
n°13, avril 2022
Rappel : vous pouvez trouver sur notre site (accessible en
tapant « saintois et moi » dans votre moteur de recherche)
de  nombreux  liens  dans  la  rubrique  « adresses  et  bons
plans ». En plus nos précédents numéros avec liens actifs.
Zoom sur les microbrasseries en Saintois (2)
La Lorraine Perdue

« La  Paumée » est  brassée à  Vézelise par  Sandrine et
Eric Perdu (brasserie « La Lorraine Perdue ») depuis mars
2019 ; installés dans des locaux de ProBioLor, ils sont fiers
d’avoir  permis  au Saintois  et  à  Vézelise de renouer avec
leur  passé  brassicole  à  travers  une  reconversion
professionnelle.

Ils  brassent  40  000  litres  annuellement,  préparant
chaque  lundi  un  « brassin »  de  1000  litres  (empâtage,
ébullition,  filtration,  adjonction  des  houblons  épices  et
levures)  qui  fermentera  ensuite  3  semaines  dans  4
fermenteurs avant un embouteilllage manuel et une vente
à 85% très locale. Ils proposent 9 types de bières, de la plus
légère à la plus forte, de la plus claire à la plus foncée, dont
une bière « solidaire » à l’hibiscus.

A noter que la brasserie est passée en bio, obligeant la
modification des  recettes  puisque les  houblons  bio  vont
être  différents  des  houblons  précédents !  Le  malt  est
fourni   par  ProBioLor.  Projet :  une  fête  de  la  bière  à
Vézelise !

La Lorraine Perdue, ouvert les mardi et vendredi de 16h
à 18h,  le  samedi  de  10h  à  18h,  22,  rue  Maréchal  Foch
Vézelise 06 64 04 94 55, brasserievezelise@gmail.com

Présente   chez  certains  commerces  et  sur  marchés
locaux ou lors de manifestations !

Gros plan     : "Vous avez dit SCoP ?"
Quand démocratie et réussite économique font bon 

ménage dans une petite entreprise du Saintois.
Chez "Les toitures du Saintois", les salariés sont tous un 

peu patrons, c'est une SCoP (Société Coopérative Ouvrière 

de Production), avec son gérant, Monsieur Roux, que nous 
avons rencontré à Hammeville au local de l'entreprise et 
ses autres salariés, son bâtiment, son camion-grue et ses 
autres machines, depuis sa création en octobre 2013. Elle 
comprend actuellement 4 adhérents dont un apprenti 
compagnon du devoir encore présent quelques mois.

Le  principe  y  est  "Une  personne,  une  voix"  pour  les
décisions  importantes  ce  qui  amène  une  grande
motivation  de  la  part  de  ses  salariés,  ce  qui  peut  être
source d’idées et d’initiatives.

Ils voient de plus les résultats financiers de leur travail,
après  versement  des  salaires,  dont  un  13ème  mois.  La
société fait des bénéfices, répartis pour environ 50% dans
l'entreprise  (fonds  propres,  réserves,  investissement  en
matériel et machines), environ 25% aux actionnaires (il  y
en a mais ce ne sont pas les décideurs) et environ 25% aux
salariés  (participation  et  intéressement,  versés  après  un
délai légal de 5 ans). 

Monsieur  Roux  le  referait,  si  c'était  à  refaire,  pas  de
regret sur l'aspect coopératif qui permet au gérant d'avoir
un  statut  protecteur  en  matière  sociale,  davantage  que
celui des patrons de petites entreprises. 

Ces  spécialistes  toitures,  isolation  de  combles  et  de
murs,  bardage,  maisons  à  ossature  bois,  ont  les  certifi-
cations nécessaires à leurs travaux, ils sont qualifiés RGE..

Le  carnet  de  commandes  est  toujours  aussi  garni,
alimenté  principalement  par  le  "bouche  à  oreilles".
Scinder les activités "toitures" et "travaux d'intérieur" en
deux SCoP est à l'étude. 

