n°16, juillet 2022
Zoom sur les jardins partagés du Saintois
Ce sont des jardins conçus, gérés et animés collectivement
pour retisser les liens sociaux de proximité par le biais d'activités
sociales, culturelles, éducatives, accessibles au public.
1 - Du côté de Chèvre Haie à Ognéville
Créé en août 2016 sur le lieu-dit Chèvre Haie, le jardin
partagé a dû déménager en 2018 pour investir un jardin mis à
disposition par une habitante, au centre du village, à côté de
l'église. Patrick Graeffly, président de l’association « du côté de
Chèvre-Haie » , nous en dit plus.
Le jardin a débuté en partenariat
avec l'ENSAIA. Jacques Banvoy,
animateur
en
agroécologie
accompagne ce projet.
La charte du jardin partagé a été
écrite collectivement. Décisions,
travail, récoltes et moments conviviaux, tout y est partagé.
25 adhérents soutiennent l'association et une petite dizaine
de fidèles se retrouvent chaque samedi matin au jardin. Ils
viennent d'Ognéville ou des villages aux alentours. Le choix a
été fait d’une expérimentation en culture bio sur sol vivant,
s’inspirant de la permaculture. Une mise en réseau avec
d’autres jardins partagés ou d’autres initiatives nourrit les
échanges.
Association de légumes,
couverture du sol, serre pour
les jeunes plants, hôtel à
insectes sont autant de pistes
explorées par les jardiniers.
Même la cabane construite sur le premier terrain a pu être
transportée et réinstallée sur ce nouveau lieu.
Des ateliers ou occasions de rencontres ponctuent les travaux
de l’année. Atelier choucroute (avec confection de la
choucroute), repas au jardin avec les villageois, visite guidée par
un entomologiste, un ami du jardin … Dans les projets : un
atelier greffe, un concours de gaufres à l’ancienne …
Pour les rencontrer : les samedis matins, au centre
d'Ognéville, à côté de l'église. C'est facile : il y a une pancarte !
Vous y serez accueillis avec enthousiasme et invités sans doute à
participer et partager, pourquoi pas ?
Un site : du côté de Chèvre Haie pour en savoir plus.
2 - Le jardin de Gaby à Houdelmont
Le jardin partagé d'Houdelmont est
créé en 2019. Une association,
"Partage ton bio", porte ce projet.
Avec 15 adhérents, elle manque
cruellement de bénévoles dans ce
grand jardin de 2500 m2. Seuls 3
bénévoles sont actifs.
Ce beau terrain est situé au fond
d'une impasse. Il est mis à
disposition par une habitante du
village.

