
n°15, juin 2022
« Saintois et moi » à votre rencontre : venez discuter à notre
stand du marché de Vézelise, samedi 11 juin, de 9h à 12h30

Zoom sur les fromageries du Saintois
1 - La Ferme Monplaisir

Dès qu’il  s’installe en 1997, Jean Charles Régnard, de la
ferme Monplaisir à Forcelles-Saint-Gorgon, a déjà des idées
de transformation fromagère en tête.

En 2002, il fabrique ses premières "tommes du Saintois »
et il apparait en précurseur dans le département ! A partir du
lait de sa ferme, de présure et de ferments et ... beaucoup
d’alchimie, il nous propose aujourd’hui toute une variété de
pâtes pressées aromatisées, ainsi que quelques pâtes molles
et du fromage frais, après avoir expérimenté pendant 20 ans
pour nous proposer les meilleurs produits.

Aujourd’hui ils sont quatre à travailler sur l’exploitation de
96 ha, dont sa mère Marie-Hélène et son épouse Estelle, avec
l’aide de … 40 vaches de race Montbéliarde, race choisie pour
la qualité de son lait mais aussi de sa viande. L’élevage sur la
ferme se fait en quasi autonomie, y compris en protéines. 

Une partie du lait  est  vendue, la  plus grande partie ali-
mentant,  deux à trois  fois  par  semaine,  une cuve de 1000
litres où l’alchimie opère : adjonction de présure et ferments
au lait, permettant d’obtenir le caillé en une heure environ,
puis « décaillage » qui consiste à brasser le caillé dans la cuve
chauffée à 40° et individualiser ainsi des grains de fromage,
de taille variable, séparés du petit lait.

L’ensemble est alors transféré dans des moules où s’opè-
rent  égouttage  et  pressage  mécanique  pendant  quelques
heures … une fois les épices incorporées. Le démoulage four-
nira le soir même, pour 1000 l de lait, 10 à 12 meules de 8-10
kg qui passeront 2 à 3 mois en salle d’affinage à 12-13 degrés.

Elles  s’écouleront  localement  au  magasin  de  la  ferme
(Vendredis 16h30-19h et samedis 10h30-12h30 + 16h30-19h),
au G20 de Vézelise, sur le marché d’Haroué, aux emplettes
paysannes  (drive  fermier)  et  aux  magasins  Grand  Frais  de
l’agglomération  nancéienne,  sans  oublier  les  cantines  des
collèges du département ! 

Coordonnées : estelle.regnard@gmail.com - 
 03 83 52 42 74 - site https://www.fermemonplaisir.com/
2-La ferme de la Mathilde

Mathilde  Griffaton  a  pu  concrétiser  son  rève  d'enfant :
élever des chèvres, idée venue suite à un visionnage de film.

L'intérêt est de maîtriser toute la chaîne jusqu'au pro-duit
final  et  à  la  vente,  grâce  à  la
relation  au  consommateur.  Elle
s'est  installée  avec  20 bêtes  en
2019, de 30 à 35 à ce jour, seule
sur la ferme. Ses chèvres alpines
pâturent sur 10 ha, partie foin et
partie  au  parc,  en  cours  de
certification bio.

La production comprend de la « Griffatomme », des 
« bûches à la Cendrillon », du « Chtrebedeu », fromage frais 
et crémeux ou affiné (« Un petit vert pour la route » à l'ail et 
aux fines herbes, et « Un petit rouge pour la route » au 
poivron), de la  faisselle, en attendant un projet de yaourts.

On  peut  trouver  son  stand  aux  marchés  de  Maxéville
(jeudis),  Vandoeuvre  (vendredis  après-midis),  les  samedis
matins à Favières, Vézelise et Mirecourt.

En outre, les produits sont commercialisés en magasin de
producteurs vosgiens (La Revoyotte aux Forges, entre Epinal
et Uxegney), au G20 de Vézelise, au Proxi de Tantonville, au
Carrefour de Pulligny, sur Toul, aux magasins de paysans de
Forcelles-Saint-Gorgon  (Claire  Merlin),  de  Thuilley  (Céline
Abraham),  d'Houdelmont  (Mathieu  Peultier)  et  Praye  (Ma
Bonne étoile)

L'idée est de proposer des choses saines, sans artifice, de
faire tourner l'économie locale, de faire circuler l'argent dans
le  secteur,  la  consommation sur  place relève du bon sens,
tout est vendu à moins de 40 km de la ferme.

