n°14, mai 2022
Rappel : vous pouvez trouver sur notre site
(https://www.saintoisetmoi.fr) de nombreux liens et nos
précédents numéros avec, comme ici, des liens actifs.

Zoom sur l'Espace de Mémoire 39-45
Un lieu unique dans la région!
Interview de Jérôme Leclerc, président
de l'association "Espace de Mémoire".
L'association a été créée en 2000. Sa mission : créer et
animer un espace d'exposition pour rappeler ce que fut la
Seconde Guerre mondiale en Lorraine. Durant les dix
premières années et dans l’attente de trouver un lieu
d’accueil, les expositions sont itinérantes.
Le local actuel, situé avenue Jacques Leclerc à Vézelise (à
proximité immédiate de l'ancienne gare SNCF), est mis
gracieusement à disposition de l'association depuis 2010.
L'Espace de Mémoire n'étant pas chauffé, il n'est ouvert
que durant la belle saison, de fin avril à début octobre.
Pour la conservation des documents et des objets, tout est
démonté en octobre (environ un mois de démontage) et
installé en mars-avril (environ deux mois d'installation).
L'équipe en profite pour faire de l’entretien et des petites
réparations. C'est un travail titanesque effectué, dans la
bonne humeur, par les bénévoles de l'association. Les objets
exposés proviennent de prêts ou dons des membres ou de
particuliers. Seuls trois objets ont été achetés.
Chaque année, l'exposition est
différente et met à l'honneur
un thème choisi à l'avance.
Cette année, ce sera le quatrevingtième anniversaire de 1942,
année pivot de la Seconde Guerre
mondiale : premières victoires dans
le Pacifique, sur le front de l’Est,
débarquement en Afrique du Nord,
invasion de la Zone libre, rafles des
Juifs, instauration du STO…
Légende : 1942, création du Groupe Lorraine 42, « plus beau fleuron de la Résistance
en Lorraine ». Ici, le drapeau du GL 42 et de l'Ukraine devant l'entrée du site).

Une partie du fonds appartenant à l'association peut être
prêtée occasionnellement à certains musées de la région :
Musée lorrain à Nancy, Musée de Toul et de Gravelotte.
Par le biais des associations de Vétérans américains,
l'Espace de Mémoire est presque aussi connu aux Etats-Unis
qu'en France. Il est aussi connu en Allemagne par le biais de
familles d'anciens combattants.
L'association, c'est actuellement 120 membres dont
beaucoup donnent de leur énergie et de leur temps.
L'adhésion à l'association est de 16 €/an. Les cotisations des
membres représentent environ la moitié des recettes de
l'association qui vit avec un modeste budget.

Les horaires de visite : de 14 h à 18 h, les samedis de fin
avril à début octobre, les 2èmes dimanches de ces mois, le 8
mai, le 14 juillet et les journées du patrimoine en septembre.
Ouverture sur demande pour les classes et les groupes.
Ouverture samedi 30/04 cette année ; en avant première,
ce seront 4 classes de 3ème qui viendront en visite fin avril.
L'entrée est gratuite, la visite guidée est offerte (à privilégier, les guides étant des passionnés !). Parking sur place
possible.
L'Espace de Mémoire, c'est aussi un site internet très
fourni : Site Web : http://espacedememoire.fr/
Les contacts peuvent se faire facilement par le site.