La  société  originale  et  démocratique,  qui  travaillait
beaucoup sur Nancy au début, intervient de plus en plus
sur  le  Saintois.  Souhaitons  lui  longue  vie  et  que  les
difficultés  d'approvisionnement  en  certains  matériaux
s'estompent 

Des infos par "Le collectif Saintois biodiversité"
« Nous avons décidé de nous engager pour la défense

de  notre  environnement  et  en  particulier  pour  la
protection de ce qu'il reste de biodiversité. 

En  effet,  les  pressions sur  la  faune  et  son  milieu
naturel  sont  fortes.  Il  est  nécessaire  de  mobiliser des
lanceurs d'alerte, d'être présents sur notre territoire.

Nous  vivons  dans  le  Saintois  où  les  conditions
géographiques  particulières  permettent  une  grande
variété paysagère et faunistique.

Notre démarche est basée sur une collaboration avec
les associations d'études et de protection (Flore 54, LPO,
Hirrus, Lorraine Nature Environnement, CPEPESC...)

Nous étayons notre passion du milieu naturel par des
formations,  notamment  juridiques.  Il  est  essentiel  de
mieux  connaitre  les  milieux (Znieff  chauve-souris,   oi-
seaux, zones humides, forêts...) pour mieux les protéger.

Les  personnes  souhaitant  collaborer  à  nos  activités
sont les bienvenues pour préparer notre avenir.

Contact Facebook saintois biodiversité
Valérie Thomassin et Robert Arcoba 03 83 52 48 20 »



Citoyenneté 

Groupes de travail CCPS
Durant le 1er trimestre 2022, plusieurs groupes de travail
sont mis en place à la CCPS. 
Ils sont ouverts aux élus et citoyens du territoire :  Petite
enfance & cohésion sociale & santé ; Emploi & insertion ;
Tourisme ; Communication & marketing territorial ;  Mobi-
lité douce ; Fleurissement ; Forêt/Haie, Agriculture ; Ener-
gies renouvelables (3 groupes : Eolien, Solaire & Bio-masse).
Info : contact@ccpaysdusaintois.fr – 03.83.52.47.93.

Permanence de la SAUR à Haroué les vendredis 14h-17h
Permanences  les  mardis  9h-12h,  centre  des  finances
publiques  à  Haroué,  5  rue  Béatrix  de  Choiseul,  dans  le
cadre de la campagne de déclaration d'impôts 2022.
Marche éco-citoyenne
03/04, Hammeville : ramassage de déchets dans la nature
(Association Sainte Libaire)

Don du sang   :
19/04, Vézelise, école Marie Marvingt, 16h-19h30 
29/04, Charmes, Maison du Temps Libre, 16h-19h30

Activités du Relais Familles     :
Café-couture-papote-tricot : 07, 09, 23/04, 10h-12h.
 Accompagnement à la scolarité lundis et jeudis soir (les 6ème
et 5ème du collège de Vézelise) : gratuit, année scolaire.
Autres actions pérennes :
> Lapinous et Cie: lundis et mercredis matins de 9h à 12h. Un
accueil libre pour les familles avec des enfants jusque 6 ans.
Lieu de jeux, de rencontres et d'échanges.
>  Bibliothèque de Vézelise : permanence le mercredi après-
midi.  Si  ces  horaires  ne  peuvent  vous  convenir,  la
bibliothèque reste ouverte  aux  horaires du Relais  Familles/
Pour l'emprunt, il vous suffira de noter le titre du livre choisi,
un salarié sera présent pour vous inscrire.
>  Recherche  de  conducteurs bénévoles  pour  le  service
Mobilité Solidaire : "Vous souhaitez consacrer du temps à une
action  d'entraide  et  de  solidarité  ?  Vous  disposez  d'un
véhicule  et  acceptez  de  l'utiliser  pour  transporter  des
personnes  qui rencontrent  des  difficultés  de  mobilité  ?".
"Défraiement de 0,40€ / km parcouru non imposable" "En
fonction de vos disponibilités".
En  partenariat  avec  le  centre  social  Arc  en  Ciel  (Familles
Rurales Pays de Colombey).

