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Aujourd’hui

A
CCES (Actions culturelles contre les
exclusions et les ségrégations) favorise
l’accès aux récits des toutpetits, à la

médiathèque, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

En vue

Festival Bach
L’organiste et directeur du festival international
d’art lyrique d’AixenProvence, Bernard
Foccroulle, se produira en concert à la cathédrale,
dimanche 13 septembre à 16 h.
Entrée libre.

A suivre

Don du sang ce weekend
L’Amicale des donneurs de sang et l’Établissement
français du sang donnent rendezvous à ceux qui
veulent offrir leur sang ce samedi (de 15 h 30 à
19 h) et dimanche (de 8 h 30 à 12 h), à la salle de
l’Arsenal.

Acheterunepartdevignoble
L’appelàlasolidaritéest
lancépouraiderdeux
nouveauxvignerons,
cultivantenbio,à
s’installersur5,52ha
deterressituéesen
zonesuddel’AOC
CôtesdeToul

L
e projet Côte à Côte
n’est pas né d’hier. Il
a quatre ans.

En 2011, un collec
tif de partenaires

(lire par ailleurs) s’est uni,
constatant que sur les 600 ha
compris dans le périmètre
de l’AOC Côtes de Toul,
90 ha seulement étaient
plantés de vignes. Un sé
rieux manque à gagner. La
Safer de Lorraine est à ce
momentlà entrée en jeu
pour entreprendre une quê
te minutieuse qui a duré
deux ans, à la recherche de
chaque propriétaire de ter
rains. L’idée étant de consti
tuer des parcelles suffisam
ment grandes pour être
cultivées par de nouveaux
vignerons.
5,52 ha de terrains ont ainsi
été repérés et deux profes
sionnels de la vigne se sont
montrés intéressés pour s’y
installer (lire par ailleurs),
faisant entrer le projet dans

une nouvelle phase, celle de
la constitution d’un groupe
ment foncier agricole (GFA)
mutuel et solidaire. Autre
ment dit une structure juri
dique permettant d’acquérir
collectivement un espace
foncier agricole en vue de le
louer via un bail à long ter
me. Ici, il sera de 25 ans. Les
investisseurs qui souhaitent
s’associer peuvent devenir
propriétaire d’un morceau
de parcelle en souscrivant à
part sociale de 500 €. Pour

info, la somme à réunir est
de 200.000 €.

Bâtonde pèlerin
Aussi, pour sensibiliser un

maximum d’associés poten
tiels, le groupe pilote du GFA
et les futurs viticulteurs
prennent leur bâton de pèle
rin pour animer des réu
nions publiques. La premiè
re a eu lieu à Bruley. La
suivante se tient ce soir à
MontleVignoble. Car der

rière ce projet, l’objectif est
certes d’aider de nouvelles
têtes à s’installer, mais aussi
se soucier de la physionomie
du paysage – en passant par
le défrichage de parcelles à
l’état d’abandon. Et ceci,
tout en donnant une bouffée
d’air frais à l’économie loca
le et à la notoriété de l’AOC.
Le viticulteur Alexandre
Vosgien, partie prenante du
projet, est confiant. Il affir
me : « Plus il y aura de pro
ducteurs, plus on sera connu

et plus l’appellation aura de
poids ».

StéphanieMANSUY
W Réunion publique ce soir

à 20 h à la mairie de Montle

Vignoble, demain à 20 h à la salle

des Adjudications à Toul et

vendredi à 20 h à la salle

polyvalente de Domgermain.

K La première réunion publique de sensibilisation au financement participatif a eu lieu à Bruley. La

suivante se tient ce soir à MontleVignoble, puis à Toul demain et à Domgermain vendredi. Photo ER

Acteurs
E Cette reconquête du foncier
est entreprise depuis 2010 par
la communauté de communes
du Toulois et celle du pays de
Colombey, les huit communes
de l’appellation d’origine
contrôlée (Lucey, Bruley, Pa
gneyderrièreBarine,
Domgermain, CharmeslaCô
te, MontleVignoble, Blénod
lèsToul et Bulligny), l’organis
me de défense et de gestion
de l’AOC et la chambre d’agri
culture. La Safer Lorraine a été
mandatée pour apporter son
aide au collectif.

E La répartition des 5,5 ha de
terres s’est faite d’un commun
accord entre les deux nou
veaux viticulteurs (3,65 ha
pour Stéphane Cyran et
1,89 ha pour Jan Tailler).
Cultivées dès le printemps
prochain, les parcelles se
répartissent entre les commu
nes de Domgermain, Charmes
laCôte, MontleVignoble et
BlénodlèsToul.

Économie

Aujourd’hui

Culture et Loisirs
 Cinéma : « Coup de chaud »
à 14 h 30 en AD ;
« La face cachée de Margo »
à 20 h ; « La nina de Fuego »
à 16 h 30 en VOST.
 Expo Toul is Beautiful
place du Marché aux
légumes, cloître collégiale
SaintGengoult, expo photos
des lauréats du concours.
De 14 h à 17 h 30.
 Livres pour les bébés :
L’association ACCES favorise
l’accès aux récits des tout
petits, à la médiathèque
touloise, de 10 h à 12 h et de

14 h à 18 h.
Marché : place de la
République, le matin.

Santé
 Hôpital : SaintCharles et
centre Rion, 03.83.62.20.20.
Médecin traitant : ou
composer le 15.
 Pharmacie de garde :
Résogardes, numéro
national unique 32.37.

