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Enseignement artistique en Saintois
1 – Yakadanser

La dynamique association Yakadanser est installée au cœur
du  Saintois,  20  rue  Léonard  Bourcier,  à  côté  des  Halles  de
Vézelise.

Son  objectif  :  la  conception  de  chorégraphies  de
danse  moderne  sur  des  tubes  d'hier  et  d'aujourd'hui.
L'association  participe  à  diverses  animations  tout  au  long  de
l'année.

Le  point  fort  est  le  spectacle  annuel  à  la  salle  Jean
L'Hôte  à  Neuves-Maisons  (date  à  noter  :  1er  juillet  2023).
4  sections  sont  constituées  :  les  Minimoys,  les  Poulets,  les
Ados (avec l'animatrice Mélody Debard) ; les cours ont lieu le
samedi.

Pour  la  section  des  Adultes,  les  cours  ont  lieu  le
mercredi.  Journée  d'inscription  le  samedi  3  septembre  2022
de 14 h à 16 h au gymnase du Haut de Barmont,  à Vézelise.
Pour contacter la Présidente, Véronique Valdenaire : 
verovald@free.fr - 06 75 39 58 82 
2 - École de musique du Saintois   

Installée au 1, rue des Chènevières à Haroué, l'école dispense
des  cours  pour  les  instruments  suivants  :  guitare  classique,
électrique, basse électrique ; basse et contrebasse ; violoncelle ;
violon ;  batterie ;  percussions du monde :  derbouka,  djembe,
surdo  ;  piano  ;  accordéon  chromatique  ;  clarinette  ;  flûte
traversière ; saxophone ; trombone à coulisse ; trompette. Éveil
musical à partir de 4 ans. Initiation musicale à partir de 5 ans. 

L'école propose aussi deux chorales, des ensembles vocaux
et  orchestres,  un  atelier  d'improvisation  et,  bien  sûr,  la
formation musicale.

L'école est labellisée par le Conseil Départemental.
Plus d'info sur le site : www.ecoledemusiquedusaintois.com
Journées  d'inscription  le  vendredi  2  septembre  à  18  h  et

samedi 3 septembre 2022 à 13 h 30. Lien pour les horaires et les
salles des journées d'inscription : 
https://www.ecoledemusiquedusaintois.com/_files/ugd/ce87cc
_79a6263a4cc448929b53cc327f115769.pdf

3 - Le club photo de Vézelise
Le club de 20 membres est actuellement rattaché à la MJC de

Vézelise. La cotisation est de 45 € par an + 10 € pour la MJC.
Le  club  se  réunit  deux  fois  par  mois,  salle  de  l'Auditoire,  les
vendredis de 20 h à 22 h.

Au  cours  de  ces  réunions,  plusieurs
thèmes sont  abordés  :  la  technique de la  photographie  ;  des
échanges  de  procédés  entre  les  membres  ;  des  cours  sur  le
traitement  d'images  avec  un  logiciel  ;  le  travail  d'un
photographe  est  présenté  par  un  membre  ;  des  séances  de
critique  photo  :  des  membres  apportent  une  ou  deux
photographies personnelles  qui  sont passées au crible par  les
autres  membres.  Ceci  permet  de  progresser  dans  la

technique.
En dehors de ces réunions, des cours de technique ont lieu 4

ou 5  fois  l'an  pour  les  nouveaux arrivants,  selon les  besoins.
Des  sorties  photo  sont  organisées  chaque  année.
Deux  expositions  sont  présentées  :  une  grande,  salle  du
Grenier,  fin  juin,  en  même temps que la  brocante ;  une plus
petite  avec  le  marché  de  Noël  (étonnantes  photos  aériennes
ci-dessous).

Les  membres  sont  souvent  spécialisés  (nature,
macro,  paysages,  portrait,  photo  de  nuit...).  Rentrée  le  9
septembre. Pour les contacter : jp.vagner@orange.fr