Avec les deux autres producteurs évoqués ici, l'entente est
bonne,  comme  le  prouve  leur  proposition  de  plateaux  de
fromage pour les fêtes de Noël.

Également viande de chevreau sur réservation et terrine
de chevreau. Visites de ferme : mercredis dès 16h en juillet-
août  sur  réservation  (5€/personne,  0€/moins  de  12  ans).
Contact : ferme.la.mathilde@gmail.com – 06.22.57.14.51.

 

3 - L'Étoile de la Colline
Située à Goviller,  la  fromagerie "L'Étoile de la Colline" a

tout juste trois ans.
Catherine Barbier a voulu créer son propre outil de pro-

duction pour être maître de son travail. C'est un projet local
implanté dans le Saintois. Le but est la valorisation du lait de
la ferme familiale dans le respect  des valeurs rurales et agri-
coles mais aussi la création d'un lieu de rencontres à Goviller. 

La fromagerie est implantée au cœur 
de la ferme dans des locaux neufs, sur 
une surface de 99 m2.  
Articulés autour d'un grand couloir, les
locaux sont organisés dans le sens de la
production. L'atelier, tout d'abord, avec
la cuve directement reliée à la traite 
(un plus pour l'hygiène du lait) puis trois
caves différentes (pour les tommes,
les pâtes molles et les fromages blancs), 
enfin le magasin de vente et un petit bureau. 

Le lait provient exclusivement des vaches de la ferme de
l'Uvry, élevées avec libre accès au parc attenant, nourries sans
OGM. La ferme est en conversion bio. 

Le lait est tout d'abord travaillé dans la cuve puis le caillé
est  moulé sur table, salé et égoutté quelques jours sur claies.
Les fromages seront ensuite affinés dans les caves.

La fromagerie produit des tommes,
nature ou aromatisées, la spécialité
"l’Étoile de Sion", pâte molle à croûte
lavée, de la crème, du beurre, du fro-
mage frais aromatisé ou nature, 
du camembert, de la tartiflette, du fromage blanc nature ou
aromatisé aux fruits... La gamme de produits proposés évolue
dans le temps et avec les saisons.

La vente se fait sur place, les vendredis de 14 h à 19 h. 
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Tous ces bons produits sont aussi en vente au marché et
au  magasin  G  20  de  Vézelise,  aux  magasins  Proxi  de
Tantonville  et  Colombey,  au 8  à  8  de Pulligny,  au  magasin
Court-Circuit rue Voltaire à Nancy ; dans les fermes  du Val
Saint Martin de Thuilley, Guérard à Neuves-Maisons, Peultier
à Xeuilley, des Fruitiers à Coyviller, Seichamps et Vandœuvre.

La fromagerie fournit aussi des restaurateurs locaux.
La fromagerie emploie maintenant trois personnes. Il est

possible de visiter la ferme, sur demande.
A noter : Il est possible de retirer les produits à la boutique

à Goviller, du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h. Un bon de
commande est disponible sur demande.  

Coordonnées : 06 67 34 51 52  - Ferme de l'Uvry, rue du
Ruisseau 54330 GOVILLER  facebook : Fromagerie l'Étoile de
la colline  etoiledelacolline54 @gmail.com  
Citoyenneté 
Jumelage : Projet de coopération entre le village de Thorey-
Lyautey et la province marocaine d'Ait Sedrate.
Basée sur l'historique du Maréchal Lyautey, cette coopération
est suivie de près par les services de l'ambassade car ce serait
une première expérience en France d'une coopération portée
par un village de 140 habitants.
Don du sang : 09/06, Haroué, salle polyvalente, 16h-19h30

Groupes de travail CCPS
Plusieurs groupes de travail sont en cours de constitution.
Ils sont ouverts aux élus et citoyens du territoire :   Info :
contact@ccpaysdusaintois.fr – 03.83.52.47.93.