Permanences partenaires : 
Permanences juridiques : 09/04, 14/05, 11/06, de 10h à 12h.
rdv auprès du Relais Familles.
Autres Permanences :  (sur rdv, voir détails dans les numéros
précédents consultables sur notre site).

Centrales villageoises
Les Centrales Villageoises du Pays du Saintois recherchent 
des toitures à équiper de panneaux photovoltaïques. Les 
contacter : 06 45 68 33 48 ou 06 14 10 60 19 ou par mail 
paysdusaintois@centralesvillageoises.fr 

Permanences du conciliateur de justice sur rdv en mairies 
de Vézelise le 1er mardi (05/04 et 03/05), 9h30-12h, 
d'Haroué le 2ème jeudi (12/04), 13h30-17h30, de Bayon  le
3ème jeudi (21/04), 13h30-16h30, de Charmes les 

mercredis 9h15-11h30, de Poussay les mardis 10h-12h.

Offres d'emploi : 
> L'Association Familles Rurales de Gripport recrute un-e 
directeur-trice d'accueil collectif de mineurs du 11 au 29  
juillet 2022 : formation obligatoire : BAFD ou diplômes 
équivalents (titulaire ou stagiaire) ou BAFA (expérimenté). 
Poste basé à Gripport (54), permis B et véhicule personnel 
indispensables. Rémunération : 1250€ brut / 3 semaines 
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association Familles Rurales Gripport, Madame La Présidente,
Mairie de Gripport, 23 Grande Rue - 54290 GRIPPORT, ou par 
mail : famillesruralesgripport@gmail.com

> Transdev cherche des conductrices et conducteurs de cars 
et participerait  à leur formation :
Plus d'infos : https://www.transdev-grandest.fr
Pour postuler : recrutement.est@trandev.com

Solidarité et santé
 Formation à destination des aidants     :
L’EHPAD Saint-Charles de Vézelise et l'Association Française
des Aidants organisent des formations gratuites de 6 
modules de 3h, à destination des aidants
Quand   : tous les vendredis de 14h à 17h - du 6 mai 2022 
jusqu’au 10 juin 2022
Où     : dans le salon de l’EHPAD "LA COMPASSION". Rue de la
Barre, 54930 St Firmin
Les places sont limitées, pour plus d’information ou pour 
une inscription, contacter : 
Le collectif « nous vieillirons ensemble dans le Saintois »
LEDOUX Maxim, chargé de mission, téléphone : 07 86 45 
55 75, mail : collectifsaintois@gmail.com

Secours Populaire Vézelise : 
Distribution  alimentaire  mensuelle  au  local  (ancien  foyer
Claire  Leclerc,  à  côté  du  Brenon)  sur  critères  et  dossier
(contre  participation  de  0,50  à  3€  selon  le  reste  à  vivre),
05/04  et  03/05,  10h-12h,  également  vestiaire  pour  tous,
mardis  et  jeudis  (10h-16h)  et  les  vendredis  (10h-12h),
solidaribus les 3èmes jeudis du mois (17/03) au local.
A noter, un mardi après midi sur deux : légumes (Relais Villes
et Villages), sur critères, 01/03, 15/03 et 29/03.

Secours catholique Vézelise : 
Activités,  6,  rue  Notre-Dame  (06.79.49.48.76.) 14h-16h30
suivis du goûter partagé.
Atelier (activités manuelles et créatives, recyclage) le 2ème et
4ème lundi du mois (11/04 et 25/04).
Coin café le 1er et le 3ème vendredi du mois (01 et 15/04).
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.

Restos du cœur Haroué
Distribution  les  vendredis  14h-16h,  (local  rue  des  Écoles),
après inscription possible toute l'année sur critères.
Vestiaire gratuit, bibliothèque, vaisselle et jouets, acces-soires
de dépannage pour familles, produits alimentaires.
Collecte de carême à l'église d'Haroué.