Citoyenneté
Le Saintois se mobilise pour l'Ukraine
Comme le reste de la France et de l'Europe, le Saintois a
été partie prenante de l'élan de solidarité suite à l'invasion de
l'Ukraine.
Ceci s'est traduit par la mise à disposition d’hébergements
et de structures d'accueil, tant sur le site de Sion qu'à
Tantonville et par des accueils de particuliers et particulières
du secteur.
Ceci a concerné également la récolte de fonds et de
produits de première nécessité, souvent autour
d'associations villageoises et locales, relayées par certaines
communes. De nombreux dons ont ainsi été centralisés par la
Communauté de Communes du Pays du Saintois, avant d'être
acheminés sur place dans l'Est de l'Europe, avec les moyens
de la Protection civile et de la Croix Rouge.
Un local est toujours disponible sur le site de Sion pour
déposer des dons. Que chaque participant soit félicité et
encouragé à poursuivre cet effort.
Si vous souhaitez vous engager davantage, vous pouvez
contacter les structures et acteurs locaux : Accueil et
Réinsertion Sociale (ARS), le CD 54, la MDS (Maison Des
Solidarités), le personnel du site de Sion, la commune de
Sion, la CCPS, le recteur du site. Ou plus généralement : la
protection
civile
https://don.protection-civile.org
ou
https://donner.croix-rouge.fr/aide-ukraine/croix-rouge ; ou la
plate forme https://www.jaccueille.fr ; ou écrire à :
hébergement@ukr.fr
À noter : Création le 11 mars 2022 de l'association "Le
Petit Pigeon Voyageur". But : envoyer des messages de
soutien psychologique et d'encouragement aux ukrainiens.
Connexion sécurisée. Droit d'entrée 1 €. Mail :
petitpigeonvoyageur01@gmail.com - courrier Mairie de
Xirocourt – 4, rue Camille Quillé 54750 XIROCOURT
La coopérative des Centrales Villageoises du Pays du
SAINTOIS organise sa première AG ordinaire le samedi 14 mai
2022 à 14H30 (accueil à partir de 14H00) à OGNEVILLE (ferme
GLEIZES, 7 rue du Maréchal Lyautey).
L'AG sera suivie, à 17h00, de l'inauguration des premières
centrales photovoltaïques installées à OGNEVILLE et, à 18h00,
d'un moment de partage et de convivialité.
Outre les sociétaires invités à participer à l'AG, toutes personnes souhaitant s'informer sur ce projet citoyen sont les bienvenues pour échanger avec les bénévoles de la coopérative.

Don du sang :
29/04, Charmes, Maison du Temps Libre, 16h-19h30
06/05, Mirecourt, Espace Flambeau, 9h-12h

17/05, Bayon, Salle Gaudel, 16h-19h30
31/05, Ceintrey, Salle Socio-culturelle, 16h-19h30

semaine, Adresser lettre de motivation et CV à :
famillesruralesgripport@gmail.com

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
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.

Solidarité et santé

Activités du Relais Familles :
3, rue de la Libération, Vézelise, 03.83.53.39.08.
*sur inscription, gratuit, au Relais Familles du Saintois
05/05 : initiation à l'imprimante 3D, atelier adultes. *
10/05: atelier sur la télédéclaration des impôts, à 14h ou à
15h30, animé par le service des impôts. *
18/05 : Après-midi jeux de société sur le thème des réseaux
sociaux à partir de 11 ans. *
18/05, Heure du Conte à Laneuveville, à 10h, sur inscription.
23/05, 20h, café débat « Un papa au quotidien, entre désir et
réalité ». animé par Valérie Ephritikhine. *
24/05 à 15h00 : Massage bébé (moins de 1 an), avec une
intervenante professionnelle. *
Café-couture-papote-tricot : 05, 14, 28/05, 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. Sinon, la
bibliothèque reste ouverte aux horaires du Relais Familles.
Pour l'emprunt, noter le titre du livre choisi, un salarié pourra
vous inscrire.
Permanences partenaires :
Permanences juridiques : 14/05, 11/06, de 10h à 12h. rdv
auprès du Relais Familles.
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 (03/05 et 07/06), 9h30-12h, d'Haroué
le 2ème jeudi (12/05), 13h30-17h30, de Bayon le 3ème jeudi
(19/05), 13h30-16h30, de Charmes les mercredis 9h1511h30, de Poussay les mardis 10h-12h.

