale (rdv auprès de la Mission Locale à Toul).
Permanences du conciliateur de justice sur rdv en mairie
de Vézelise les 1ers mardis du mois, 9h30-12h et en mairie
d'Haroué les 2èmes jeudis du mois, 13h30-17h30.
Secours Populaire Vézelise : distribution alimentaire mensuelle au local (Rue Jard de Bassoncourt) sur critères et
dossier, 9/11, 10h-12h, également vestiaire pour tous
Tantonville (Foyer Rural) : 20 + 21 / 11 : "Tantonville se
souvient" présence annoncée du consul des Etats Unis :
expo, soirée ciné-débat dès 18h30 "Un combat de chien",
inauguration d'une stèle aux aviateurs à la Croix de l'Orme,
en partenariat avec la ville et l'Espace Mémoire
Don du sang :
05/11, Vézelise, école primaire, 16h-19h30
08/11, Diarville, salle polyvalente, 16h30-19h30
19/11, Charmes, Maison du Temps Libre, 16h-19h30
23/11, Ceintrey, salle socio-culturelle, 16h-19h30
01/12, Bayon, Centre Culturel Gaudel, 16h-19h30

Alimentation et circuits courts
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, samedi 13/11
> Haroué : place des Landres 9h-12h, dimanche 28/11
> Praye (Ma bonne étoile) : marché producteurs locaux

Lundi et Jeudi 16h-19h, Samedi 9h-18h & Dimanche 14h18h et marché légumes bios ou raisonnés Samedi : 9h-14h.
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h
> Charmes, Place Espée, Vendredis, 8h-13h
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h
28/11, Bainville aux Miroirs : marché de Noël, 7h-18h
Serres Duval Ceintrey
Dimanche 31/10 9h-18h, marché (producteurs+ artisans)
Ferme-école de l'ALPA (Haroué, 2, les Noires Terres)
Vente « de la ferme à l'assiette », légumes et fruits frais de
saison, jus et confitures, miels, yaourts, crème, beurre,
volailles, viande bovine. Chantier d'insertion « ETINCEL » :
Mercredi, Jeudi et Vendredi 16h-19h & Samedi 9h-13h,
site : https://www.alpa-is4a.fr/
Vézelise
- Boutique "Ma clé des champs", 20 place de l'Hôtel de
Ville, depuis le mardi 12 octobre, produits locaux et bio.
- Livraison de panier bio via Colin motoculture, les mardis,
par : Jardins de la Roche de Charme-Jardins de Pleuvezain.
Activités sportives
- Football : Régionale 2 groupe E : Haroué-Benney va à
Raon l'Étape le 07/11 à 14h30, à Saint-Max le 14/11 à
14h30, reçoit Laxou le 21/11 à 14h30, va à Blainville le
05/12 à 14h30 ; Calendrier : https://lgef.fff.fr/competitions/?
id=381850&poule=5&phase=1&type=ch&tab=calendarD
District,Dates :https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/
Coupe du Grand Est : 5ème tour le 11 novembre 14h30, avec
Haroué-Benney qui se rend à Laxou Sapinière
- Randonnées et promenades : Les randonneurs marchent
dans le Saintois les lundis (8 km) et mercredis après midi
(12 km), certains mardis matin (15 à 20 km) et font une
promenade facile le vendredi matin pour nos ainés ou les
personnes plus fragiles. info au 06 62 75 52 31 ou site
www.lesrandonneursdusaintois.fr
Activités culturelles, selon les conditions sanitaires
> Colline de Sion, cité des paysages
(sélection, sur inscription, autres animations, via le site :
http://www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/)
Jusqu'au 7 novembre, 17h, exposition « paysage en
transition 2054 ». Entrée libre, Vacances scolaires : du
mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30.
Restaurant (Le Relais de la Colline) : Théâtre de Cristal,
19/11, 20h, spectacle « Bon appétit ! » à partir du vécu.
> Vézelise Grenier des Halles :
27/11, 15h, salle de l'auditoire : Conférence sur l'Ethiopie
> Benney ferme du Ménil (accès route Flavigny-Roville)
5, 6 et 7 novembre 2021 : Laurent Douziech, voltigeur
depuis sa tendre jeunesse, impressionne le public tout en
laissant la part belle à l'esthétisme. Précurseur dans la
création de nouvelles figures, l'artiste équestre réinvente la
discipline en permanence.
Ouvert aux voltigeurs Amateurs et Professionnels, avec
leurs chevaux. Ce stage est particularisé : en effet Laurent
DOUZIECH fera travailler le voltigeur, le cheval , la
technique et le travail de fond en personnalisant le souhait
de chacun, en cours collectif ou individuel et par niveau.
Info delphine.rabate@le-menil-st-michel.fr, 03 83 26 73 38
> Praye :Ma bonne étoile MBé (6, rue des Nids), gratuit