4 - Tantonville : Ecole de danse (inscription le samedi 10/09 10h-
11h30 au local du Foyer Rural, 1 cours d'essai possible), reprise
des cours la semaine du 12/09 :
Cours d'initiation et d'éveil corporel     : 
- Cours débutant (4 à 6 ans) : Mercredi de 16h30 à 17h30
Cours de danse classique   :
-  Cours  préparatoire  (de  6  à  8  ans)  :  Mercredi  15h30-16h30
- Cours élémentaire et moyen (de 9 à 11 ans) : Vendredi 18h-19h
- Cours supérieur (à partir de 12 ans) : Samedi 10h30-12h
Cours de Modern'Jazz :
-  Jazz  enfant  (de  6  à  8  ans)  :  Mercredi  14h30-15h30
-  Jazz  junior  (de  8  à  10  ans)  :  Mercredi  14h30-15h30
-  Jazz  pré-ado  (de  11  à  13  ans)  :  Mercredi  17h30-18h30
-  Jazz  adolescent  (de  14  à  17  ans)  :  Vendredi  19h-20h
-  Jazz adulte (à partir de 18 ans) : Vendredi 20h-21h  
Tarif trimestriel : 59€ pour un cours de danse, 2 cours = 115€, 3
cours = 155€, 4 cours = 215€, 5 cours = 275€, 6 cours = 335€, +
carte individuelle adhérent 10€ ; contact : 06 20 45 09 43 ou
https://fr-fr.facebook.com/FoyerRuralTantonville/
5 - Ateliers de danses folk à Forcelles St Gorgon

C’est depuis plus de 10 ans que Bernard et isabelle vous 
proposent d’pprendre les danses traditionnelles d’Auvergne, 
Berry, Gascogne, Bretagne … ou même de Grande Bretagne, 
danses collectives ou en couples. 

Objectif : faire revivre ces danses et leurs musiques, mais 
surtout passer un bon moment de détente et faire bouger son 
corps dans la bonne humeur !

renseignements : 03 83 26 96 95
s

Citoyenneté 
Commémoration de la Libération du secteur
03/09, 16h30, Stèle de Crantenoy, place de l'église, cérémonie à
l'occasion du 78ème anniversaire de cette Libération.
Groupe de jeunes «     Terre sauvons la     »
Sensibilisation à l'écologie, 8-13 ans. Rentrée le 17/09, dès 14h,
au Foyer Rural d'Haroué, puis une semaine sur deux en période
scolaire (01/10, 15/10), contact : 06 26 05 91 05 

Don du sang : 09/09, 9h-12h, Mirecourt, avenue Duchene
16/09, 16h-19h30, Charmes, rue de Grignon
19/09, 16h30-19h30, Diarville, salle polyvalente, rue Cugnot
29/09, 16h-19h30, Bayon, rue des Hauts-Fossés
30/09, 16h-19h30, Pulligny, place du Foyer Socio-Culturel

Collectif «     Nous vieillirons ensemble dans le Saintois     »
Informatique pour les personnes âgées de plus de 60 ans : tous
les vendredis du 09/09/2022 au 18/11/2022,  salle  des anima-
tions de Vaudigny, atelier ordinateur 13h30-15h, atelier smart-
phone  15h30-17h,  renseignements  et  inscription :  Maxim
Ledoux au 07.86.45.55.75, collectifsaintois@gmail.com
Activités du Relais Familles du Saintois (RFS)     :
3, rue de la Libération, Vézelise, 03.83.53.39.08.
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25/09,  18h30,  Collège de Vézelise :  Café-débat sur  l'entrée en
6ème (sur inscription-gratuit), ouvert à parents et enfants 
>  Dessins mangas (12 -17ans, places très limitées, contacter le
07  77  04  95  76  ou  emmanuelle.donot@famillesrurales.org,  à
partir du 2 septembre), les vendredis de 17h30 à 19h30 (goûter
sur place), une semaine sur 2. Tarif 80€ + 25€ 
> Reprise des chantiers loisirs ados tous les mercredis après-midi
de 14h à 17h30 à Vézelise, 3 rue de la libération, pour les jeunes
de 11 à 17 ans, contacter Emmanuelle Donot au 07 77 04 95 76 
> Lapinous et Cie : ouvert les lundis et mercredis matin 9h-12h 
> Bibliothèque de Vézelise : elle est ouverte les : lundi de 9h30 à
18h ;  Mardi de 9h à 17h ; Mercredi de 9h30 à 18h ; Jeudi de
9h30  à  17h ;  Vendredi  de  9h30  à  16h  (Gratuite,  documents
variés pour tous les âges, des nouveautés sont arrivées, surtout
des albums enfants) 
Permanences partenaires : 
Permanences juridiques : 10/09, 10h-12h, sur rdv.
Autres Permanences : 
Système d'Echanges Locaux (SEL), 10/09, 10h-12h.
Mission Locale prérentrée le 06/09,  puis  les  mercredis  (et  les
derniers mardis du mois) sur RV
Retravailler Lorraine : lundis dès le 12/09, sur rdv, 
CPAM en préparation à ce jour, se renseigner au RFS

