n°17, août 2022
Zoom sur les tiers-lieux du Saintois
Un tiers-lieu est un espace où le travail se mélange à d'autres
aspects de la vie en collectif (définition officielle). C'est un lieu de
lien social, de l'émancipation et des initiatives collectives.
Les 4 tiers-lieux qui participent à l'enimation du territoire du
Saintois et le 5ème, en cours de création, sont présentés cidessous.
1 - Le Relais familles du Saintois
Situé au 3 rue de la Libération à Vézelise, il nous est présenté
par Savannah Claudot, la coordinatrice.
Le Relais Familles a toujours été un tiers-lieu dans les faits. Il
est labellisé "tiers-lieu" depuis décembre 2021. C'est un lieu
d'accueil, d'écoute, d'information, d'orientation et d'échanges
entre différents publics. Il reçoit entre 6 et 50 personnes/ jour.
Chaque salarié (5 personnes) ou bénévole est en mesure
d'écouter et de répondre aux besoins du public. La réactivité des
écoutants est un point important.

Propositions aux familles pour tous les âges : ateliers
créatifs ; stages de court-métrage, imprimante 3D, cet été ;
accompagnement à la scolarité des CM1-CM2 avec un projet
pour 2022-2023 sur le langage, en lien avec l'école primaire.
- Aide à l'accès aux droits et au numérique, en atelier collectif
ou en accompagnement individuel (par France Services).
- Accès à la bibliothèque (pour tous les âges), zone ado,
permanences des partenaires (avocat, CAF, CPAM, Mission
Locale, Retravailler Lorraine...).
Le Relais Familles évolue sur la base des besoins, des idées et
des initiatives locales grâce aux échanges entre les différents
publics et aux activités que se croisent en permanence.
03 83 53 39 08 - relaisfamilles.saintois@famillesrurales.org

2 – Ma Bonne Etoile à Praye
De la définition ci-dessus, Alex Janiaud, animateur du site Ma
Bonne Etoile, retient surtout les termes tels que mixité, lien
social, rencontres, échanges.
Même si les différentes activités qui animent le site n’ont pas
les mêmes finalités, toutes relèvent de ces aspirations pour un
territoire vivant, et même si certaines sont commerciales, on n’y
va pas pour parler consommation.
S’y sont installés des artistes, chacun dans son genre : un
métallier, un musicien, des brasseurs, une enseignante de

QiGong, mais aussi l’association « Praye à tout » responsable de
la vente de produits locaux et du marché bio hebdomadaire, et,
animatrice du lieu, l’entreprise GestmallProd, organisatrice de
spectacles, grâce à laquelle le site propose des animations
variées quasi-hebdomadaires : spectacles et concerts solos,
expositions artistiques, rencontres littéraires, bientôt même un
défilé de mode !
SIte Ma Bonne Etoile : http://www.mbe-praye.com/, 6 rue des
Nids, 54116 Praye, mail : mabonneetoilepraye@gmail.com
3 – Être éco-lié à Xirocourt
Xirocourt, une Manufacture dans le Saintois : l'association
Être Éco Lié y anime un tiers-lieu rural.
Ses activités se déploient sur plusieurs sites dans le village :
une ancienne école réhabilitée en atelier et bureaux partagés,
une ferme en cours d’aménagement pour devenir un fablab
ainsi que des terres agricoles.
Construction bois, formations, bureaux partagés, sciences
participatives, culture, agro-écologie, autant d’activités
complémentaires qui soutiennent un mieux vivre local.
L'association lance un projet de territoire : la Manufacture
du Saintois. Forte de son expérience dans la construction
d’habitats légers, l’association et ses partenaires souhaitent
développer des activités autour de trois pôles : la fabrication
d’habitat léger et décarbonné, l’agro-écologie et l’emploi de
matériaux bio-sourcés, la sobriété énergétique.
Dès septembre, seront proposées visites et rencontres
autour du projet. D’ores et déjà, artisans, constructeurs,
créateurs, associations ou citoyens sont invités à prendre
contact avec l'association pour se joindre à cette aventure.
Leur souhait est de créer une dynamique locale génératrice
d’emplois et de continuer d’animer une vie associative pour la
transition.
Pour tout renseignement, contacter : Rémy :
etre.eco.lie@gmail.com,
https://www.facebook.com/etreecolie, 06.41.20.00.08.

