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Ce fut un tournoi de bonne
facture et très disputé. Il n’y
a  guère  que  la  météo  qui  a
joué des tours aux organisa
teurs.

Le  tournoi  open  proposé
par  le  club  de  tennis  dom
baslois sur ses magnifiques
courts en terre battue a trou
vé  dimanche  sa  conclusion
avec  les  finales  femmes  et
hommes en seniors et vété
rans.

L’épreuve  tennistique  a
réuni  195  compétiteurs,  un
peu  moins  que  l’an  passé
(210  joueurs).  Ce  petit  Ro
landGarros  dombaslois  a
mobilisé les forces vives du
club.

Chaque fin d’aprèsmidi et
même en soirée, ce ne sont
pas  moins  de  cinq  matches
qui  ont  été  joués  sous  l’œil
attentif du  jugearbitre Da
vid  Noulin  et  de  son  staff
technique  composé  de  Sa
muel  Simoès,  Sébastien
Lauber  et  Hervé  Lacour.

Chaque  jour,  de  nombreux
supporters ont assisté à des
rencontres qui ont été d’un
excellent  niveau.  « La  pré
sence de nombreux joueurs
et joueuses classés 2e série a
permis  de  régaler  le  pu
blic »,  déclare  un  fervent
supporteur du tournoi.

« Mener à bien un tournoi
de cette importance en s’ef
forçant  de  donner  satisfac
tion aux joueurs pour le dé
roulement de leurs matches
en fonction de leur disponi
bilité n’a pas été une mince
affaire. Mais on y est tout de
même parvenu », précise  le
jugearbitre David Noulin.

Chez  les  seniors  dames,
belle victoire de Lisa Distel
de  Phasbourg  classée  3/6
face  à  Lola  Marendel  (3/6)
de l’ATPN. En seniors hom
mes, Thibaud Beaucourt de
l’ASPTT  Metz  classé  1/6  a
remporté  l’épreuve en  trois
sets  face à Antoine Claudel

(1/6) de l’ASPTT.
En  raison  du  mauvais

temps,  les  finales  ont  été
disputées sur les courts cou
verts.

La remise des coupes s’est
faite en présence de Gérard
Julien,  conseiller  délégué
aux  sports  et  du  président
Gérard  Trompette  qui  n’a

pas  manqué  de  féliciter  les
joueurs  et  de  remercier  le
jugearbitre David Noulin et
son  staff  pour  la  parfaite
maîtrise de ce tournoi.
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Un tournoi de tennis très disputé

K Des coupes pour les vainqueurs.

RosièresauxSalines

Les jeunes sapeurspompiers
se forment aux premiers secours

Passage obligé pour la vali
dation de leur première an
née de jeunes sapeurspom
piers), neuf jeunes ont suivi,
le weekend dernier, la for
mation du PSC1 (prévention
et  secours  civiques  de  ni
veau  1)  dans  le  centre  de
secours dévolue à leurs acti
vités  situé  à  Rosièresaux
Salines.  Formés  par  le  ser
gent Philippe Soliwada, aidé
d’un  aide  moniteur,  ils  de
vaient, pour obtenir le PSC1,
valider  tous  les modules de
secours,  individuellement.
Ainsi, ils ont appris à secou
rir une personne qui étouffe,

qui saigne,  inconsciente, en
arrêt cardiorespiratoire. Ils
ont  donc  eu  l’occasion  de
pratiquer le massage cardia
que,  d’utiliser  le  défibrilla
teur. Donner l’alerte, proté
ger  les blessés et  s’occuper
de la réanimation des bébés
et  des  jeunes  enfants  fai
saient également partie de la
formation.

« Le PSC1 concerne toutes
les actions autonomes. Lors
des  années  suivantes  de  la
formation  JSP,  ils  appren
dront  à  porter  secours  en
groupe,  afin  d’obtenir  les
premiers secours en équipe

niveaux 1 et 2 », explique le
sergent Soliwada.