Il existe une permanence de France Services à  Diarville (ancien
presbytère, rue du Docteur Midon) les vendredis 13h30-16h30
Permanences du conciliateur de justice   sur rendez-vous en 
mairie de Vézelise le 1er mardi du mois (06/09) 9h30-12h, 
d'Haroué le 08/09, 14h-17h, de Bayon  le 3ème jeudi du mois 
(17/09) 13h30-16h30, de Charmes le mercredi 9h15-11h30 (sous
réserves), de Poussay le mardi 10h-12h.
25/09, toute la journée, Sion, « Quoi qu'il en croûte   » : les 
boulangers solidaires avec les sans-papiers (RESF)
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, septembre 
(scea.saintmedard@gmail.com) 
NB : Depuis quelques mois, « Saintois et moi » répercute quelques
offres d'emplois du secteur, nous remercions les entreprises qui ont
accepté  ces  publications  et  nous  espérons  en  recueillir  d'autres,
dans l'intérêt de tout le monde.

Nouveaux horaires de transports : ligne de cars TER Nancy
Mirecourt (L06c), quatre nouveaux services sur Ceintrey et Vézelise
notamment,  au 1er septembre à l'aller  et  au retour,  on peut les
trouver sur leur site ou en version papier en gare de Nancy, au relais
familles,  en  mairies  de  Ceintrey  et  Vézelise  :
https://m.ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/fiches-horaires

Par  contre,  ces  quatre  nouveaux  services  ne  desservent  pas
Tantonville  et  Diarville,  où  ils  passent  pourtant,  il  reste  difficile
d'aller de Vézelise vers le sud Saintois en transports en commun.

Horaires des cars Fluo Grand Est 580, 590 et 670 au 01/09 : 
580 : https://www.fluo.eu/ftp/document/r580-09-2022.pdf
670 : https://www.fluo.eu/ftp/document/r670-09-2022.pdf
590 :  passée  en  scolaire,  reste  accessible  à  d'autres  passagers  :
https://www.fluo.eu/ftp/documents_TED/s590-09-2022.pdf

D'une façon différente, les horaires pour certaines communes,
desservies  par  plusieurs  lignes,  sur  notre  site :
https://www.saintoisetmoi.fr/transports-en-saintois

21/09 Journée internationale de la Paix

Solidarité et santé 
Secours Populaire Vézelise : 
Un  conseiller  numérique  est  disponible  pour  vous  accompagner,
vous soutenir et vous sensibliser dans l'usage de votre ordina-teur,
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,  06/09,  04/10,  10h-12h,  également  vestiaire  pour  tous,
mardis et jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h), 
Secours catholique Vézelise 
Activités, 6, rue Notre-Dame (06.79.49.48.76.) 14h-16h30 suivies du
goûter partagé.
Atelier (activités manuelles et créatives, recyclage) le 2ème et 4ème
lundi du mois (12/09 et 26/09).
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.
Restos du cœur Haroué : 
Distribution un vendredi sur deux (02/09, 16/09 et 30/09) 14h-16h,
inscription sur critères.
Vestiaire  gratuit,  bibliothèque,  vaisselle  et  jouets,  accessoires  de
dépannage pour familles, produits alimentaires.

Maison des Solidarités de Vézelise (CD54)   : 
Le Conseil Départemental 54 et la Maison Départementale des

Solidarités  de  Vézelise  (3,  place  du  Château  54330  Vézelise  -
03.83.26.90.12) vous accueillent du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h (fermé le lundi matin). 

Où que vous habitiez sur le territoire du Saintois, vous pouvez
contacter la MDS si vous avez besoin d'une aide concernant votre
budget, vos relations parents-enfants, votre santé ou celle de votre
jeune enfant, votre logement, votre insertion professionnelle... 

Les professionnels de la MDS vous accueillent, vous in-forment,
vous orientent  et  vous accompagnent.  Ils  peuvent  se  déplacer  à
votre  domicile.  Vous pouvez  bénéficier  de  consultations  PMI,  de
groupes  d'éveil  parents-enfants,  de  permanences  éducatives.
N'hésitez pas à les contacter.
Relais  Villes  et  Villages   :  Tournées  par  camions,  une  fois  par
quinzaine (lundi 05/09 à cheval entre Saintois et Pays de Colombey).
Difficultés  pour  pérenniser,  l'association  suspend  ses  activités  au
08/09 et envisage sa dissolution en octobre.