Offres d'emploi :
> LAUNOY TOURISME recherche conducteur ou conductrice
d'autocar ayant le permis D (et participerait financièrement à
la formation) " temps partiel " secteur BAYONNAIS, contact :
Téléphone 03 83 45 82 42 mail launoydombasle@orange.fr
> L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES GRIPPORT recrute un-e
animateur-trice d'accueil collectif de mineurs (ACM) - Du 11
au 29 Juillet 2022, sous l’autoritéé du directeur de l’accueil.
FORMATION : -BAFA, CAP Petite Enfance, CQP ou diplômes
équivalents
CONDITIONS : - Poste basé à Gripport (54), sans logement,
Contrat d’Engagement Éducatif (CEE), Travail possible le soir
et le week-end, Rémunération : mini-mum 295 € brut /

Formation à destination des aidants :
Lieu : Salon de l'EHPAD de Saint Firmin.
Date : tous les vendredis du 06 mai au 10 juin 2022
Horaire : 14h à 17h (3h)
Formatrice : Elodie Jacquot, psychologue et formatrice
"formation des aidants"
Coût : gratuit !
Aide supplémentaire : les personnes aidées seront
accompagnées par l'équipe de Saint Firmin pour les aidants
qui n'ont pas de solution de garde/surveillance.
Porteur du projet : EHPAD Saint-Charles de Vézelise
Contact tél : 07 86 45 55 75, mai : collectifsaintois@gmail.com

Secours Populaire Vézelise :
Distribution alimentaire mensuelle au local (ancien foyer) sur
critères et dossier, 03/05 et 07/06, 10h-12h, également
vestiaire pour tous, mardis et jeudis (10h-16h) et les
vendredis (10h-12h), solidaribus les 3èmes jeudis du mois
(19/05) au local.
A noter, un mardi après midi sur deux : légumes (Relais Villes
et Villages), sur critères, 10/05 et 24/05.

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 (09/05 et 23/05).
Coin café le 1er et le 3ème vendredi du mois (06 et 20/05).
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.

Restos du cœur Haroué
Distribution les vendredis 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 (Lundis
09/05 et 23/05 à l'est du Saintois, Mardis 10/05 et 24/05 à
l'ouest du Saintois dont Vézelise, Lundis 02/05, 16/05 et
30/05 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).
A contacter si vous avez besoin d'une aide concernant
budget, relations parents-enfants, santé dont celle de jeunes
enfants, logement, insertion professionnelle...
Les professionnels de la MDS accueillent, informent,
orientent et accompagnent. Ils peuvent se déplacer à
domicile. Aussi consultations PMI, groupes d'éveil parents-enfants, permanences éducatives.

Collecte de vêtements pour sans-abris
Gants, écharpes, chaussettes, infos : 06.66.80.59.65. Dépôts
9, rue de l'Eglise (Houdelmont), 24, rue de Ceintrey (Pulligny).

Alimentation et circuits courts

Benney : Ré-ouverture de l'épicerie-bar-pizza, 42, Grand Rue

03.83.24.69.60, du Mardi au Dimanche 7h-13h & 17h-21h.
Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le samedi 14/05.
> Haroué : place des Landres 9h-12h, le dimanche 29/05.
> Marché tournant : Germonville : 3ème samedi du mois,
21/05, 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.
> Vaudigny 08/05, marché aux fleurs et légumes de producteurs locaux, restauration sous chapiteau et à emporter
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
Marché des producteurs, 9h-12h, troisième dimanche du
mois, 15/05, 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 (14 et 28/05). 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, 07 et 21/05,
8h30-12h, halle Parpignan).
NB Marché vannier les 28/05 (14h-18h) et 29/05 (10h-18h)
place du village.
> Favières, Base de loisirs, 9h-12h, 07/05, 04/06 (1ers
samedis), marché de producteurs locaux

Activités sportives
Football
Régionale 2 groupe E : Haroué-Benney se rend à LaxouSapinière le 30/04, 19h30. Reçoit Blainville-Damelevières le
15/05 à 15h, se ren d à Villers le 29/05 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 groupe A : Vézelise 3 ; groupe D pour Vézelise 2 et Vallée
du Madon 1
Dates : https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/
Tennis de table – salle trop petite pour accueillir de public
Entente Bainville-Bayon, Grand Est 6, poule 9. 06/05, 20h,
reçoit Thaon.
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. 06/05, 20h, se
rend à Lunéville.
https://www.lgett.fr/competitions/par-equipes/championnat-par-equipes

Randonnées et promenades :
Infos site www.lesrandonneursdusaintois.fr
programme) ou au 06 62 75 52 31.