Durant toute cette journée
de formation, les jeunes ont
pratiqué les secours, massa
ges, mises en position  laté
rale  de  sécurité,  l’appel  au
secours, etc et regardé leurs
camarades  faire  les  diffé
rents gestes d’une façon cri
tique, afin de les corriger si
besoin. La pause méridien
ne a été l’occasion de parta
ger  le  repas  fourni  par  un
traiteur  dombaslois  et  res
serrer les liens amicaux qui
n’ont pas manqué de se lier
dans le groupe depuis le dé
but de l’année JSP.

K Pendant qu’un JSP fait les exercices, les autres regardent attentivement avec les formateurs pour 

éventuellement corriger les gestes

Lupcourt

Le village en tenue estivale

Le village a pris des couleurs
avec  le  fleurissement  des
rues. Samedi dernier, élus et
bénévoles  ont  retroussé
leurs  manches  pour  agré
menter les rues, les entrées
et la place de la mairie.

Quatre cent plants ont été
répartis dans tout le village :
thumbergia jaune et orange,
ipomé, sauge, géranium zo
nal, alice blanche, verveine,
tabac,  géranium  jaune  et
orange  et  deux  petits  pal
miers.

Cette année, six coupes ont

été installées devant la mai
rie ainsi qu’un massif avec le
nom  de  "Lupcourt"  écrit
avec  des  œillets  jaunes,  ce
qui  en  fait  un  lieu  plutôt
agréable.

Deux coupes ont été mises
devant  la  salle  polyvalente
et  à  l’entrée  de  la  rue  Don
Calmet.

La  municipalité  n’a  pas
manqué de remercier les bé
névoles  qui  ont  donné  de
leur  temps,  pour  le  fleuris
sement dans le village mais
aussi dans les lotissements.

K Des bacs à fleurs ont été créés dans le village.

VilleenVermois

L’aménagement du village
discuté en réunion publique

JeanFrançois  Guillaume  et
les  élus  ont  invité  les  habi
tants du village à une réunion
publique afin de leur deman
der leur avis sur l’aménage
ment de la traversée du villa
ge.  De  nombreux  habitants 
s’étaient déplacés. Pour ani
mer  cette  réunion,  Jean
François  Guillaume  a  de
mandé  à  Catherine  Ruth, 
architecte  conseiller  CAUE, 
Régis  Kostrzewa,  maître 
d’œuvre, Lydia Lakomski, ar
chitecte et Régis Janovec ar
chitecte  conseiller  ainsi  que 
Marion Delanoé, stagiaire de 
venir présenter à l’aide d’un 
diaporama, le diagnostic réa
lisé en amont. Les habitants 

furent  ensuite  répartis  en  4 
groupes  de  15  personnes 
pour échanger et donner leur
avis  sur  l’aménagement  du 
village, du hameau de Gérar
dcourt,  du  lotissement  Clos 
Cardinal, de la ZAC du Ver
mois ainsi que  le Chauffour 
et  les  Navinnes,  sur  quatre 
points  bien  précis :  quel  ni
veau d’exigence, quels équi
pements ? Sur un diagnostic 
paysager  puis  l’opportunité 
d’un aménagement en tenant
compte de l’éclatement géo
graphique et enfin les atten
tes,  les besoins et  les objec
tifs.

De nombreuses remarques
ont été  faites, certains habi

tants ont même imaginé des 
solutions.  Les  animateurs 
ayant  rassemblé  toutes  ses 
idées en ont fait une synthè
se.  JeanFrançois  Guillaume 
prit  la  parole  pour  conclure 
cette réunion : « Nous avons 
un village éclaté en cinq par
ties et des choses à assurer : 
la salle polyvalente, l’école, la
crèche… Nous aurons besoin
d’une  visibilité,  nous  allons 
donc  établir  un  programme 
et là, nous pourrons deman
der une subvention sur plu
sieurs  années.  Le  finance
ment  et  la  réalisation  se 
feront dans le temps. De plus,
on ne pourra pas faire tout ce
qui a été demandé. »

K Un auditoire attentif à l’aménagement du village.