Permanence de la SAUR à Haroué les vendredis 14h-17h
Activités du Relais Familles du Saintois (RFS)     :
3, rue de la Libération, Vézelise, 03.83.53.39.08. 
Numérique : Ateliers collectifs
 - à Diarville (inscription au 06.41.09.28.76), 15h, presbytère, 
09/06, atelier gmail ; 23/06 : atelier écologie numérique.
 - à Laloeuf ; 16/06 : Gmail ; 30/06 : écologie numérique.
Ateliers parents-enfants :
11/06 : matinée de jeux libres (avec matériaux de récupérati-
on) au marché de Vézelise, partenariat avec Joue Pense Parle
11/06 : kermesse numérique (pour toute la famille), samedi 
après-midi à Laloeuf (salle polyvalente)
07/06, 19h, école maternelle de Roville : café débat « Grandir 
et s'épanouir en apprivoisant les écrans »
21/06 : café débat parents au RFSaintois, sur inscription
Café-couture-papote-tricot : 02, 11 et 25/06, 10h-12h.
Accompagnement à la scolarité lundis et jeudis soir (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 :  mercredi  après-midi.  La biblio-
thèque reste  ouverte  aux  horaires  du Relais  Familles.  Pour
l'emprunt, noter le titre choisi, un salarié pourra vous inscrire.
Permanences partenaires : 
Permanences juridiques : 11/06, 10h-12h. rdv auprès du RFS.
Autres  Permanences :   (sur  rdv,  CPAM les  vendredis  après
midi, autres dans les n° précédents visibles sur notre site).

Permanences du conciliateur de justice sur rdv en mairie
de Vézelise le 1er mardi (07/06 et 05/07) 9h30-12h, d'Haroué 
le 2ème jeudi (09/06) 13h30-17h30, de Bayon  le 3ème jeudi 

(16/06) 13h30-16h30, de Charmes le mercredi 9h15-11h30, 
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) 
L’association FAMILLES RURALES GRIPPORT recrute un-e anima-
teur-trice d'accueil collectif de mineurs - Du 25 au 29/07/2022.  
Lettre de motivation et CV : famillesruralesgripport@gmail.com

Solidarité et santé 
Formation à destination des aidants par le collectif «     Bien
vieillir en Saintois     » : détails sur notre site. Contact tél : 07 
86 45 55 75, mail : collectifsaintois@gmail.com
Secours Populaire Vézelise : 
Distribution alimentaire au local (ancien foyer) sur critères et
dossier,  07/06 et 05/07, 10h-12h, également vestiaire pour
tous, mardis et jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h),
solidaribus les 3èmes jeudis du mois (16/06) au local.
A noter, un mardi après midi sur deux : légumes (Relais Villes
et Villages), sur critères, 07/06 et 21/06, 05/07.

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) : 2ème et
4ème lundi du mois (13/06 et 27/06).
Coin café : 1er et 3ème vendredi du mois (03, 17/06, 01/07).
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.

Restos du cœur Haroué :  Distribution un vendredi sur deux
(03/06, 17/06 et 01/07) 14h-16h,  inscription sur critères.
Vestiaire gratuit, bibliothèque, vaisselle et jouets, accessoires
de dépannage pour familles, produits alimentaires.

Relais Villes et Villages   : Association aidant les personnes en
difficulté.  Colis  adaptés  aux  familles  (taille,   régimes),  sur
dossiers. Tournées par camions, une fois par quinzaine (lun-
dis 20/06 et 04/07 à l'est du Saintois, mardis 07/06, 21/06 et
05/07  à  l'ouest  du  Saintois  dont  Vézelise,  lundis  13/06  et
27/06 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 vendre-
di 9h-12h et 14h-17h (fermé lundi matin). 
Plus de détails dans nos numéros précédents et notre site.
Collecte vêtements pour sans-abris cf n° précédents et 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 : jeudis, 17h30, passage du fromager, -et beurre, 
crème, yaourts, œufs-, à côté de la mairie (07.62.10.67.93.)
-Plaisir lorrain : pizzas et pâtés, jeudi, vendredi, 07.70.66.41.77.
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le samedi 11/06.
> Haroué : place des Landres 9h-12h, dimanche 26/06.
> Marché tournant : Bainville aux Miroirs : 3ème samedi du 
mois, 18/06, 9h-13h (alternance avec Germonville)
> 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
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> Charmes, Place Espée, vendredis, 8h-13h.
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
> Bouxurulles, aux serres Boux'fleurs, 9h-12h, 2èmes + 4èmes
samedis  (11  et  25/06).  Alterne  avec  Mattaincourt (1ers  et
3èmes samedis, 04 et 18/06, 8h30-12h, halle Parpignan)..
>  Favières, Base de loisirs, 9h-12h, 04/06 et 02/07 (1ers sa-
medis), marché de producteurs locaux