David Nicolas, porteur du projet, travaillait dans le domaine
paysager. Il s'est reconverti aujourd'hui mais a gardé cette passion. La création du jardin, avec son épouse, s'est faite avec la
prise de conscience de l'importance du bio pour la vie des
familles.
Mathieu Peultier de la ferme du "Puits Paramel", agriculteur
en bio à Houdelmont, les aide pour les gros travaux.
Le jardin est en permaculture bio,
sans intrant. Le couple a testé des
cultures "en lasagnes" et sur buttes.
Pour les achats de matériel, préférence est donnée aux produits locaux. Ils font tous les deux les semis
de tomates, cucurbitacées, aromatiques, salades. En projet : les plantes médicinales. Un poulailler
est en cours d'installation ainsi qu'une serre tunnel.
Il reste du terrain pour des jardiniers en devenir, pour ceux
qui rêvent d'un jardin et ne savent pas faire ou n'ont pas le
terrain nécessaire. Toute aide sera la bienvenue.
Pour adhérer ou aider : écrire à partagetonbio@gmail.com
3 - Vézelise
Créé au printemps 2022, à l'initiative de l'actuelle équipe muncipale, ce nouveau jardin est déjà bien fourni. Projet porté par
Jonathan Lacroix, chargé de mission pour les petites villes de demain auprès de la commune de Vézelise. Une petite enveloppe a
été votée par la municipalité pour l'achat de petit équipement.
Le jardin est situé entre le chemin du Moulin de Presle et la
rue de Beauregard, le long du ruisseau du Grand Rupt, derrière
le couvent des Minimes. Il est bordé à l'est par un grand mur et à
l'ouest par le Grand Rupt.
La parcelle de 480 m2 et 50 m de long a
été préalablement nettoyée par les em
ployés municipaux. La proximité du
ruisseau donne accès à l'eau par
relevage.
Un récupérateur d'eaux de pluie pourra être mis en place.
Aujourd'hui, le jardin est planté sur une partie. Des semis de
plantes couvre-sols ont été faits sur l'autre partie en attente
d'être cultivée. Des pierres délimitent les carrés de culture. Du
paillis protège le sol contre la chaleur à venir.
Le 09/07, 11h, découverte-apéritif, rue de l'Abattoir
4 - Le Relais Famille de Vézelise
Cette année, le Jardin du Relais Familles à une visée de
rencontres et d'échanges pédagogiques. Ouvert tous les jours,
les habitants passent quand ils le souhaitent. Des bénévoles de
la structure souhaitent que tous les mercredis après-midi les
habitants - les familles puissent se retrouver au jardin (jeux en
bois, jeux libre, temps conviviaux et jardinage).
Des ateliers ponctuels sont proposés par les salariés où les
habitants sont invités (semis dans des boîtes d'œuf, décoration
du jardin avec des lanternes magiques....).
Beaucoup d'actions du Relais Familles se déroulent
également dans ce cadre agréable (réunions, ateliers familles,
actions pour les adolescents...).
NB : Formule analogue à Xirocourt, l'association « Etre écolié » cultive un jardin par et pour ses membres.

Citoyenneté
Don du sang
08/07, Mirecourt, avenue Duchene, 15h30-19h30
11/07, Charmes, rue de Grignon, 16h-19h30
22/07, Vézelise, Haut-Barmont, 16h-19h30
26/07, Bayon, rue des Hauts-Fossés, 16h-19h30

Soirée en chansons pour la paix
Ceintrey, salle polyvalente, 01/07, 18h30, au profit de
l'association « Enfants Ukraine 01 », qui a déjà fait parvenir deux
convois sur place. Avec « Gene » guitare et chant, en partenariat
avec Animation Rurale Ceintrey/Voinémont
Activités du Relais Familles du Saintois (RFS) :
3, rue de la Libération, Vézelise, 03.83.53.39.08.
Café-débat le 07/07, 9h30, « Que faire de et avec nos enfants cet
été ? » avec une infirmière puéricultrice, ouvert à tous et toutes
Ateliers numériques parents-enfants gratuits
11, 12 & 13/07, 9h30-16h, stage video, tps parents-enfants 6-12
15/07, 9h30-12h, robotique pour tout-petits, parents-enfts 3-6
19, 20 & 21/07, 9h30-12h, création de jeu video, prts-enfts 6-12
22/07, 9h30-12h, découverte 3D et impression, prts-enfts 6-12
26/07, 9h30-16h30, robotique pour plus grands, prts-enfts 6-12
Inscriptions 06 41 09 28 76
13/07, 10h-12h, Matinée Jeux de plateau « Mes questions
d'argent », inscription 03 83 53 39 08 ou 06 63 94 86 19
29/07, 15h-18h,après-midi jeux d'extérieur au stade du collège
de Vézelise, partager des jeux en famille, par la zone ados du RFS
> Lapinous et Cie : reprise en août.
> Bibliothèque de Vézelise : mercredi après-midi. La bibliothèque reste ouverte aux horaires du Relais Familles.
Permanences partenaires :
Permanences juridiques : pause, reprise en septembre
Autres Permanences : (sur rdv, CPAM les vendredis après midi,
autres dans les n° précédents visibles sur notre site).
Permanences du conciliateur de justice sur rendez-vous en
mairie de Vézelise le 1er mardi du mois (05/07, pause en août,
06/09) 9h30-12h, d'Haroué le mardi 19/07 14h-17h (déplacé
pour cause de 14 juillet), de Bayon le 3ème jeudi du mois
(21/07) 13h30-16h30, de Charmes le mercredi 9h15-11h30 (sous
réserves), de Poussay le mardi 10h-12h.
Offres d'emploi : Plus de détails sur notre site :
https://www.saintoisetmoi.fr/offres-demploi-annonces
LAUNOY TOURISME recherche conducteur-trice avec permis D,
secteur Bayonnais (03.83.45.82.42, launoydombasle@orange.fr)
SCEA Saint Médard à Saint Mard (Bayonnais) cherche saisonniers
pour récolte de mirabelles, quetsches, août et septembre
(scea.saintmedard@gmail.com)
La société Polaris propose un poste d'agent d'entretien ménage,
nettoyage pour la maison de santé de Haroué, Lundi à Vendredi
6h-7h30. (07 67 55 22 19 ou a.siegel@polaris-proprete.fr)