4 – L’Épicurie à Vroncourt
Karine Cilla a voulu construire un « lieu de vie gourmand de
partage et de découverte » et a réussi : un endroit où se poser,
échanger, partager des idées et des talents quels qu’ils soient.
Le lieu se cristallise autour du café boutique, prétexte pour
pousser la porte, qui attire toutes les générations d’habitants de
Vroncourt, du Saintois ou des touristes. Il propose différents produits, de préférence locaux ou naturels, à consommer ou à la
vente : boissons, épicerie fine, petits cadeaux d’artisanat local. Il
permet une petite restauration grâce aux "Tartines du Saintois"
que chacun assaisonne à sa guise à partir de condiments locaux
mis à disposition et grâce aux produits de la pâtisserie Cilla de
Nancy.
L'Épicurie, c’est aussi la cave voutée magnifiquement
aménagée en respect de l’histoire du lieu (rassurez vous, elle
n’est pas en sous-sol !), qui, outre d’être un lieu de papotage,
rassemble un nombre croissant d’activités. Stages : méditation,
poterie, fleurs séchées, sophrologie … ont été au programme qui
sera enrichi à la prochaine saison. Le caveau, c’est aussi une
privatisation possible pour 20 à 30 personnes : réunions
familiales, réunions ou ateliers de travail, etc.
Bref, un lieu où on se sent bien (il est fait pour cela) !
L’Épicurie, 7 rue St Joseph, 54330 Vroncourt - Programme sur
https://lepicurie-cafe-vroncourt.eatbu.com/?lang=fr
5 – Projet de Vitrey
Situé au 27-29, rue du Haut des Champs à Vitrey, il nous est
présenté par Catherine Panichot, son animatrice.

Domicilié dans une ancienne ferme, il sera lieu de vie et de
partage, autour d'une association déjà existante « La ferme de
mon temps ».
Elle est basée sur quatre piliers autour du vivant : bien être,
bien grandir, bien vivre ensemble et bien vieillir., pour se
reconnecter au vivant, apprendre avec bon sens, vivre en
harmonie avec toutes les espèces de la nature.
Ramener le corps à son fonctionnement de base, comme le
fait la pratique de la permaculture, en donnant les moyens à la
terre de développer son savoir.
Sont prévus : des ateliers, des formations (accompagnement
à la grossesse, à la naissance, des mères, système des « doula »).
Bien grandir avec une école alternative, pour apprendre
autrement, de la vie et ensemble, en lien intergénérationnel, en
participant, dans la bienveillance et le respect.
Soins du corps : réflexologie, acupunture, shiatsu,
méditation.
Mettre du lien dans le village à travers un café associatif, lieu
de rencontres et de partage, voire un jardin partagé.
06 86 71 12 57 - lafermedemontemps@gmail.com

Citoyenneté

Informations du collectif « Saintois biodiversité »
En cette saison, il est utile de rappeler que les oiseaux sont
en période de reproduction. Il convient donc de ne pas
intervenir sur les haies et arbres (nettoyage, bruit, coupes....).
Cette règle est bien respectée par les agriculteurs, et devraient
l'être par tous les amoureux de la nature.
Malheureusement, nous déplorons encore souvent des
coupes au printemps et en été. Des oiseaux ont très
probablement été détruits.
Soyez vigilant(e), car les zones de protections sont
nombreuses dans le Saintois : ZNIEFF du réseau NATURA 2000
pour les gîtes à chiroptères (les chauves-souris habitent aussi en
forêt) dans les villages autour de la Colline de Sion, Vandéleville,
Vézelise et Xirocourt.
Respectons le vivant, nous en dépendons !
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 animations de Vaudigny, atelier ordinateur 13h30-15h, atelier smartphone 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.
Le Relais Familles et France Services restent ouverts en août,
même si certaines activités sont en pause (café-débat,
animations numériques)
> Lapinous et Cie : reprise en août, à priori mi-août.
> Bibliothèque de Vézelise : pendant les vacances d'été, 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 nouveauté
sont arrivées surtout des albums enfants)
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 (pause en août, 06/09)
9h30-12h, d'Haroué le 11/08 14h-17h, de Bayon le 3ème jeudi
du mois (18/08) 13h30-16h30, de Charmes le mercredi 9h1511h30 (sous réserves), de Poussay le mardi 10h-12h.