Activités sportives
Football :  Régionale  2 groupe  E  :  Haroué-Benney  reçoit
Heillecourt le 12/06 à 15h.
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 gpe A : Vézelise 3 ; gpe D (Vézelise 2 + Vallée du Madon 1)
Dates : https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/
Randonnées et promenades : 
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-randonneurs-du-saintois

Sports équestres
Horse-ball : Week-end de Pentecôte (4-6/06), les écuries du
Chirmont de Crantenoy (invaincues à ce jour) participent aux
championnats de France (R1) à Lamotte-Beuvron (Loiret)
12/06,  Saxon-Sion :  concours  de  saut  d'obstacle comptant
pour  le  championnat  de  France,  et  finale  du  trophée  des
clubs, toute la journée, entrée gratuite (06.81.19.02.72)
Cyclisme
Haroué,  Championnat  Interrégional  Grand  Est  de  cyclisme
(04/06,  Contre  la  montre  premier  départ  à  13h ;  05/06,
Course en ligne, départs 10h et 14h)
12/06, Saxon-Sion, dès 7h30 : Randonnée VTT La Saintoise (3
formules)

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires
> Cité des paysages, *sur inscription, M : matin, AM : >13h
11/06, AM, « Initiez-vous à l'apiculture », *
12/06, M, « Vadrouillle et paysage : plantes comestibles », *
15/06, M, « Vadrouille et paysage : sortie tout-petits », *
19/06,  M,  « Archéologie  et  paysage :  deux  voix  pour  une
colline intemporelle », sur réservation.
26/06, AM, « Exposition 'Destination 2054' », accès libre
03/07, M, « Vadrouille et paysage : sortie tout-petits », *

> Trace et mouvement (Tem), Goviller
Goviller - TEM espace d’art contemporain
. Dimanche 5 juin - 14h - 18h : Visite libre du jardin de TEM 
uniquement, avec les œuvres de Louis Taulelle et Thierry 
Renaudeau.
Cet événement fait partie de “Rendez-vous aux jardins“ orga-
nisé par le Ministère de la Culture et de la Communication.
.  “ RICOCHETS”, la 30ème édition de TEM espace d’art 
contemporain ouvre ses portes du 19 juin au 2 octobre
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. 
Entrée libre les dimanches de 14h à 19h. 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'achè-
vent, réouverture progressive du Château et du Parc pour les
groupes  sur  rendez-vous  (claudejamati@yahoo.fr)  puis  en
juillet-août au reste du public, du 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
05/07,  17h,  concert  gratuit  (entrée  libre  en  fonction  des
places  disponibles)  Brahms,  Schubert,  Fauré,  par  l'école de
musique du Saintois
Salle Polyvalente : 18/06, 16h-18h30, Festi-mômes, improvi-
sation  par  2  troupes  enfants  du  secteur,  20h30,  spectacle
tout-public : « Les voyages de couac ; La mer », participation
au chapeau (Foyer rural = FR)
19/06 après-midi : spectacle (troupe d'impro adultes du FR)
01/07 : danse orientale par la troupe du FR
02/07 : spectacle d'impro par Cécile et ses drôles de dames

> Rendez-vous aux jardins, thème : changement climatique
05/06, Goviller, jardins du Tem ; 04+05/06, Sion, Cité des 
paysages, sur inscription ; 04+05/06 Gélaucourt, jardin 
d'eau de l'Aubépré ; 04+05/06, Musée de Mirecourt, avec 
sculptures