Nouveaux horaires de transports : à partir du 17 juillet,

ligne de cars TER Nancy Mirecourt (L06c), utiliser leur site :
https://m.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires
Les horaires des cars Fluo Grand Est (Ted) 580, 590 et 670
restent valables l'été (régime vacances scolaires).

Solidarité et santé
Secours Populaire Vézelise :
Un conseiller numérique est disponible pour vous accompagner,
vous soutenir et vous sensibliser dans l'usage de votre ordinateur,
tablette
et/ou
smartphone.
Renseignements
06.11.71.57.21. ou à la fédération : 03.83.51.18.26.
Distribution alimentaire au local (ancien foyer) sur critères et
dossier, 05/07, 02/08, 06/09, 10h-12h, également vestiaire pour
tous, mardis et jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h),
Secours catholique Vézelise : pause en juillet-août.
Restos du cœur Haroué : voir numéros précédents
Distribution un vendredi sur deux (01, 15 et 29/07) 14h-16h, sur

inscription, pause en août.

Relais Villes et Villages : voir numéros précédents
Tournées par camions, une fois par quinzaine (lundis 04, 18/07
et 01/08 à l'est du Saintois, mardis 05, 19/07 et 02/08 à l'ouest
du Saintois dont Vézelise, lundis 11 et 25/07 à cheval entre
Saintois et Pays de Colombey).
Maison des Solidarités de Vézelise (CD54) : 3, place du
Château 54330 Vézelise – 03.83.26.90.12, du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h (fermé lundi matin).
Plus de détails dans nos numéros précédents et notre site.

Alimentation et circuits courts
Benney : l'épicerie-bar-pizza, 42, Grand rue a réouvert,
03.83.24.69.60, du mardi au dimanche 7h-13h & 17h-21h.
Mangonville : samedis, 18h, passage du fromager, -et beurre,
crème, yaourts, œufs-, à côté de la mairie (07.62.10.67.93.)
> Plaisir lorrain : pizzas, pâtés, jeudi, vendredi, 07.70.66.41.77.
Vézelise G20 : Vente de fruits et légumes de saison en provenance directe du Vaucluse les 05, 06 et 07/08 sur le parking.
Foire aux melons de Boulaincourt (88) le 07/08
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le samedi 09/07.
> Haroué : place des Landres 9h-12h, dimanche 31/07.
> Marché tournant : Germonville : 3ème samedi du mois, 16/07,
9h-13h (alternance avec Bainville aux Miroirs)
> Praye (Ma bonne étoile) : marché de producteurs locaux. Lundi
16h-19h, Samedi 9h-18h & Dimanche 14h-18h et marché
légumes bios ou raisonnés Samedi : 9h-14h.
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
Marché des producteurs, 9h-12h, troisième dimanche du mois,
19/06, également place du château
> Charmes, Place Espée, vendredis, 8h-13h.
02/07, 18h-23h, Centre ville : marché nocturne
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
> Bouxurulles, aux serres Boux'fleurs, 9h-12h, 2èmes + 4èmes
samedis (09 et 23/07). Alterne avec Mattaincourt (1ers et 3èmes
samedis, 02 et 16/07, 8h30-12h, halle Parpignan).
> Favières, Base de loisirs, 9h-12h, 02/07 et 06/08 (1ers samedis), marché de producteurs locaux