Envoi du 13 juillet 2022 du « Petit Pigeon Voyageur »
Cette association envoie en Ukraine des messages de soutien
« Ne me dites pas « Madame »
Appelez-moi « Andrée »
Tout simplement,
Je ne suis pas une grande dame,
Mais une Mamie,
Au cœur aimant.
J'ai, en moi, un gentil génie
Qui m'aide à espérer,
Ton retour, pour bientôt
Et, dans les champs de blé,
Celui des coquelicots. » [Andrée]
De la part Hubert le « Petit Pigeon Voyageur »
Pour prendre contact : mairie@xirocourt.fr (qui relaiera) ou par
courrier, boîte postale à la Mairie de Xirocourt, 4, rue Camille
Quille 54740 Xirocourt. hubert2pv@gmail.com
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)
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 : depuis le 17 juillet, 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 : https://m.ter.sncf.com/grand-est/se-

deplacer/fiches-horaires
Par contre, à en croire ces horaires, ces quatre 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.
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, 02/08, 06/09, 10h-12h, également vestiaire pour tous,
mardis et jeudis (10h-16h) et les vendredis (10h-12h),
Secours catholique Vézelise et Restos du cœur Haroué :
pause en août.
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.
Relais Villes et Villages : voir numéros précédents Tournées
par camions, une fois par quinzaine (lundis 01 et 29/08 à l'est du

Saintois, mardis 02, 16, 30/08 à l'ouest du Saintois dont Vézelise,
lundis 08 et 22/08 à cheval entre Saintois et Pays de Colombey).

Alimentation et circuits courts
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.
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 13/08. 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 28/08.
> Marché tournant : Bainville aux Miroirs : 3ème samedi du
mois, 20/08, 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,
21/08, 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 + 4èmes
samedis (13 et 27/08). Alterne avec Mattaincourt (1ers et 3èmes
samedis, 06 et 20/08, 8h30-12h, halle Parpignan).
> Favières, Base de loisirs, 9h-12h, 06/08 et 03/09 (1ers samedis), marché de producteurs locaux

Activités sportives
Football : 21/08 : premier tour de coupe de France
Régionale 3 : groupe F : Haroué-Benney
District, quatre niveaux, chacun divisé en groupes.
D1 pour Bayon-Roville 1, D2 pour Benney-Haroué 2, D3 pour
Bayon-Roville 2, Haroué-Benney 3 et Vézelise 1, D4 pour Vézelise
2 et Vézelise 3
Randonnées et promenades :
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-randonneurs-du-saintois
–

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires
> Cité des paysages, *sur inscription, M : matin, AM : >13h
06 au 14/08, « L'écho du marteau », festival architectural avec
des matériaux locaux et biosourcés, du 06 au 12/08 chantiers de
construction ouverts à tous ; 13 et 14/08 animations, lectures,
concerts, rencontres à Vaudémont
06/08 15h-24h : Nuit des étoiles, autour de l'astronomie : jeux,
animations, rencontres et observation du ciel, tout public.
07/08 AM, « Un air de vacances sur la colline », ateliers, spectacles, exposition « Destination 2054 », tout public, accès libre
07/08, 14h-16h et 16h30-18h30, « Carrousel à sujets animés »,
dès 2 ans, entrée libre
07/08, 15h-16h et 17h-18h, conférence dynamique et
interactive, utopie humoristique
07/08, 15h, atelier dynamique, également atelier de sciences
participatives
10/08, 10h, « Vadrouille et paysage : sortie pour les toutpetits », enfants *

