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La visite de saint Nicolas
est un événement toujours
très attendu sur la commune.

Lors du marché de la Saint-
Nicolas qui se déroulera les
24 et 25 novembre pro-
chains, place de la mairie et à
la salle des fêtes, de nom-
breuses animations sont pré-
vues.

Comme chaque année, l’as-
sociat ion «  Arts  Lois i rs
Thierville », présidée par Jo-
celyne Champesme, entou-
rée de toute son équipe de
bénévoles, a tout mis en
œuvre pour que la fête soit
inoubliable.

Le marché campera ses cha-
lets place de la mairie, et de
nombreux exposants seront
présents à la salle des fêtes.

Saint Nicolas sera digne-
ment fêté, son arrivée aura
lieu à 18 h 30 ; il sera ac-
cueilli par le 1er magistrat
qui lui remettra les clefs de la
ville ; ensuite, rencontre avec
la population, et distribution
de friandises aux enfants, ma-
nèges. Pour clore, un feu d’ar-
tifice sera tiré.

rapport afin de présenter un
exemple concret. »

Subventionnés à hauteur de
54 % par l’Agence de l’eau, les
travaux de réfection du terrain
s’élèvent à 5 400 € pour une
commune qui continue à mon-
trer le bon exemple en matière
d’environnement.

M. B.

organismes nuisibles), deux
employés de Renova et le diri-
geant de la société, Jean-Marc
Pequignot, se livrent donc à un
étrange ballet.

Gazon alsacien et sable fin
« D’abord, on épand soixante

tonnes de sable », introduit ce
dernier. « Ensuite, on passe le
peigne pour faire descendre le
sable sans étouffer le gazon et
on aère avec une reprise de pla-
néité. » Après 24 heures de bou-
lot et trois semaines de repos, le
stade municipal sera donc tout
beau. « On a aussi refait les
deux zones de but avec des dal-
les de gazon. » Un gazon alsa-
cien, s’il vous plaît. Et du sable
qu’il a aussi fallu convoyer.
« C’est un sable 0/2 spécifique,
lavé, roulé, qui ne se compacte
pas et favorise la capacité drai-
nante », poursuit Jean-Marc Pe-
quignot. « Il est fin et évite donc
les brûlures et les blessures. »

Carnet en main, Sarah Bouli-
dard ne rate rien. « Belleray fait
partie des communes avec les-
quelles on est régulièrement en
contact mais c’est malheureuse-
ment une pratique d’entretien
qui n’est pas encore suffisam-
ment développée », indique-t-
elle. « Donc je vais établir un

Connaissez-vous le point
commun entre les joueurs
du FC Belleray et ceux du

Racing Club de Strasbourg, qui
évoluent en Ligue 1 ? Non ? Eh
bien tous évoluent sur une pe-
louse toilettée par la société al-
sacienne Renova, spécialisée 
dans le domaine depuis une
trentaine d’années. Mais la si-
militude s’arrête là.

Car à Belleray, où même la
SNCF ne met plus de désher-
bant sur la voie qui traverse la
commune, l’accent est mis sur
l’environnement et la préserva-
tion de la biodiversité. « Ça
fait plusieurs années qu’on
n’utilise plus de produits phyto-
sanitaires pour entretenir nos
espaces verts », confirme le
maire, Alain Andrien. « On
veut maintenir le terrain mais
sans polluer la nappe car le
captage est classé Grenelle. »

Sous l’œil attentif de Sarah
Boulidard, conseillère environ-
nement à la Fedron (Fédération
régionale de défense contre les
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Le terrain de foot plus vert que vert

La pelouse a été traitée sans produits phytosanitaires afin de préserver l’environnement. Photo ER

Pas un soupçon d’engrais mais 
du sable, un travail minutieux 
et soucieux de préserver 
l’environnement ont permis 
d’offrir au FC Belleray un terrain 
rénové.

Belleray dans le club des quatre
Avec Pagny/Meuse, Revigny/Ornain et Ligny-en-Barrois, Belleray fait

partie des quatre communes de Meuse labellisées ‘‘3 Libellules’’. Commu-
ne Nature depuis 2017, elle jouit de cet agrément car elle n’utilise plus de
produits phytosanitaires depuis plusieurs années et met en place des
actions favorisant la biodiversité.

Les élus du secteur et de nom-
breux participants se sont réunis
samedi après-midi, au club Chez
Nous, autour de Micheline Lei-
der présidente, pour l’assemblée
générale annuelle de l’UST cy-
clisme.
_ Après 35 ans de présidence,

quel bilan tirez-vous des activi-
tés du club ?

_ À ce jour nous comptons 64
licenciés, dont 30 sont âgés de 5 
à 30 ans alors que l’UST cyclis-
me a 40 ans. Tous ces jeunes
réalisent de très belles perfor-
mances et je tiens à les féliciter,
notamment Charly, 6 ans, Jules,
12 ans et Steven 10 ans, qui se
sont illustrés dans des courses
lors du critérium national du
Perche Vendomois/Droue, et
dont nous fêterons le 20e anni-
versaire l’an prochain.

_ Le club, dont la réputation
est reconnue dans tout le 
Grand Est et au-delà a-t-il un
encadrement particulier ?

_ Oui, je suis entourée de pro-
fessionnels dont Frédéric Bant-
quin, diplômé d’état, Patrick 
Dessoit BF3, David Deremetz
BF1, Sophie Bantquin arbitre
club, Dylan Feneau, entraîneur
club en BMX Race, et Alexan-
dre Wiscour futur animateur 
jeunes.
_ Quels sont vos projets pour

2019 ?
_ Grâce au soutien des spon-

sors, de la municipalité, du dé-
partement, des dirigeants, édu-
cateurs, parents et bénévoles, 
que je tiens à remercier, j’espère
pouvoir poursuivre toutes nos
activités et sorties sur l’ensemble
des manifestations prévues.

« L’UST cyclisme
a 40 ans »

Micheline Leider, présidente
de l’UST cyclisme depuis 35 ans.
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Saint Nicolas présent le 24 novembre

Saint Nicolas et son fidèle compagnon le père Fouettard. Photo ER