Activités sportives

Football :
02/07, Parey-Saint-Césaire : tournoi du Foyer des jeunes
Randonnées et promenades :
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-randonneurs-du-saintois
Cyclisme
Tour de France féminin, cette première édition passe en Saintois
le 28/07, arrivant de Colombey-les-Belles, il traversera Vézelise,
puis grimpera la côte de Gripport pour aller vers Charmes
Trail
03/07, Neuviller : course-nature-rando, 10km 06 71 72 59 18
Sports équestres
Horse-ball : les écuries du Chirmont de Crantenoy ont
brillament obtenu un titre de vice-championnes de France
Excellence 3 (mixte) à Lamotte-Beuvron (Loiret)
–

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires

> Cité des paysages, *sur inscription, M : matin, AM : >13h
03/07, M, « Vadrouille et paysage : sortie tout-petits », *
10/07, AM, expo « Destination 2054 », tout public, accès libre
16/07, soirée, Bivouac sauvage ! Ballade nocturne puis nuit à la

belle étoile ou dans une cabane improvisée*
17/07, 15h-18h, « Invente et dessine un moyen de transport
alternatif », dès 12 ans *
17/07, 15h-18h, « Atelier de sciences participatives » (un carré
pour la biodiversité) dès 8 ans *
17/07, « Atelier de fabrication d'instruments de musique », 15h16h pour les 6-8 ans ; 16h-18h pour les plus de 8 ans*
17/07, Contes et légendes à 15h et à 17h dès 6 ans *
24/07, 15h-18h, « Réalisation d'une affiche de voyage pour
l'agence Tsuno », dès 12 ans *
24/07, 15h-18h, Jeu de plateau (énergies renouvelables), ados *
24/07 : Fabrication (nid d'hirondelle), à 15h, 16h15 et 17h15 *
24/07, 15h, La couseuse d'histoires, Léa Pellarin, dès 3 ans*, 1h
24/07, 18h30, Conte du bois perdu (Léa Pellarin et Thomas
Girod) dès 8 ans *
31/07, 15h-18h, Jeu du frizzle, ados *
31/07, 15h-18h, Construction de nichoirs à oiseaux *
31/07, 15h-18h, Atelier technique d'assemblage, dès 12 ans *
31/07, Théâtre Burle, petites histoires de la forêt, 15h, 16h, 17h,
dès 6 ans *
> Trace et mouvement (Tem), Goviller
“ RICOCHETS” , 30° édition de TEM espace d’art contemporain
Cette année, TEM accueille 23 artistes plasticiens et vous
propose de découvrir une exposition surprenante installée dans
les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son jardin.
Peintures, sculptures, gravures, installations, vidéos sont mis en
scène et en lumières dans cet espace inédit.
Tous les dimanches de juillet. Ouverture exceptionnelle le jeudi
14 juillet. Entrée libre de 14h00 à 19h00. Visites de groupe en
semaine sur RDV et sous conditions.
TEM 55 grand rue - Goviller - Tél: 06 81 66 65 85 –
info.tem.expo@gmail.com, www.galerie-tem.fr - @tem.expo
(Instagram) - @temexpo (Facebook)
> Château de Thorey-Lyautey : Les travaux en cours s'achèvent,
réouverture en juillet-août au public, vendredi au lundi 14h-18h.
> Haroué
Château : 10h-18h, sauf les lundis, 9,50€, groupes 7,50€ ; En
semaine, visites guidées à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 & 16h30.
Le week-end à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h & 17h
Salle Polyvalente :
01/07 : 20h30, danse orientale par la troupe du Foyer Rural, 0€
02/07, 20h30, spectacle d'impro Cécile et ses drôles de dames
> Vroncourt : L'épicurie :
« Atelier de sophrologie » : 03/07, 11h-12h, 15€, 06.21.90.29.90.
03/07, après-midi : yoga
09 & 10/07 : poterie, méditation et beauté
Mardis : Coaching, renforcement musculaire, 19h, 10€ la séance,
réserver (sms) 06.87.02.81.14
Pour la 1ere édition la Cité des paysages part en itinérance,