14/08, AM, « Un air de vacances sur la colline », ateliers,
spectacles, expo « Destination 2054 », tout public, accès libre
14/08, 15h-16h10, « À l'abordage », manège spectaculaire, Cie
Histoire d'Eux, dès 7 ans, *
14/08, 15h, atelier bois brûlé, dès 12 ans *
14/08, fabrication d'instruments de musique, 6/8 ans, 15h-16h ;
8 ans et + 16h-18h *
04/09, 14h30, Théâtre Burle, « Destination 2054 »
Au jardin d'la Zabelle Sur la colline de Sion
* Cette année, co'organisation avec Orient'arts et un nouveau
nom "au jardin des Z'étoiles" 2022.
* Fil conducteur "horizon 2054!"
https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/la-cit%C3%A9des-paysages/visiter-la-cit%C3%A9-des-paysages/les-animations
Quasi tous les autres items de la transition écologique y sont
représentés : biodiversité, payculture*, climat, recyclage,
énergie, habitat, citoyenneté, économie, medias, solidarité
internationale, culture.
Entrée libre -tout public -famille et personne à mobilité réduite
* 1- ce sont tous les métiers du pays, de paysage, de la culture,
de l'agriculture des vignes et des vergers... paysans et surtout
pas exploitants agricoles ! 2- le maillon manquant entre les
producteurs et les collectivités, les distributeurs et les
investisseurs pour construire de nouvelles filières agricoles et
alimentaires, plus durables.
Horaires du JDZ 2022 :
Mercredi 24 aout : ateliers "expérimenter" de 10h à midi puis de
14h à 17h, sur inscription.
Jeudi 25 aout : ateliers "expérimenter" de 10h à midi puis de
14h à 17h. Puis "scène ouverte" de 19h à 21h30, par Orient'arts,
sur inscription.
Vendredi 26 aout : ateliers "expérimenter" de 10h à midi puis de
14h à 17h. Puis "way of five" de 19h à 21h, par Orient'arts, sur
inscription.
Samedi 27 aout : A 13h30 c'est l'ouverture officielle avec les
officiels et leurs discours qui donnent le top départ de notre
après-midi. Ouverture des ventes, des tables rondes et des
ateliers du weekend.
On replie vers 18h30 et le diner est assuré par les pouces verts, https://pouces-verts.fr/ - suivi d'un concert entre 20h et 22h
par Orient'arts.
Dimanche 28 aout : Ouverture au public 12h-18h.
* Tout le WE un stand de don de matériel d'école, spécial WE de
Rentrée scolaire, la GRATIFERIA, sera tenu par des enfants à
l'abri du Pèlerin. Donnez, prenez, donnez sans prendre, merci
d'avance de votre générosité solidaire.
https://www.facebook.com/aujardindlazabelle
> 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
> 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
14/08, 10h, P'tit déj' littéraire #7, avec Denis Péan, 0€, réserver.
20 & 21/08, 9h-18h, Exposition Marie Nowakowski (peinture)
27 & 28/08, 9h-18h, Exposition Stéphane Noviant (peinture)
> Trace et mouvement (Tem), Goviller
"RICOCHETS”, 30ème édition de TEM espace d’art contemporain
23 artistes plasticiens pour une exposition surprenante installée
dans les 1000m2 d’une ferme lorraine restaurée et son jardin.

Ouvert les dimanches et le 15 août. 14h00 /19h00 - Entrée libre
Lundi 15 août : Broc’Art - 6ème brocante de fonds d’ateliers
d’artistes. Œuvres et matériel divers d’ateliers d’artistes à petits
prix. 14h00 /19h00 - entrée libre

Tout public. Prix libre. Max 15 personnes par ateliers.
12/08, 20h30, Solo de Denis Péan (concert Mbé, voir plus haut)
> 14/08, Fête du village et feux d'artifice (Comité des fêtes intercommunal)
Vide-greniers ou brocantes : 15/08, Jevoncourt ; 15/08,
brocante à Xirocourt ; 15/08, broc'art au Tem à Goviller (voir
plus haut) ; 21/08, Neuviller (brocante, comité des fêtes) ;
04/09, 8h-18h, avec marché aux puces, Goviller (Foyer Rural) ;
04/09, Hammeville (Ste Libaire, réserver au 06.30.52.25.76.)