Alimentation et circuits courts
Lebeuville
Une épicerie va occuper l'emplacement de l'ancien restraurant, 42, 
Grande Rue, elle pourrait ouvrir courant octobre
Benney : l'épicerie-bar-pizza, 42, Grand rue est ouverte,
 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.
Saint Remimont
Pizza Jérôme les samedis, 17h, place Saint Rémi, 06 66 29 99 03
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le samedi 10/09. NB au stand 
des amis de Vézelise, collecte de bouchons pour finanxer des 
projets caritatifs auprès d'handicapés et de leur  famille.
> Haroué : place des Landres 9h-12h, dimanche 25/09.
> Marché tournant : Germonville : 3ème samedi du mois, 17/09, 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.
> Lebeuville : 11/09, marché d'automne (Liebodis vill'anim)
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
> Charmes, Place Espée, Vendredis, 8h-13h.
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> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
>  Bouxurulles,  aux  serres  Boux'fleurs,  9h-12h,  2èmes  +  4èmes
samedis (10 et 24/09). Alterne avec  Mattaincourt (1ers et 3èmes
samedis, 03 et 17/09, 8h30-12h, halle Parpignan).
> Favières, Base de loisirs, 9h-12h, 03/09 et 01/10 (1ers same-dis),
marché de producteurs locaux
Activités sportives
Football : 04/09 à 15h, deuxième tour de coupe de France (Vézelise
reçoit Golbey et Haroué-Benney se rend à Vagney), éventuellement
3ème tour le 11/09 et 4ème le 25/09
Régionale 3 : 
groupe  F  :  Haroué-Benney :  17/09,  18h30,  se  rend  à  Lunéville ;
02/10,  15h,  se  rend  à  Uxegney ;  2022 :  https://lgef.fff.fr/wp-
content/uploads/sites/14/2022/07/Calendrier-REGIONAL-3-LGEF-
22_23.pdf
District, quatre niveaux, chacun divisé en groupes.
D1, groupe C pour Bayon-Roville 1
D2, groupe D pour Benney-Haroué 2
D3, groupe D pour Bayon-Roville 2, Haroué-Benney 3, Vézelise 1
D4, groupe E après midi pour Vézelise  2
et groupe B matin pour Vézelise 3
Calendriers 2022 : https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/
Tennis de table : Bainville aux Miroirs : Reprise fin septembre
Cyclisme : Mirabelle « Classic » féminine le 25/09 sur Blainville
Trail
02/10,  Colline  de  Sion,  3  formules,  9km,  15km,  25km,  infos  :
https://www.traildelacolline.fr/ 
Pétanque
04/09, Saint-Firmin, (Comité des fêtes intercommunal)
04/09, Chaouilley, doublettes formées, rens. & inscr. 06 29 17 99 06
04/09,   9h30-17h,  terrain  de  jeux  de  Voinémont,  concours  en
doublettes amateurs, 5€/équipe, barbecue, buvette
Club sportif "Les Mirabelles" à Benney
Soirée d'inscription à la salle des fêtes mercredi 31/08 18h30-20h.
Cours  les  mercredis  soirs  :  pilate  18h45-19h45,  zumba  19h45-
20h30, cardiosculpt 20h30-21h15 (salle des fêtes André Moitrier à
Benney).   Cours ouverts pour hommes, femmes et  adolescents à
compter  de  l'entrée  en  6ème  (11
ans).  1ère  séance  gratuite.  Reprise  le  mercredi  
7/09. Contact .facebook.com/AssociationLesMirabelles/ 
Randonnées et promenades : 
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/pages/programme-randos.html