venez les rencontrer ! Les 8, 9 et 10 juillet à Vroncourt :
Faites le plein d’activités en famille : ciné débat, ateliers sur la
transition écologique, artistiques et spectacles pour petits et
grands, inscription sur le site.
08/07 : Lieu : salle communale Grande Rue, 19h : Film documentaire « Mal hêtre, enquête sur la forêt française » de Ruffier Samuel et Paul-Aurélien Combre - Durée : 52 min, puis
conférence avec François Vernier, président de botanistes lorrains, ancien ingénieur forestier. en présence des réalisateurs.
Pour tout public à partir de 12 ans, entrée libre dans la limite
des places disponibles. La soirée se clôturera par un verre de
l’amitié offert par l’association la Bergerie.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-soiree-cine-debat352478100487
https://www.facebook.com/events/381053537158181
09/07 : Lieu Abri bus, 14h à 15h : Atelier autour du
lombricomposteur
https://www.eventbrite.fr/e/350246626087
https://www.facebook.com/events/1690277281315640
> Lieu à l’abri bus, A 14h, à 15h et à 16h ; Fabrication
d’instruments de musique à partir d’objets de récupération–
Durée : 1h
https://www.eventbrite.fr/e/352478351237
https://www.facebook.com/events/2376098499203930
> Lieu Epicurie, 13h30 à 14h45 et 18h à 19h15
Atelier relaxation autour des 5 éléments
15h à 16h30 – 16h30 à 18h
https://www.eventbrite.fr/e/352484449477
https://www.facebook.com/events/479839500563335
Atelier poterie : objet décoratif à partir de 12 ans (6
inscriptions par séance)
https://www.eventbrite.fr/e/352484710257
https://www.facebook.com/events/2222240081273565
17h à 18h : Concert à partir des instruments de musique créés
un peu plus tôt – en accès libre
10/07 : Lieu à l’abri bus, A 14h, à 15h15 et à 16h15
Fabrication d’instruments de musique à partir d’objets de
récupération - Durée : 1h
https://www.eventbrite.fr/e/353619524517
https://www.facebook.com/events/567679168031436
> Lieu Epicurie , A 14h, à 15h15 et à 16h30
Moment de bien être autour d’auto massage, soin des mains
et du visage avec Flora « A la Claire fontaine »
https://www.eventbrite.fr/e/353633737027
https://www.facebook.com/events/490307359515414
> Lieu salle communale, crêpes par l’association la Bergerie –
De 15h à 17h30
> Lieu : Eglise, 17h30 , Spectacle Mémoire de l’eau avec
Hélène Merlin, Elise Franck et Emilien Sarot
Un voyage aquatique improvisé et inédit - Durée : 1h
https://www.eventbrite.fr/e/350260999077
https://www.facebook.com/events/715026822882068
> Praye : Ma bonne étoile MBé (6, rue des Nids), gratuit contre
adhésion annuelle de 10 €, sur inscription : contact@praye-atout.com, site : http://www.mbe-praye.com
09 & 10/07, 9h-18h, exposition Catherine de Rosa (collages)
17/07, 10h, spectacle « Cabaret à la Nation » par Alexis Barbier
(textes et chansons)
23/07, 14h30-15h30 et/ou 16h-17h, Cluedo géant « Qui a volé le
diamant ? » par les ados du Relais Familles de Vézelise (gratuit)
> Vézelise :
Grenier des Halles :
V 01 & D 03/07, après-midi, sortie à la mine du Val de Fer
(Neuves-Maisons), réservation : grenierdeshalles@gmail.com
D 24/07, 15h, salle de l'auditoire, en partenariat avec l'Espace de
Mémoire : Conférence sur l'échec de la rafle de Nancy en juillet
1942 par Dominique Baguet, entrée libre
Amis de l'orgue : Dimanches, 15h30
03/07, concert hautbois et orgue ; 14/07, musiques de
circonstance ; 17/07, Denis Tchorek ; 24/07, Daniel Maurer
> Benney : Troupe du Ménil Saint Michel :
05/08, 20h30 & 06/08, 15h30 « Les Comtois en folie »
25€, 20€ 3-12 ans, buvette, petite restauration :