Un peu plus loin

Crédit photos : Olivia Rosenkrantz
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 :
Ouvert au public, vendredi au lundi 14h-18h, 10€ avec le musée
du scoutisme

> Solos de Denis Péan, du groupe Lo'Jo
12/08, 20h30, Xirocourt, Eco-lié, prix libre, petite restauration
13/08, 20h, Forcelles-Sous-Gugney, chez l'habitant
14/08, 17h, Ormes, ferme d'Ormes, prix libre
15/08, 15h, Vandeléville, Garden party au château, prix libre
> Sion:
07/08, 15h30, Basilique, temps festif animé par Bernard Forin au
chant et Matthieu Grass à la guitare
> 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
27 et 28/08 : stage Nicolas Brodziak
27 au 31/08 : stage spectacle
> Lecture : Tournées du Médiabus, pause estivale

Autres animations
Roville-Devant-Bayon :
Stages de théâtre du 22 au 26 août 2022 (10h-11h30 : 4-7 ans et
14h-16h : 7-12 ans) , participation de 20€ demandée, spectacle
terminal, 03.83.72.92.38 ; mjc.roville@gmail.com
Portes ouvertes : 3 septembre à la MJC, 10h-12h
Haroué,
06 et 07/08 : Centenaire du monument aux morts
Bibliothèque ouverte le 26/08 10h-11h30
Xirocourt :
> Association « éco-lié », 22 rue Dussaulx, sauf mention.
05/08, 19h, soirée jeux
10/08, 14h30-16h, Rallye-courgette ! RdV 14h15 au 22, rue
Dussaulx, par équipes, aller à la rencontre des habitant.e.s du
village pour leur proposer d'échanger une courgette contre ...
ce qu'ils ou elles veulent !

10/08, 19h30 Cabaret au verger, « les balladin.dines » clown,
danse, musique, prix libre, tout public.
11/08, Ateliers artistiques des balladin.dines : 15h - 16h : Danse
libre ; 15h - 16h30 : Cirque ; 16H30 - 17H30 : Chant ; 16h3018H00 : Acro-yoga ; Une initiation au dessin et à l'aquarelle aura
lieu tout au long de l'après-midi. Allez y quand vous voulez !

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
Agenda de l'été : http://www.ccmirecourtdompaire.fr/wpcontent/uploads/2022/06/Brochure-animations-estivales-2022OT-Mirecourt.pdf
Bouxurulles
27/08, visite du village, 9h-14h, 11km, avec repas (25€ pour les
adultes, sur réservation 06.87.90.02.87. ou jvboux@orange.fr)
27/08, 21h-23h, Nuit de la chauve-souris, RV mairie, > 5ans, 0€,
réservation Hirrus, 06 75 31 79 69, association.hirrus@orange.fr
Bayonnais :
Animations : https://www.facebook.com/jt.euron3m
Vendredis, samedis et dimanches 22h-22h30 : illuminations et
musique place du Château de Bayon.
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
Xaronval : village 1900
07/08 : 11h-18h, « Une journée au village et cochons grillés »
14/08 : 11h-18h, « Zinc et bastringue »
21/08 : 11h-18h, « Les uniformes à travers l'histoire »
28/08 : 11h-18h, « Jour d'élections et de grande lessive »
04/09 : 11h-18h, « Mémoires du bois »

Autre :

14 et 15/08, 9h-18h, Vide maison, 29, rue du Maréchal Foch à
Parey-Saint-Césaire, par la suite mise en vente de la maison.

Pour nous contacter : tél : 06 15 43 61 39, courrier, 1, rue de la
Carrière, 54330 Vézelise, site : https://www.saintoisetmoi.fr/,
mail : jeanclaude.bresson54230@gmail.com
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« D comme... Désobéissance : Condition d'accès à l'autonomie
de pensée. Parfois aussi : conséquence de l'accès à une
autonomie de pensée. Celui qui désobéit se met en obligation
de penser. » tiré de l'Abécédaire de Gilles Clément
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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