Relais Villes et Villages   : 
Association  aidant  les  personnes  en  difficulté  des

campagnes  de  Meurthe-et-Moselle.  Colis  personnalisés
(alimentaire,  hygiène,  habits)  adaptés  aux  familles  (taille,
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régimes). Sur dossiers établis par des assistantes sociales, des
mairies ou des CCAS.

Tournées  par  camions,  avec  arrêts  en  lieux  mis  à
disposition, parfois à domicile. Une fois par quinzaine (Lundis
11/04 et 25/04 à l'est du Saintois, Mardis 12/04 et 26/04 à
l'ouest du Saintois dont Vézelise, Lundis 04/04 (pas le 18/04,
lundi de Pâques, où les arrivages ne se font pas)   et 02/05 à
cheval entre Saintois et Pays de Colombey).

Maison des Solidarités de Vézelise
Le Conseil Départemental 54 et la Maison Départemen-

tale des Solidarités de Vézelise (3, place du Château 54330 
Vézelise - 03.83.26.90.12) vous accueillent du lundi au ven-
dredi 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. A la MDS, vous pouvez béné-ficier
de consultations PMI, de groupes d'éveil parents-en-fants, de
permanences éducatives. N'hésitez pas à les contacter.

Collecte de vêtements pour sans-abris
Gants, écharpes et chaussettes, selon les besoins constatés
sur le  terrain,  infos au 06.66.80.59.65.  Dépôts 9,  rue de
l'Eglise à Houdelmont et 24, rue de Ceintrey à Pulligny.

Alimentation et circuits courts
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le samedi 09/04.
> Haroué : place des Landres 9h-12h, le dimanche 24/04.
> Marché tournant : Bainville aux Miroirs : 3ème samedi 
du mois, 16 avril, 9h-13h (alternance avec Germonville)
> Ceintrey, serres Duval, 24/04, 9h-18h, marché d'une ving-
taine de producteurs (dont viande et volaille) et artisans.
> 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, 17/04, également place du château
> Charmes, Place Espée, Vendredis, 8h-13h.
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
>  Bouxurulles,  aux  serres  Boux'fleurs,  9h-12h,  2èmes  et
4èmes samedis  (09  et  23/04).  Regroupe 17 producteurs
alimentaires  (épicerie,  viandes,  fromages,  légumes,
traiteur, bière), du bio et d'autres produits du terroir local.
Alterne avec  Mattaincourt (1ers et 3èmes samedis, 8h30-
12h, halle Parpignan).

Vézelise,   Vroncourt,   Haroué : Cf n° précédents et notre site

Activités sportives
Football
Régionale 2 groupe E : Haroué-Benney va à Pulnoy le 03/04,
15h ; reçoit Raon-l'étape le 10/04, 15h ; reçoit Saint-Max / Es-
sey le 24/04, 15h ; se rend à Laxou-Sapinière le 30/04, 19h30.
Calendrier : https://lgef.fff.fr/competitions/

District, quatre niveaux chacun divisé en groupes.
D2 groupe D pour Bayon-Roville 1 et Benney-Haroué 2
D3 groupe C pour Vézelise 1
D4 groupe A : Vézelise 3 ; groupe D pour Vézelise 2 et Vallée
du Madon 1
Dates : https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/

Tennis de table - NB à ce jour ne peuvent accueillir de public
lors des matches pour cause sanitaire
Entente Bainville-Bayon, Grand Est 6, poule 9. 09/04, 15h, se
rend à Vittel.
Bainville-aux-Miroirs 2, Grand Est 7, poule 13. Une quinzaine
de  joueurs,  moitié  loisirs  moitié  compétition,  venant  de  9
villages différents, 7 jeunes de 11 à 17 ans.  08/04, 20h, reçoit
Neuves-Maisons
Calendriers  :  https://www.lgett.fr/competitions/par  -
equipes/championnat-par-equipes

Randonnées et promenades  : les lundis (8 km) et mercredis
après  midi  (12  km),  certains  mardis  matin  (15  à  20  km)
promenade  facile  le  vendredi  matin  pour  nos  ainés  ou  les
personnes  plus  fragiles.  Info  au  06  62  75  52  31  ou  site
www.lesrandonneursdusaintois.fr (dont  le
programme).