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires

Journées du Patrimoine 2022 :  17 & 18/09
Goviller : Tem, 18/09, 14h-19h, voir ci-dessous ; 
Vézelise : Salon Hal'art, voir ci-dessous ; 
- Visite de la Brasserie, 17 & 18, 10h-18h ; 
- Espace de mémoire, expo, 17 & 18, 14h-18h ; 
- église, visite, orgue, 17, 14h-18h, 18, 14h-17h, puis récital ; 
Thorey-Lyautey : Château, 17 & 18/09, voir ci-dessous ; 
Sion,- Cité des Paysages, Balade contée, 18, 14h ; 
-  Basilique : 18/09, 13h30-18h,  bannières offertes en 1946 ; 
- Monument Barrès, 17/09, 18h30-21h30, expo et dîner 
contributif (auberge espagnole) ; 
Vaudémont : Visite du bourg, 17 & 18, 15h-17h30, rv église 
14h45 ; 
Etreval : Château;17 & 18, 10h30 & 14h30 ; 
Haroué : Château, 17 & 18, 10h-18h, gratuit ; 
- Allée des Tilleuls : « Des livres et vous », avec des auteurs, 17, 
14h-18h, 18,10h-18h ; 
Praye : Brasserie Okabeer, 17 & 18, 9h-18h ; 
Voinémont : église, 17, 9h-19h (11h-14h, avec commentaire), 18, 
9h-19h ; 

Xirocourt : chapelle, 17 & 18, 15h-17h

> Cité des paysages, sur inscription
04/09, 15h, puis 16h30, Théâtre Burle, « Destination 2054 »
24/09, 14h30, Vadrouille et paysages : les plantes comestibles
> 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
- Jusqu'au 02/10 : exposition « Tableaux royaux » Stanislas et son 
épouse par Van Loo, prêt du château de Versailles.
- Jusqu'au 30/10 : exposition « Traverser la lumière » de Béatrice 
Casadesus, une vingtaine d'œuvres.
Église : 25/09, 15h, Mélodies et autres chansons, Fauré, Mozart, 
Dowland, par Lux Anima, participation libre
> Vézelise :  Grenier des Halles : 
Du samedi 17 au dimanche 25 : Hal'art - entrée gratuite-
Du 17 au 23/09, sauf mercredi, 14h-18h - 24/09, 14h-20h
Dimanches 18 & 25/09, 10h-12h et 14h-18h
Tombola, deux tableaux à gagner
> 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.com
04/09 10h :  SPECTACLE  pour  les  toutes  petites  et  tout
petits, dès 6 mois : " Histoires à faire sécher comme ses chaussettes
",  de  et  par  Marielle  Lucy.  
11/09 LA FASHION PRAYE - 9 créateurs "des tatas fringueuses" : LA
MODE à  l'honneur  10h-12h30 ateliers  créatifs,  15h30 :  Défilé  de
mode,  13h-18h  marché  de  créateurs ;  restauration  sur  place  
18/09 *  10h :  Tour  du monde musical  et  dansé "LE  MONDE EST
ROND"  par  la  cie  Entre  terre  &  ciel  -  à  partir  de  3  ans  
25/09  11h :  A.G.  de  l'association  Praye  à  tout  -  ouvert  à  tous  
01-02/10  9h-18h Marché de la poterie - La terre et les mains #2
> Forcelles-Saint-Gorgon
11/09,  15h,  église,  concert  « Chants  traditionnels  du  Monde »,
présentés par Elisabeth à bicyclette et les Dynamobiles, entrée libre,
cagnotte  d'encouragements,  voir  leur  site  :
www.elisabethabicyclette.fr
> Trace et mouvement (Tem), 55 grand rue, Goviller
"RICOCHETS”, 30ème édition de TEM espace d’art contemporain  :  
23 artistes plasticiens pour une exposition surprenante instal-lée 
dans les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son jar-din. le 
dimanche 18 septembre TEM participe aux “Journées Européennes 
du Patrimoine”  organisées par le Ministère de la Culture et de la 
Communication. Ouvert tous les dimanches  jusqu’au 2 octobre.  
14h00 /19h00 - Entrée libre 
TEM - Goviller - Tél: 06 81 66 65 85 - info.tem.expo@gmail.com  - 
www.galerie-tem.fr  - (Instagram) - @temexpo (Facebook)

> Château de Thorey-Lyautey : 
10€ avec le musée du scoutisme, fermé en septembre sauf les 17 et 
18, ½ tarif, gratuit pour les moins de 18 ans

> Tantonville : Foyer Rural

Vendredi 23/09, 20h salle des fêtes, ciné débat en partenariat 
avec le CNRS, projection du film "Des fraises pour le renard" 
interviews et suivi d'agriculteurs essayant des méthodes 
alternatives, utilisant les écosystèmes locaux et les protégeant, 
documentaire primé à Parisciences. Film projeté avec la présence 
de Sylvain Plantureux, agroécologiste. Entrée gratuite  