Urgences
 Assainissement :
0.810.463.463.
 Eaux : 0.810.894.894.
 ERDF : 09.726.750.54.
 GRDF : 0.810.433.054.

Nous contacter

Rédaction

452 avenue VictorHugo

Tél. 03.83.43.01.64.

Fax : 03.83.64.19.55.
lerredactou@estrepublicain.
fr Vous pouvez nous suivre
également sur Twitter : L’Est
Rep Toul Et sur Facebook :
L’Est Républicain Toul.

Publicité

Karine Dieudonné
karine.dieudonne@
estrepublicain.fr

Tél. 06.85.33.01.98.

Portage journaux à
domicile

Nicolas Thomassin

Tél. 06.89.68.01.00.

Abonnements

Tél. 03.83.59.08.08.
lerabonnement@
estrepublicain.fr.

Billet

Mobilisation

Oubliées les traditionnelles
pesanteurs et lenteurs
administratives françaises.
Devant l’urgence d’une
situation humanitaire
hypermédiatisée, les services
de l’État se mettent en
marche. Tous en phase avec la
volonté gouvernementale
pour traiter aumieux le flux
de réfugiés. Attendus par
milliers dans les semaines à
venir sur tout le territoire, ces
migrants venus d’Irak et de
Syrie pourraient poser dans
les jours prochains leurs
valises dans le Toulois. La
mobilisation spontanée ce
weekend d’une douzaine de
maires de ce bassin de vie, se
disant prêt à accueillir
quelques réfugiés dans leur
commune, aussitôt relayée
par le député Dominique
Potier au préfet deMeurthe
etMoselle a été parfaitement
entendue.
Dès cemardi la préfecture a
envoyé auxmaires et

présidents des communautés
de communes un formulaire à
remplir par les premiers
magistrats. À l’image de
Kristell Juven, présidente de
la com’com du Toulois,
nombre demaires volontaires
ont pour leur part « réclamé
un rendezvous en sous
préfecture de Toul pour en
savoir plus et coordonner
l’action ». Faire vite, bien et
dans les règles de droit, tel
semble être le mot d’ordre de
tous les acteurs de ce dossier.
L’excellence de l’organisation
de l’accueil des réfugiés mise
en place en Allemagne et en
Autriche a en tout cas
impressionné tous les
observateurs dumonde
entier. Ces projecteurs
médiatiques surpuissants
sont amenés à se tourner
rapidement vers la France,
vers la MeurtheetMoselle, et
in fine le Toulois. Un territoire
qui entend être au rendez
vous avec l’Histoire.

Lionel MADELLA

Sitôt le projet Côte à Côte
ficelé, Jan Tailler et Stépha
ne Cyran seront donc les
deux nouveaux viticulteurs
installés dans le périmètre
de la zone AOC.

Stéphane Cyran est qua
dragénaire, originaire de
Moselle. Il est titulaire d’un
BTS viticulture œnologie et
a travaillé en Alsace, Bour
gogne et avec les vignerons
de l’AOC Moselle.

Jan Tailler a 31 ans, il vient
de Lunéville, un BTS agrico
le et un autre en viticulture
œnologie en poche. Son ex
périence, il l’a façonnée
dans un domaine alsacien
cultivant en biodynamie, il
explique : « c’estàdire en
prenant en compte les cycles
de la lune, des planètes et du
« vivant » présent dans le sol
et sur la vigne ». Il est ensui
te passé par un domaine al

lemand, puis une société de
méthanisation.

En attendant la mise en
place du groupement fon
cier agricole (GFA) (lire par
ailleurs), le trentenaire « se
fait la main » en louant 1 ha
de vignes cultivables de sui
te à Domgermain – cette par
celle reviendra ensuite à son
confrère Stéphane Cyran.
D’ici une semaine et demie,
il vivra donc sa toute pre
mière vendange. Les parcel
les qu’il louera ensuite sont
principalement situées à
Bulligny. A l’identique de
celles de son collègue, elles
sont pour l’heure à l’état de
friches et il faudra attendre
quatre années pour qu’elles
produisent leur premier jus.
En attendant, le défrichage
aura lieu cet hiver, avant la
préparation des sols en vue
de la plantation de nou
veaux ceps au printemps.

Car le GFA va non seule
ment financer l’acquisition
des terrains et la remise en
état des terrains, mais aussi
l’achat des ceps de vignes
(évalué à 8.000 à 9.000 € par
hectare), ainsi que le maté

riel utile à la croissance des
plantations (piquets, po
teaux et fils).

Les deux producteurs se
ront locataires de leurs par
celles après avoir signé un
bail de 25 ans. Les trois pre

mières années, ils ne s’ac
quitteront pas du loyer équi
valent à 1.600 € par hectare
et par an.

Quant aux parts vendues
aux sociétaires du GFA,
fixées à 500 € l’unité, « elles
sont proposées à toute per
sonne intéressée », précise
Jan Tailler. « L’objectif d’un
tel groupement est de réunir
un maximum de partici
pants. » Côté rentabilité, le
trentenaire annonce quel
ques pourcentages… dès la
4e année. « Mieux qu’un taux
de livret A ! », plaisantetil.

Enfin, avec ce mode de fi
nancement, les deux viticul
teurs auront 25 ans pour ra
cheter chaque part , et
devenir ainsi propriétaires
des terres sur lesquelles
pousseront les cépages de
l’AOC. Soit Gamay, Pinot
noir et Auxerrois.

S.M.

Nouveauxvisagesdans lepaysageviticole toulois

K Jan Tailler : « L’objectif du groupement est de réunir un maximum

de participants ». Photo ER