(dont

le

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)
Cyclisme
15/05, Grand Prix Terres de Lorraine de Houdelmont
29/05,
> Mirabelle cyclo

- Circuit Expérience 110 km (Via Bainville-Aux-Miroirs, Colline
de Sion, Vézelise et Ceintrey)
- Circuit Plaisir 70 km (Via Roville, Neuviller, Saint-Remimont)
> Dernière étape du Tour de la Mirabelle (UCI 2.2) : Via
Gripport, Xirocourt, Colline de Sion, Vroncourt, Vézelise,
Ceintrey, Benney …

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires
> Cité des paysages
30/04 et 14/05, 14h, initiation à l'apiculture
30/04, 14h30, La greffe en couronne
15/05, après-midi, exposition « Destination 2054 »
21/05, après midi, « Photographiez les paysages »
22/05, journée, « Vie sauvage », 3 ateliers sur inscription
29/05, matin, « Vadrouille et paysage » : sortie pour les toutpetits.
> Château d'Haroué
Ouvert depuis le 01/04, 10h-18h, sauf les lundis et le 01/05,
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
> Musicole, basé à Haroué
28/05, 19h, à Frolois : Festival Fest'Hiv (Cabaret), repas entrecoupé de temps musicaux avec l'école de danse de
Tantonville et l'ensemble vocal du Saintois.
> Trace et mouvement (Tem), Goviller
Quand la Ville fait monde - Evénement Hors série
TEM, Espace d’Art Contemporain présente le projet créatif
de 876 écoliers et collégiens avec le peintre et dessinateur
Clair Arthur et l’auteure jeunesse Laurence Gillot
Villes rêvées, colorées, drôles, joyeuses, légères et insouciantes, bruyantes, vivantes et rassembleuses : une exposition
saisissante d’humanité.
Un projet monumental
créé en 2021 que TEM
a décidé d’accueillir. Les
grands formats réalisés
par les élèves y seront
présentés, entremêlés
de productions plus per
-sonnelles de Clair Arthur.
Les dimanches 1er, 8 et 15 mai 2022, 14h00 – 19h00, entrée
libre, 55 grand rue - 54330 Goviller - www.galerie-tem.fr
La 30ème édition de TEM Expo, intitulée “Ricochets” aura lieu
du 19 juin au 2 octobre.
> 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
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 MIichel Deltruc
samedi 7 et dimanche 8 mai de 9h à 18h : Expo photos
animalières - 8 photographes réunis
15/05, 16h, théâtre : « Le mariage -ou- Ma plus belle robe »,
du collectif « Autrement dit » offert par le CD54
22/05, 11h, Concert de l'école de musique de Vandœuvre
(Ensemble à vents et percussions)

29/05, 10h, Petit déjeuner littérature avec Cara Zina et Karim
Hammou ; 12h-14h Barbecue Sound system (rap & funk) ;
14h30, Concert Hip-Hop avec « Stratégie de Paix » + Mc
Shepa
04 & 05/06, 09h-18h, exposition Olivia Mathieu
> Vézelise :
Grenier des Halles :
14/05, 20h30, Théâtre par la Compagnie Incognito : « L'amour, la mort, les fringues » sur réservation 6€ adhérents et
8€ non adhérents
MJC le Couarail : AG le 04/05, 20h, suite au manque de
volontaires le 06/04 appel au renouvellement du bureau
> Benney :
Troupe du Ménil Saint Michel : 25€, 20€ 3-12 ans, buvette,
petite retauration : www.latroupedumenil.fr., 07.61.03.67.89
30/04, 20h, 01/05, 15h30, Spectacle « À bride abattue »,
hommage à Molière.
27 et 28/05, 20h, 29/05, 15h30, « Les Comtois en folie »
> Goviller
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 » 04/05, 01/06, 14h-16h pour
6-12 ans, 16h30-18h 3-6 ans
29/04, 20h, Ciné-débat gratuit du Foyer Rural, salle des fêtes de Tantonville sur le thème de la forêt, film « Poumon
vert et tapis rouge », en présence d'un acteur local.
> Lecture :
Tournées du Médiabus, lien : https://mediatheque.meurtheet-moselle.fr/images/stories/PDF/2021-TOURNEESMEDIABUS.pdf
> Télévision
12/05, 22h50, France 3, documentaire « Lyautey le
marocain », évocation d'une célèbre personnalité du Saintois