> Benney : Troupe du Ménil Saint Michel : 
- 02 & 03/09, 20h, 04/09, 15h30, « Working equitation acade-my »,
Masterclass :  Pierre  Beaupère  et  Hervé  Maurel  (entraîneur  de
l'équipe de France médaillée des championnats du monde)
- 23 & 24/09, 20h, « Prélude », spectacle par la troupe du Ménil

https://www.facebook.com/temexpo
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https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/Calendrier-REGIONAL-3-LGEF-22_23.pdf
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https://lgef.fff.fr/wp-content/uploads/sites/14/2022/07/Calendrier-REGIONAL-3-LGEF-22_23.pdf


25€,  20€  3-12  ans,  buvette,  petite  restauration  :
www.latroupedumenil.fr.,  07.61.03.67.89
> Vaudémont
24  &  25/09,  15h  &  18h,  au  Gayoir,  spectacle  « La  mémoire  de
l'eau », 8€, 5€  moins de 12ans, réservation 06 87 93 38 57

>  Lecture  :   Tournées  du  Médiabus,  calendrier  2022-2023 :
https://mediatheque.meurthe-et-moselle.fr/images/stories/PDF/2022-144-
TOURNEES_MEDIABUS-A4  -2_OK.pdf

Autres animations
Roville-Devant-Bayon : 03.83.72.92.38 ; mjc.roville@gmail.com
Portes ouvertes : 3 septembre à la MJC, 10h-12h 
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-mjc-roville-2022-2023
Xirocourt : Association « éco-lié »
02/09, 19h, soirée jeux de société
17/09, 13h-18h, atelier vélo
24/09, 11h-18h, atelier menuiserie
24/ 09, 19h, soirée karaoké
25/09, 14h30-17h, atelier couture
30/09, 18h-19h, réunion mensuelle ouverte à tous
Lalœuf : réservé aux habitants du village
17/09, au soir, « Repas des entrepreneurs de Lalœuf »
25/09, Escape game 
Crantenoy : 04/09, balade-dégustation, départ 9h à 11h, 2h, 8km à
pied, 25 km  à vélo, en partenariat avec Vaudeville (Asso Le Revaux)
Benney 
11/09, marche vers le Ménil Saint Michel, départ 10h de la maison
des chasseurs, 8,5 km, inscription avant le 02/09 en mairie (03 83
25 00 89) ou auprès de Michelle (06 81 57 08 94 / 03 83 25 06 08)
Voinémont : 24/09, Journée Voinémont propre
Vitrey : 24/09, 19h30, loto des baladins de Vitrey, salle Jean Poirson
(jeu à 20h30)
Vézelise
-  Club  « Fleur  de  vie »,  jeudis  14h30-18h,  salle  de  l'auditoire,
cotisation 15€ par année, jeux de société, café-gâteaux
- 25/09, Marche gourmande des Amis de Vézelise
- Emy Nail, nouvelle prothésiste ongulaire à Vézelise 06 35 38 88 03
mlle.emily5454@hotmail.com 
Haroué : CCAS
Détente lundis, 14h, salle polyvalente, jeux de société, goûter
Vroncourt : L'Epicurie
Mercredi au Samedi : 15h-21h30, Dimanche : selon les anima-tions.
Nouveau : BRUNCH   le deuxième dimanche du mois (11/09) 11h -
14h sur réservation 
Mardis  à  19h avec Tanguy,  coach sportif  :  séances renforcement
musculaire, 10€ - RESERVATION au 06 87 02 81 14
Jeudis à 10h30, 16h30 et 17h45 avec Virginie Tries : Méditation –
Relaxation - Yoga du son - carte 45€ les 6 séances - RESERVATION au
06 75 72 41 20
ATELIER CÉRAMIQUE « vase soliflore » : samedi 10/09 14h-18h - 50€
- RESERVATION au 06 87 02 81 14 
YOGA - BRUNCH :  Dimanche 11/09 :  Yoga avec Stéphane DUPRÉ :
9h30-10h30 / Brunch 11h-14h  . Possibilité de venir seulement au
yoga ou seulement au brunch . Renseignements et RÉSERVATION au
06 87 02 81 14 
25/09 11-12 h cours de sophrologie :"Accueillir l'automne en toute
tranquillité" sur réservation au 06 21 90 29 90 
ATELIER SOIN VISAGE ET MAINS « À LA CLAIRE FONTAINE » avec
Flora   COQUERON : Mercredi  28/09 :  19h-21h -  atelier   gratuit  et
produits à la vente - Réservation au 06 81 72 27 44
CONFÉRENCE  «  Jardiner  en  conscience  »  par  Martine  BARRA-
GUET : Vendredi 30/09, 19h30  - renseignements 06 87 02 81 14
Ceintrey : Gratiferia salle des fêtes, 02/10, 10h-12h et 14h-17h (RFS)
Tantonville : Foyer Rural