Petitdéjeuner convivial 
au RondCaillou

Croissants nature ou au cho
colat, grande tasse de café :
c’était un petitdéjeuner in
habituel  au  RondCaillou
mais il a fait l’unanimité.

Ces occasions de se retrou
ver pour vivre des moments
de convivialité sont très ap
préciées. Autour de ce petit
déjeuner,  les  anciens  ont
donc pu discuter entre eux.

« Quand  j’ai appris qu’il y
avait  ce  petitdéjeuner,  je
me  suis  empressée  de  m’y
inscrire.  Et  je  suis  venue  à

jeun ! Les croissants étaient
excellents  tout  comme  la
brioche », a lancé une dame.

« On  apprécie  beaucoup
ces moments passés ensem
ble.  Cela  nous  permet  de
rompre la solitude qui nous
accompagne  très  souvent »,
a confié une autre résidente.
Et  celleci  d’ajouter :  « On
aime  beaucoup  les  anima
tions qui sont mises en place
par les responsables des ré
sidences. Cela nous occupe.
C’est  très  bon  pour  notre
moral. »

K Un vrai plaisir de se retrouver entre résidents.

PontSaintVincent

Débats animés 
au conseil municipal

L’absence  prolongée  pour
différentes  raisons  de  plu
sieurs  employés  commu
naux, dont la secrétaire gé
nérale, Mme Quennec, et les
solutions  envisagées  pour
leur remplacement ont sus
cité  les  principaux  débats
lors du conseil municipal qui
a duré deux heures vendredi
soir.

Le service technique se re
trouve réduit à deux titulai
res alors que l’entretien des
espaces  verts,  entre  autres,
est important. Bref, une va
cance  à  l’approche  de  va
cances. Le maire a proposé
le recrutement de personnel
temporaire, vacataire ou sta
giaire,  de  préférence  des
gens  de  PontSaintVin
cent… Mais il a été contesté
avec  des  arguments  précis
d’où deux ou six abstentions
selon le personnel concerné.

Autre  sujet  de  contesta

tion :  l’éclairage  public.  Le
type d’éclairage installé (au
sodium),  bien  qu’aux  nor
mes, va rapidement devenir
obsolète, a observé M. Des
monceaux.  « Au  moins  on
voit  clair »,  a  noté  un  autre
élu.  Ce  n’est  pas  l’avis  de
tous : une voix contre et qua
tre  abstentions  pour  un
compromis sur cette affaire
litigieuse  où  chacun  a  pu
s’exprimer.

Le maire a ensuite suggéré
de  renégocier  un  rallonge
ment  de  la  durée  de  trois
emprunts  souscrits  par  la
commune  auprès  d’une
banque, « avec le soutien du
p e r c e p t e u r  » ,   a u   t o t a l
1.725.096  €,  ce  qui  permet
trait  d’économiser  16.000  €
par an : 7 voix pour, 6 contre
et 3 abstentions.

A l’emplacement de la sta
tion Fina, vendue 150.000 €,
va être construite une mai
son médicale.
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Déchetterie
La communauté de 
communes Sel et Vermois 
informe les habitants que 
l’entrée à la déchetterie 
située à Dombasle se fera 
désormais par carte 
d’accès. La demander à la 
déchetterie 
communautaire auprès de 
SITA, avenue de Rosières 
à Dombasle au 
03.83.33.84.71. ou au 
03.29.55.60.88. Tous les 
jours de 8 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.
Retraités Solvay
Permanence demain jeudi 
16 juin, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Le programme des 
activités des retraités 
Solvay pour le 2e 
trimestre est disponible 
aux heures de 
permanence de 
l’association à l’amicale 
Solvay.
Chorus 2000
Demain à 20 h au temple, 
concert de l’ensemble 
vocal de Dombaslesur
Meurthe sous la direction 
de Danielle Guerber dans 
le cadre de la Fête de la 
musique organisée par la 
commission culture 
animation.  Participation 
libre. Tél. 06.62.46.34.96.
Cérémonie 
du 18Juin1940
Samedi 18 juin, à 18 h 30, 
square du monument, à 
18 h 30, rassemblement au 
monument aux morts 
suivi d’une cérémonie au 
square du Monument. A 
19 h, à l’annexe 1, chant 
« Les Africains » 
interprété par l’ensemble 
Chœur Joyeux. Allocution 
du maire et vin d’honneur 
offert par la municipalité.