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires

> Cité des paysages
02/04, 14h, lancement de saison, inauguration de l'exposi-
tion « Destination 2054 », annonce du programme 2022

–

> 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
samedi 2 et dimanche 3 avril de 9h à 18h : Exposition de
toiles d' EMMA VERZELLESI.
dimanche  10  avril à  10h  :  Petit  déjeuner  littéraire  #4  : 
Rencontre avec Nadège Viel "Remise à zéro" - conférence
"changement climatique, quel monde pour demain ».
samedi 16 et dimanche 17 avril de 9h à 18h : Exposition de
sculptures de FLORENCE GRIVOT 
Samedi 23 avril à 22H : Ballade de nuit - Compagnie Entre
Terre & Ciel.
30/04  +  01/05 Exposition  de  photos  animalières  et  de
nature d'Antoine Peultier de Tantonville et 7 autres artistes
dimanche 01/05 à 10h : Solo de batterie MICHEL DELTRUC
samedi 7 et dimanche 8 mai de 9h à 18h : Expo photos
animalières - 8 photographes réunis 
   Salle communale, 7, rue Dr Breton, exposition et confé-
rence (le 03/04 à 15h) sur une famille de dentelliers et les
dentellières de Praye et environs, les 2 et 3 avril, 10h-18h.

> Vézelise :  
Grenier des Halles :  Samedi 9 et dimanche 10 avril de 

10 h à 12 h et 14 h à 18 h, Salon des jeunes peintres et 
écoles de peinture au Grenier des halles. Entrée libre, dans
le respect des règles sanitaires en vigueur. Les écoles 
locales et les peintres débutants exposent leurs tableaux. 

Amis de Vézelise : mail : lesamisdevezelise@gmail.com, 
le 10 avril à 9 h au Stade Claude Creusot à Vézelise, trail du 
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Saintois. inscription : www.wanatime.fr, 
MJC le Couarail : AG le 06/04, 20h, appel aux bonnes 

volontés pour renouveler le bureau

> Benney :  
01/04,  20h30,  salle  polyvalente,  théâtre  d'Haraucourt :
« Bonne planque à la campagne », 5€
Troupe du Ménil Saint Michel :   25€, 20€ 3-12 ans : 15/04,
16/04  à  20h  et  17/04  à  15h30  :  spectacle  équestre
« Dreams guest » ; aussi : 30/04 à 20h et 01/05 à 15h30 :
« À bride  abattue ».  Réservations :  07.61.03.67.89.  ou
www.latroupedumenil.fr.
9 et 10/04, stage Laurent Douziech, tarifs sur demande.

> Goviller
03/04,  12h-18h,  salle  des  fêtes,  repas  dansant  avec
animation musicale (Foyer rural).
30/04, 20h30, église : concert Gospel's family, participation
libre (Foyer rural).
Et, toujours :  Danse de couple et en Ligne les jeudis soirs
de 20h à 22h, Théâtre enfants le mercredi après midi.

> Vroncourt : 
L'épicurie :  « p'tits  yogi  à  plume »  06/04,  04/05,  01/06,
14h-16h pour 6-12 ans, 16h30-18h 3-6 ans

29/04, 20h, Ciné-débat gratuit à la salle des fêtes de
Tantonville sur le thème de la forêt, film « Poumon vert

et tapis rouge », en présence du réalisateur (en principe)
 

> Lecture : 
Tournées du Médiabus, lien : https://mediatheque.meurthe-et-
moselle.fr/images/stories/PDF/2021-TOURNEES-MEDIABUS.pdf
Haroué, 21/04, 14h-17h, accueil du créateur de BD Olivier
Romac (CTJEP et bibliothèque).
Tantonville, 01/04, 14h, salle du conseil, club lecture

Nos adhérents publient
« Georges Guérin et la JOC, tous fondateurs ! ». Actes du
colloque de la JOC d'octobre 2019 à Toul, par souscription
(192 pages, 10€), renseignements auprès du journal.