01, 02 et 03/10 : Fête patronale, place des Fêtes, avec attractions
foraines. Le samedi soir : repas sous chapiteaux et feux d'artifice.
05, 07 et 08/10 : Bourse aux vêtements et objets de puériculture,
salle des fêtes (2 € la liste de 26 articles maximum, étiquetés,
10% de la vente). 

Vide-greniers ou brocantes : 
04/09, 8h-18h, avec marché aux puces, Goviller (Foyer Rural) ;  
Hammeville (Ste Libaire, réserver au 06.30.52.25.76.) ; 
Houdreville, avec marché aux puces ; Bayon
11/09, Lebeuville (Liebodis) et marché d'automne ; Selaincourt
18/09, Bainville aux Miroirs avec salon des collectionneurs ;  
Brocante de Parey (Foyer des jeunes), rue Clémenceau) ;  
Crévéchamps, avec exposition et fête patronale, restauration, 
buvette (Anim'Crévéchamps)
25/09, Diarville   //   02/10, Socourt

Un peu plus loin
Froville     : Concours international de chant baroque
16/09, 10h, demi-finale ; 18/09, 14h, finale
Velle sur Moselle : 03/09, 17h30, Théâtre « Le 1er maire de Velle »
(comédie),  1h,  entrée  gratuite,  repas  sur  réservation  (15€  hors
boissons), infos et réservation : 07 88 37 78 16 

Mirecourt :  
Cinéma le Rio, 4bis, rue Ste Cécile. 
Horaires  :  https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cin
%C3%A9ma+rio+mirecourt

Agenda  :  https://www.tourisme-mirecourt.fr/preparer-mon-
sejour/grands-rendez-vous-a-ne-pas-manquer/visites-guidees-de-lete/
Mardis 17h30-18h30, 4, rue Clémenceau, permanence de l'UL-CGT,
RV individuels : contact : 06 25 46 00 24
Bouxurulles  : 17/09, Fête de la Paix et de l'Humanité 
Bayonnais :  :  03/09, 9h-12h30, Bayon, centre Gaudel, Forum des
associations. Animations : https://www.facebook.com/jt.euron3m
Charmes
Agenda : https://fr.calameo.com/read/00591268480ce4fd1dccf
Les  dimanches,  jusqu'au  18/09 inclus,  14h30  et  16h30,  visite  de
l'éco musée du Battant, 1h30, 4€, 06 81 37 78 59
Xaronval :  village 1900 :  6€  d'entrée,  4€  étudiants,  groupes,  cos-
tumés, des formules de restauration, certaines sous réservation,
04/09, 11h-18h, « Mémoires du bois »
11/09, 11h-18h, « école et jeux d'antan »
18/09, 11h-18h, Journée du Patrimoine, gratuit
24 & 25/09, 41ème Grande foire des brocanteurs
Xeuilley :  17/09,  20h30,  église,  concert  avec  Faridol  (chœur
d'hommes, chœur de femmes), de la Renaissance à nos jours avec
l'organiste Christophe Lardin  (Amis de Saint Rémi)
Pulligny : Salle socio-culturelle
25/09, 14h-18h, Loto de Familles Rurales (07 50 43 46 94)

Pour nous contacter :  courrier, 1, rue de la Carrière, 54330
Vézelise,  site  :  https://www.saintoisetmoi.fr/ (numéros
précédents, liens),  mail  :  jeanclaude.bresson54230@gmail.com
(Abonnement 0€ + liens directs), tél : 06 15 43 61 39.
Numéro 18, en octobre 2022, sortie  prévue fin septembre  2022
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« Après le verbe « aimer », « aider » est le plus beau verbe du
monde. » (Bertha von Suttner)

Merci à tous ceux qui mettent le journal à disposition du public, par 
leur site, panneau pocket, intra muros, en version papier ou en 
affichant, merci aussi à qui nous aide financièrement.
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