Lenoncourt

Prochain mariage
Samedi 18 juin, à 15 h 45 
en mairie, mariage de 
Cyrille Houpert, 

enseignant et d’Annabelle 
Petitdemange, infirmière 
responsable d’agence, 
tous deux domiciliés au 
63, allée de la Grande 
Corvée à Lenoncourt.

RosièresauxSalines
Faites de la musique
Samedi 18 juin, de 12 h à 
23 h, le dimanche 19 juin, 
de 12 h à 20 h, place 
centrale, place Saint
Pierre, festival organisé 
par Ban Ban Rosières avec 
plus de 20 groupes, dans 
le cadre du 3e festival 
Rosières aux artistes, 
dédié aux artistes 
plasticiens, toutes 
disciplines confondues.  
Gratuit. Tél. 
06.11.01.73.22.

Tonnoy
La Moselle 
de petites Roches
Dimanche 19 juin, à 15 h, 
pont du Tonnoy, visite 
proposée par le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Lorraine, 
découverte de la Moselle 
comme vous ne l’avez 
jamais vue. Pot de l’amitié 
offert par la municipalité 
en fin d’animation. 
Durée : 3 h.  Gratuit. Tél. 
03.87.03.00.90.

VilleenVermois
Centre de loisirs
Proposé par Jeunesse et 
territoire du Bayonnais au 
Vermois, pour les enfants 
de 3 à 12 ans. Les places 
sont limitées. Les enfants 
doivent êtres propres et 
scolarisés. 
Renseignements et 
inscriptions au 
03.83.46.59.57.Tous les 
jours sauf le samedi et le 
dimanche de 8 h à 18 h.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 

Sel et Vermois 

Une motion contre le contrat 
territoires solidaires

Réunis en assemblée plénière 
à Hudiviller, les élus commu
nautaires  Sel  et  Vermois  ont 
tenu à manifester leur mécon
tentement  face  au  rattache
ment de leur communauté de 
communes dans le contrat de 
territoires  solidaires  luné
villois, un contrat qui permet 
au  Département  de  soutenir 
les  projets  des  communes  et 
de  l’intercommunalité.  Le 
président David Fischer et les 
élus  communautaires  regret
tent la méthode. « Cette nou
velle  territorialisation  a  été 
donnée avec soidisant  l’aval 
du  président  de  la  commu
nauté  de  communes  Sel  et 
Vermois. Or aucune concerta
tion n’a eu lieu et à aucun mo
ment  la communauté n’a été 
intégrée  dans  la  réflexion », 
lâche le président Fischer.

« On  existe.  On  doit  tenir
compte  de  notre  avis.  Nous 
sommes un territoire autono
me entre Nancy et Lunéville. 
Notre  communauté  compte 
28.000 habitants. Et avec l’ar

rivée de trois nouvelles com
munes en janvier prochain, on
va  affleurer  les  30.000  habi
tants. On ne se reconnaît pas 
dans ce contrat de territoires 
solidaires lunévillois », a lancé
Luc  Binsinger,  l’un  des  vice
présidents de la communauté 
de communes Sel et Vermois. 
Ces  propos  ont  été  appuyés 
également  par  le  viceprési
dent Thibaud Bazin.

A  l’unanimité,  le  conseil
communautaire  a  voté  une 
motion.  « Les  élus  regrettent 
la  méthode  imposée  par  le 
conseil  départemental.  Ils 
émettent de sérieuses interro
gations sur ce qui est imposé 
par le biais des contrats soli
daires.  Les  élus  proposent 
l’instauration d’un contrat ter
ritoires  solidaires  indépen
dant calé sur la communauté 
de communes Sel et Vermois. 
Les élus invitent le conseil dé
partemental à discuter et à fai
re  valider  ce  contrat  par  la 
communauté  de  communes 
Sel et Vermois. »
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