contre adhésion annuelle de 10 €, sur inscription :
contact@praye-a-tout.com, site : http://www.mbe-praye.com31 / 10 : Petit déj littéraire #1, rencontre avec Florent
Kieffer " Le point sur les méduses" aux éditions La
Dragonne - suivi d'une lecture de poèmes, accompagnés
par le guitariste JEAN NICOLAS MATHIEU
6 + 7 /11 - 9h 18h Exposition de peinture de Nouchka
11 /11, 14h, concert duo Scott Taylor / Atissou loko.
13 + 14 / 11 : 9h 18h : Double exposition autour des héros
de dessins animés. Emma Verzellesi et Laurent Schulze :
Peintures et figurines tailles réelles en papier mâché.
20 + 21 /11 - 9h 18h : Expo des pièces de GUIX, artiste
bidouilleur de rébus de décharges
21 /11 : 10h30 : Petit déj littéraire #2, rencontre avec Jean
Marc Delpech
27 + 28 /11 : EXPO URBEX : Photographie de sites
désaffectés, abandonnés... STONIBEGOOD pour sa
première exposition
5 /12 : 10h SPECTACLE POUR ENFANTS FELIX LOBO " La
machine à capturer le père Noël" à partir de 3 ans
> Tantonville :
- 13/11, Soirée musicale dès 19h30 : le Théâtre de Cristal
avec le spectacle "on leur dira", c'est un concert autour de
Allain Leprest, un spectacle sur Jean Ferrat, Entrée
5€/Gratuit pour les moins de 12 ans, à la salle des fêtes.
- 20 + 21/11 : voir « Citoyenneté »
- 26/11 Concours de belote, salle des fêtes, 10€/participant
> Roville
MJC :Halloween, 3/11, 14h30 : mjc.roville@gmail.com
> Médiabus : les tournées ont repris en septembre : lien :
https://www.mediatheque.meurthe-etmoselle.fr/images/stories/PDF/2021-TOURNEESMEDIABUS.pdf

Autres dates à retenir
6/11, 20h, Lemainville tournoi de belote (à la salle)

Un peu plus loin

Mirecourt : Cinéma le Rio, 4bis, rue Ste Cécile. Lien vers
horaires : https://www.google.com/search?client=firefoxb-d&q=cin%C3%A9ma+rio+mirecourt
Jusqu'au 31/12 exposition « Voyages » aux musées
6/11, 21h : Bal folk Espace Flambeau : « Tra la la lovers »
13/11, 20h, Espace Flambeau, « Euterpe C++ », théâtre,
musique, entrée gratuite
Concours de violon : 20 + 21/11 : 1er tour, 24 + 25/11 : ½
finale, au cinéma Rio, 28/11 15h finale à Epinal,
Essegney : 3/12, 20h, à l'église, concert commenté,
musique de chambre (quatuor à cordes et accordéon)
Pour nous contacter : par mail, via l'expéditeur du
mail, ou saintoisetmoi@gmail.com, ou 06 15 43 61 39, ou,
par courrier, au 1, rue de la Carrière, 54330 Vézelise.
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