www.latroupedumenil.fr., 07.61.03.67.89
> Lebeuville
Théâtre de cristal, 03/07, 16h, 26, Grand'Rue, « On leur dira »,
chansons d'Allain Leprest par Dominique Farci, 10€, réservations
06.80.48.60.75.
> Vaudeville
02/07, Estivales de Vaudeville, 21h, place du Guéoir, théâtre de
rue : « Appât Rance » par « Les pieds dans la lune », dès 19h
buvette-restauration et concert pop-rock par « Les Hamps »,
expo peinture, entrée libre (Associations de la Taille de
Vaudeville et le Revaux de Crantenoy)
> Balade-visite
Avec Nicoles Avril, animateur nature au CEN Lorraine, gratuite,
réservation au 03 87 03 00 90 avant le 01/07
02/07, 9h30 église de Gripport, aussi à 14h église de Roville
> Lalœuf
06/07, 9h30, salle des fêtes, « Du côté de l'été », contes de rimes
en rythmes, sur inscription au relais familles 06 63 94 86 19
*

> Jevoncourt
09/07, 18h30, terrain multi-activités, Foyer Rural, soirée
Geneviève Moll (dite « Gene », chanson française et guitare),
Infos et inscriptions jusqu'au 02/07 au 06.75.89.42.49.

Autres animations
Centre aéré de Gripport du 11 au 29 juillet, inscriptions ouvertes
et possible jusque début juillet. Plus d'infos sur leur site
https://www.famillesrurales.org/gripport/12/centre-aere-2022
Fête Nationale
09/07, dès 19h30, au stade de Xeuilley, réserver en mairie
13/07, 19h, salle Moitrier, Benney, repas et soirée dansante
sur inscription, feux d'artifice vers 23h30
13/07, dès 18h, place du Château de Bayon (feu vers 22h45)
13/07, Lebeuville : défilé aux lampions
14/07, Lebeuville : Balade en forêt (RV 9h30 terrain de foot),
apéro (offert par la mairie), repas (13€, sur réservation, 07 71
01 40 80, Liebodis Villa'nim), pétanque, mölkky
16/07, Roville, terrain MJC, feux à 22h45
Association Saintois Patrimoine et Fleurissement : 06 68 46 83
08 : sorties « Un soir, un village », RV 18h45 devant la mairie de
Forcelles-Sous-Gugney
(07/07) ; Ognéville
(21/07)
et
Laneuveville-Devant-Bayon (28/07)
Xirocourt : Asso « éco-lié », 22 rue Dussaulx.
Vendredi 8 Juillet : Soirée Jeux de société - 19h
Samedi 16 Juillet : Atelier Vélo - Bidouille conviviale - 14h - 18h
Vide-greniers ou brocantes : 03/07, 7h-17h30, Saint
Remimont ; 10/07, 8h-18h, Brocante à Crépey ; 14/07,
Brocante à Haroué (GS Haroué-Benney) ; 14/07, Housséville ;
16/07, 16h, en nocturne à Roville (Quartier du 4 septembre)
02-03/07, Benney et Lemainville, journées environnement :
grand nettoyage de chemins avec les mairies, Belestre et
Péris'cool, RV 9h30, départ 10h, à Lemainville place rouge, à
Benney cour de l'école, différents parcours, pot de conclusion
cour de l'école de Benney
10/07, concours de pétanque des amis de Vézelise
14/07, 8h-17h, Housséville : Festival des vieilles mécaniques
(Sport et culture)
16/07, Saint Firmin : repas de quartier (Comité des fêtes)
31/07, 14h-17h, Favières Base : création de bijoux de nature