>  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 & 05/06, 09h-18h, exposition Olivia Mathieu
19/06, 10h - Petit déj littéraire #6 - "Des hommes et des ba-
gnes" du Dr Léon Collin, présenté par Jean Marc Delpech -
éditions Libertalia ; 12h - exposition sur le thème des tatoua-
ges dans les bagnes par pr.Death (tatoueur à Nancy), démons-
tration de tatouages à l'aiguille + stand dessin pour enfants.
26/06 , 11h - L'école de musique de Vandoeuvre présente 1 
Big Band de 17 musiciens. ; 16h - Spectacle rock pour enfants 
- Zèbres à trois :"Tu veux ma photo?" - à partir de 6 ans
> Vézelise :  Grenier des Halles : 
11/06, 20h30 :Théâtre itinérant dans Vézelise, RV au grenier : 
« l'enterrement de Rose » (Théâtre de Cristal) sur réservation 
grenierdeshalles@gmail.com : 10 € , étudiants / demandeurs 
d’emploi /moins de 12 ans : 8 €. À 19 h Auditoire, repas 
partagé. Précisez lors de la réservation le plat apporté. 
Amis de l'orgue : 19/06, 15h30, Keiko Nakata, organiste 
japonaise ; 03/07, concert hautbois et orgue
> Benney :  Troupe du Ménil Saint Michel : 
11+12/06, Stage Nicolas Brodziak.
24+25/06, 20h ; 26/06, 15h30, spectacle équestre médiéval :
« Druides et chevaliers ». 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.
> Vroncourt : L'épicurie : « p'tits yogi à plume », 01/06, 14h-
16h pour 6-12 ans, 16h30-18h 3-6 ans
> Vaudeville
02/07, 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 », entrée libre (Associa-
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tions de la Taille de Vaudeville et le Revaux de Crantenoy)

> Roville-devant-Bayon
11/06, 20h30 : Jazz des années 20 à 40 « Crazy hot trio », 15€,
06.82.72.38.24. Accompagné de photos de Philippe Levy-Stab
11 & 12/06 : Portes ouvertes atelier de Slevy, 10h
*

> Jevoncourt infos 06.75.89.42.49.
09/07, en plein air, Foyer Rural, soirée Geneviève Moll (dite
« Gene », chanson française et guitare), inscriptions < 02/07

> Fête de la musique :  18/06, Vézelise (Amis de Vézelise) ; 
18/06, 18h, Bayon, place du Château ;  19/06, Vézelise 
(Amis de l'orgue) ; 21/06, Charmes 18h30-19h30 Lavoir du 
port, 18h30-22h, place Breton ; 25/06, Bainville-aux-Miroirs 
(Foyer Rural) ; 25/06, Haroué (École de musique)

>  Lecture  :   Tournées  du  Médiabus, lien  :
https://mediatheque.meurthe-et-
moselle.fr/images/stories/PDF/2021-TOURNEES-MEDIABUS.pdf

> Concours photos de la CC Pays du Saintois
Jusqu'au 06/06, 3 thèmes : patrimoine, arbres et nature, un
autre pour les enfants : lieu extérieur préféré.

Autres animations
« Dansons sur la place » des mercredis, 20h30- 22h30
Bals folk le 1er/06, Mirecourt (cour de la mairie) ; le 8/06, 
Forcelles-St-Gorgon (à côté de l'église) ; le 15/06, Praye 
(cour de l'école) ; le 22/06, Mazirot (devant la salle polyva-
lente) ; le 29/06, Vaudémont.(devant la mairie), avec lieux 
de repli si nécessaire. Contacts : 03.83.26.96.95.-Atelier For-
celles- ; 06.85.13.14.56 -Mirecourt-. (Association 1, 2, tr..ad)

Xirocourt : Asso « éco-lié », 22 rue Dussaulx, sauf mention.
03/06, 19h, jeux de société ; 18/06, dès 10h, atelier répara-
tion de vélos ; 19/06, 10h-18h, fête de l'été au verger de Vin-
cent (dont concours de fauchage) ;  24/06, 10h—14h, atelier
couture  1 ;  24/06,  17h-18h30,  réunion  des  éco-liés  les
derniers  vendredis  du  mois ;  25/06,  10h-19h,  atelier
menuiserie ; 26/06, 14h30-17h, atelier couture 2.
04/06, 20h (1er tirage) Loto à  Goviller salle des fêtes ouver-
ture portes à 18h30, petite restauration, buvette (Foyer rural)
Voinémont,  05/06,  10h-17h30,  concours  de  pétanque  en
doublettes (Comité des fêtes) ; 11/06, fête des voisins