Autres
Heure du conte de Diarville le 8/04 à 16h30
Tantonville : brocante le 10/04 sur la place des Fêtes.
Pulligny :  puces couturières,  03/04, 10h-17h, salle  du Foyer
Socio-culturel (Familles rurales).
Haroué :  03/04,  10h-17h,  salle  polyvalente :  bourse  aux
vêtements d'enfants et aux jouets.
Xirocourt : 23/04, 14h, fête (Verger de Vincent, rue Chopin) et
30/04, 10h atelier menuiserie (ancienne école)
Roville devant Bayon, 15/04, 14h30-17h30, escape game de la
MJC, infos 07.77.04.95.76.
Stage  de  théâtre  4-8  ans,  19  au  22/04,  10h-11h30,  sur
inscription au 03.83.72.92.38. (10 places)
Bainville Aux Miroirs : puces couturières le 01/05, 9h-18h

Médaille d'argent au Concours agricole de Paris, dans le
cadre du Salon de l'agriculture pour Mangonville et Inédite
du Vallon, jument ardennaise présentée par Céline Lacroix 

Chasses aux œufs
Le 16 à Bainville-aux-Miroirs, le 17 à Lebeuville (Liebodis
Villa'nim), le 18 Amis de Vézelise et à 11h à Gripport.

Un peu plus loin
Bayon
09/04,  11h-13h,  Bibliothèque  Marie  Marvingt,  apéro
littéraire : Julien Cordier présente son dernier livre

Mirecourt : 
Cinéma le  Rio,  4bis,  rue  Ste  Cécile.  Lien  vers  les  autres
horaires  :  https://www.google.com/search?client=firefox-
b-d&q=cin%C3%A9ma+rio+mirecourt
Conférences de l'UCP les mardis à 14h30.
02 et  03/04,  Journées des métiers  d'art  en divers lieux :
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/aut
our-de-la-facture-instrumentale-mirecourt-lutherie-
archeterie-musique-mecanique
14 et 15/04, 14h-17h, atelier de pratique artistique pour
jeune public. Musée de la lutherie, dès 7 ans, 2€.
23/04, 10h-12h, café littéraire, sur inscription, contacter la
médiathèque au 03 29 37 47 40 

Charmes
03/04,  12h-19h,  salle  des  fêtes :  repas  choucroute  thé
dansant.
09/04,  14h-17h, rallye nature / chasse aux  œufs,  espace
Clémenceau (départs échelonnés)
15/04, 19h-23h59, repas, bal, karaoké, discothèque

Théâtre de cristal
01/04, 20h30, Flavigny, Foyer Socio-Culturel, « Les mots de
la faim », (atelier),  réservations :  06.52.26.08.71. Ausssi à
Favières le 27/04 à 20h30, salle des petits nez rouges
09/04,  20h30,  Favières,  salle  des  petits  nez  rouges,
« G.R.A.I.N,  Histoire  de  fous »,  Une  farce  sur  la
représentation  de  la  folie  et  la  folie  de  la
représentation, Cie Mmm, 1h40, dès 12 ans

Pont-Saint-Vincent : concert d'orgue et chant 08/04, 20h30
à  l'église,  rue  Pasteur,  au  profit  de  l'association
« Renaissance » pour la sauvegarde de l'église.

Pour nous contacter : par mail, ou 06 15 43 61 39, ou,
par courrier, au 1, rue de la Carrière, 54330 Vézelise.
Site : https://www.saintoisetmoi.fr/
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Merci à la CCPS qui signale notre journal (page d’accueil,
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devant Bayon, qui l'ont mis à dispostion du public à travers
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