> Saint-Jean : 02/07, Ceintrey (19h30 repas et 22h30 mise à
feu, Foyer Rural) ; 09/07, Hammeville (Sainte Libaire)
Au jardin d'la Zabelle remonte sur la Colline de Sion à la Cité des
Paysages, s'associe à Orient'Art pour créer l'événement et en
plus, commence dès le mercredi 24 août pour les ateliers de pratique, tables rondes et concerts en soirée, soit 5 jours ensemble.
Quelle vision partagée à l'Horizon 2054 ?
Vendre, Informer, Expérimenter et Exposer, ils vous répondent
avec coeur à travers un marché de producteurs, des artistes.
Alors (re)venez curieux, (re)partez heureux !

Un peu plus loin

Festival de Froville
02/07, 16h, « Flammes de magiciens », Charpentier, Leclerc,
Marais, Rameau (avec Patricia Petibon).
Mirecourt :
Cinéma le Rio, 4bis, rue Ste Cécile. Lien vers horaires :
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cin
%C3%A9ma+rio+mirecourt
09/07, 20h30, concert du quatuor Diotima, 5€
Mardis 17h30-18h30, 4, rue Clémenceau, permanence de l'ULCGT, RV individuels : contact : 06 25 46 00 24
Agenda de l'été : http://www.ccmirecourtdompaire.fr/wpcontent/uploads/2022/06/Brochure-animations-estivales-2022OT-Mirecourt.pdf
01/07, 18h, chapelle de la Oultre, audition classe de guitare
Bouxurulles : Asso Hirrus, sur inscription
10/07, 14h30-16h30 : « 10 plantes des sous-bois » (Hirrus)
23/07, 9h30-11h30 : Initiation aux chants d'oiseaux »
Bayonnais : Mercredis, 11h-12h, audition d'orgue à Bayon.
16/07, 18h, St-Germain, concert pop-rock, plein air, entrée libre
Charmes
Agenda : https://fr.calameo.com/read/0059126849336305d3e0c
Les dimanches, 14h30 et 16h30, visite de l'éco musée du
Battant, 1h30, 4€, 06 81 37 78 59
06/07, 14h30, salle de l'Espée, Philippe Roussel a « la tête à
l'envers », moins de 12 ans, 3€
20 au 31/07, Maison du Chaldron, rue Barrès, exposition à
l'occasion des 70 ans de la reconstruction de Charmes
Xaronval : village 1900
03/07 : 11h-18h, « Les brasseurs à l'honneur » ; 10/07 : 11h-18h,
« Les noces en 1900 » ; 17/07 : 11h-18h, « Les années 60 »
24/07 : 11h-18h, « Le certificat d'études » ; 31/07 : 11h-18h,
« Défilé de voitures anciennes »

Contact : mail, tél, 06 15 43 61 39, courrier, 1, rue de la Carrière,
54330 Vézelise. Site : https://www.saintoisetmoi.fr/

Numéro 17, en août 2022, sortie prévue fin juillet 2022
ISSN 2781-3592, impression CMS54, dépôt légal juillet 2022,
rédaction : Marie-Thérèse Crépin-Nicolas, Antonio Cavallaro,
Bernard Jabiol ; directeur de publication : Jean-Claude Bresson.
Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
« L'homme ne commande à la nature qu'en lui obéissant » (Lyautey)
Merci à tous ceux qui mettent le journal à disposition du public, par
panneau pocket ou intra muros, ou en version papier, merci à qui
nous aide financièrement.
Vous trouverez sur notre site (https://www.saintoisetmoi.fr) nos
précédents numéros avec des liens actifs, et divers liens.
Pour nous recevoir (copie cachée, pdf) et activer les liens directement (CTRL/CLIC) , contacter : jeanclaude.bresson54230@gmail.com