Vide-greniers ou brocantes
05/06, dès 7h, Chaouilley (Le Tabourin), Courcelles, Flavigny,
6h-18h,  Roville (Anim'Roville),  Favières ;  12/06,  Pulligny,
Blainville-sur-l'Eau ;  18/06,  Benney,  16h-22h,  première
brocante  semi-nocturne,  avec  marché  et  animations ;
26/06,  6h-18h,  Vroncourt (La  Bergerie) ;  03/07,  Saint-
Remimont, 26/06, 5h-18h, Brocante des Amis de Vézelise

11 (21h) & 12 (9h-18h)/06,  Tantonville :  fête des brasseurs,
vente  de bières  et  produits  locaux,  restauration,  orchestre,
animations, musée éphémère
24/06, Diarville, après l'école, heure du conte.
25/06, 11h-17h, Tantonville, kermesse de « Anime ton école »
25/06, 17h, Diarville, pétanque nocturne en doublettes, (CF) 
26/06 Lalœuf, fête du village (entre habitants), repas partagé
26/06, Lebeuville, repas des voisins (Liebodis villa'nim)
26/06, Neuviller, repas champêtre (Comité des fêtes)
30/06,  Association  Saintois  Patrimoine  et  Fleurissement :
reprise  des  sorties  « Un soir,  un village »,  la  première  vers
Velle sur Moselle (06.68.46.83.08.)

02-03/07, Benney, journées environnement : grand nettoyage

> Feux  de la Saint-Jean
04/06, Selaincourt, 18h, avec concert (Foyer Rural) ; 18/06, 
Parey-Saint-Césaire, 19h30, chemin du Bois (foyer des 
jeunes ; 25/06, Gripport (Familles rurales, salle des plans 
d'eau) ; 25/06, Houdreville (Les veaux'lution, soirée animée)

Un peu plus loin
Festival de Froville
10/06,  20h,  « Armonia  divina  y  humana »,  tcanciones,
villancios et cachuas hispano-américains, XVIème, XVIIème
11/06,  20h,  « Face(s)  à  face(s) »,  Bach,  Vivaldi,  Paganini,
Gerschwin, Chaplin, Morricone
24/06,  20h,  « Méditations »,  Madrigaux  à  trois  voix,
Charpentier, Marais, De Brossard, De Visée
25/06, 20h, « Mon amant de Saint-Jean », de Monteverdi aux
années folles, Monteverdi, Marais, Cavalli, Renard
27/06, 20h, « Eroe 2 », Airs d'opéra de Vivaldi, Haendel
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
Conférences de l'UCP les mardis à 14h30.
05/06, 15h, à la grange à sons, cours Stanislas, concert de la
Soustraction des fleurs, réservation : 03.29.37.81.59.
18/06, 10h-12h, café littéraire, inscription au 03 29 37 47 40 
Mattaincourt
11/06,  14h-17h30,  Salle  polyvalente  (10,  rue  Notre-Dame),
400 ans après la mort d'Alix Le Clerc, conférences, visites
Charmes
01/06, 14h30, salle de l'Espée, concert « Bouclette » (<12ans,
accompagnés d'un adulte), 3€, réservation : 06.59.08.18.79.
03/06, 20h30-23h, Espée, concert rock « Double scotch », 7€
11/06, 19h30-1h, soirée repas, spectacle+danse, 4, la Voivre.
17/06, 18h30, espace Clémenceau, soirée contée (insectes)
29/06, 15h-16h30, Visite guidée de la ville, sur réservation, 4€
Xaronval : village 1900
03/07 : 11h-18h, « Les brasseurs à l'honneur »
Bouxurulles
04/06, 14h30-16h30, dès 5 ans : fête des mares

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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Appel d'offres du SIVU de Haute Moselle, pour un groupe scolaire

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 directe-
ment (CTRL/CLIC) , contacter : jeanclaude.bresson54230@gmail.com
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