Autres animations
Xirocourt, 30/04 & 28/05, 10h atelier menuiserie (ancienne
école) ; 30/04, 19h, Karaoké de Chloé (ancienne école) ; 6/05,
18h, soirée jeux (ancienne école) ; 15/05, 10h, verger : troc
de plants et semis, repas partagé ; 27/05, 10h & 28/05,
14h30, atelier couture (ancienne école, thé + pâtisseries).
Lalœuf, 01/05, 8h-17h, Aire de jeux, route de Vitrey, vide
grenier, restauration et buvette sur place (Asso 3 hameaux)
Vitrey, 01/05, 6h30-18h30, Vide grenier, rue des Patis et
Grande Rue (Asso les Baladins)
Bainville Aux Miroirs, puces couturières le 01/05, 9h-18h
22/05, Salon Bien-être, salle polyvalente, 10h-18h
Saint-Firmin, 01/05, brocante du Comité des fêtes
Affracourt, 01/05, Marche réservée aux gens du village,
Association Sainte Libaire
Parey-Saint-Césaire, Foyer des jeunes, 07/05 randonnée et
20/05, 19h, fête des voisins
Thélod, 08/05, 8h-17h, 1ère brocante des sorciers.
Hammeville, Association Ste Libaire, 08/05 : Fête des voisins
Vaudigny et intercommunal, 08/05, brocante vide greniers
avec marché fermier et marché aux fleurs et légumes

Ceintrey, 29/05, 7h-18h, Vide grenier

Un peu plus loin

Festival de Froville
21/05, 20h, « Alla Napoletana », tarentelles, folies, cantates
et canzone napoletane
28/05, 20h, « Bach sans frontières », Concertos de Bach,
Couperin, Campra, Pergolèse
29/05, 16h, « Small and baroque », Improvisations sur thème
baroque : Monteverdi, Dowland.
Bayonnais
01/05, stade municipal de Bayon, fête du basket
07/05, atelier participatif « 3 places à vivre » RV 9h30 salle
polyvalente
13, 14 & 15/05 Festival photos nature sur la CC3M
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
21/05, 20h30, spectacle « Le grand show »
Conférences de l'UCP les mardis à 14h30.
14/05, 10h-18h, Espace Flambeau, Marché dentellier
21/05, 10h-12h, café littéraire, sur inscription, contacter la
médiathèque au 03 29 37 47 40
Mattaincourt
01/05, 15h, Salle polyvalente, spectacle Claude Vanony
Charmes
04/05, 14h30, salle de l'Espée, « Le voyage de l'enfant Do ».
15/05, 11h-17h, scène ouverte, MTL Rue de Grignon
15/05, 15h, église Saint Nicolas, concert trompette et orgue
22/05, 15h-17h, Concert de l'Harmonie fanfare de Charmes
Théâtre de cristal : 21/05, Thélod, 20h30, RV mairie,
« L'enterrement de Rose », 10€ (8€ précaires). Réservations:
06.31.30.91.79 + 06.67.95.27.47
Vandeléville : contes aux quatre vents
29/04, 20h30, salle Gardeux, « La vie avec Oradour »
(Bernadète Bidaude). Réservations 03 83 52 08 16, auprès de
l'animatrice lecture Florence Petitjean.

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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