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« Octobre rose » en Saintois
La  première  campagne  de  sensibilisation  au  dépistage  du

cancer du sein et la promotion de la mammographie datent de
1985 et viennent des États-Unis. Quelques années plus tard, en
1992,  l’association  «  Ruban  Rose  »  est  créée  aux  Etats-Unis.
Cette  association  a  pour  but  de  représenter  le  combat  des
femmes contre le cancer du sein. 

En  France,  c’est  en  1994 que l’association «  Le  Cancer  du
Sein, Parlons-en ! » est créée. En 2020, l’association change de
nom et opte pour « Ruban Rose ».

En 2004, le prix « Ruban Rose » a été créé pour financer la
recherche contre  le cancer  du sein.  En  quinze ans,  plus  de 3
millions d’euros ont été reversés à la recherche contre le cancer
du sein.

Depuis,  chaque  année  au  mois  d’octobre,  des  campagnes
d’information, de sensibilisation, de dialogue et de lutte contre
le  cancer  du  sein  sont  menées  :  courses  à  pied,  collectes  de
fonds,  illumination  de  la  Tour  Eiffel…  Au  programme  :  des
événements, des ateliers et des conférences pour sensibiliser au
sujet du cancer du sein. Le plus : une partie des bénéfices des
produits vendus sera reversée à l’association Ruban Rose.

L'objectif de 2022 est de faire remonter le taux de dépistage
qui est passé de 50,3 % en France en 2017 à 42,8 % en 2020
pour cause de COVID. L'objectif européen est de 70 %.

La  Communauté  Professionnelle
Territoriale de Santé du Saintois (CPTS)
est créée depuis un an avec  10 groupes
spécialisés. Cinthya Hénon représente la
Maison  de  Santé  de  Vézelise  dans  le
groupe  cancer  et  pilote  la  campagne
"Octobre  Rose  en  Saintois"  aidée
d'autres  dynamiques  bénévoles.  La
campagne a déjà eu lieu en 2021 dans
le Saintois. Le taux de dépistage dans le
Saintois  est  plus  élevé  qu'en  France  :
53,71 % en 2021 grâce à l'implication de
la Maison de Santé de Vézelise.

L'action se déroulera en quatre temps :
Un stand sera présent sur les trois marchés suivants : Haroué

dimanche 25/09 et dimanche 30/10, Vézelise samedi 08/10.
Sur ce stand, des affiches et des posters d'information et des

chapeaux,  stylos,  cartons  de  rendez-vous,  tous  roses,  seront
disponibles  ainsi  que  des  goodies.  Des  bénévoles  répondront
aux questions sur le dépistage.

Un quizz à compléter pourra être rempli. Un tirage au sort
parmi les bonnes réponses permettra de gagner un cadeau.

"Balade rose du Saintois" aura lieu dimanche 16 octobre à
Houdreville.

Une  première  a  déjà  été  organisée  en  2021  et  a  permis
d'accueillir  200  participants.  Les  organisatrices  espèrent  faire
plus cette année. L'accueil se fait à 9 h à la MJC d'Houdreville,
route de Parey-saint-Césaire.  A 9 h 30,  l'échauffement puis  la

marche débute à 10 h. Deux circuits : un de 3 km et un de 6 km.
Des  sacs  roses  avec  une  collation  seront  distribués  à  chaque
participant.e.  Le  stand  d'information  sera  sur  place.  La
participation est libre à compter de 1 €, chacun.e donnant en
fonction de ses moyens et de son intérêt pour la campagne.

Les  fonds  collectés  sont  réunis  pour  l'ensemble  de  la
Meurthe-et-Moselle et versés au Comité de Meurthe-et-Moselle
de la Ligue contre le cancer. Pour l'année 2022, les fonds sont
destinés au financement, d'une part, de 5 projets de recherche
sur  le  cancer  du  sein,  en  particulier  3  ciblés  sur  les  cancers
"triple négatif" qui touchent des jeunes femmes et, d'autre part,
pour  les  soins  de  support  :  activité  physique  adaptée,  socio
esthétique,  sophrologie  et  soutien  psychologique  offerts
gratuitement aux patientes. 

Pour s'inscrire à la marche, envoyer sur papier libre ou sur le
bulletin  disponible  en  maison  de  santé  ou  pharmacie  du
Saintois :  Nom,  Prénom,  Téléphone,  adresse  mail  ainsi  qu’un
chèque  à  l’ordre  de  MSP  de  Vézelise  du  montant  que  vous
souhaitez, à déposer à la MSP de Vézelise 5 rue de la Carrière
54330 VEZELISE.  Pour  tous  renseignements,  un seul  contact  :
octobrerosesaintois@gmail.com

ON VOUS ATTEND NOMBREUX

Autres marches roses
01/10, 14h30, Jevoncourt, terrain multi-activités,  marche 5-9 
km, 5€ adultes, 2€ enfants, (Collation du Foyer Rural)
02/10, Marche analogue à Mirecourt : 9h30 échauffement, 
9h45 départ cours Stanislas (Bengalassociation, 03 29 37 88 01)
16/10, 9h30, étangs de la Saussaie, Bayon : Marche analogue 
balade-footing 5-10 km, 10€/participant (Les bengalas)

s

Zoom sur "La Mob à Nono"
Henry Arnaud, installé en micro entreprise au 1 bis rue Notre
Dame à Vézelise est sans doute le seul en Meurthe et Moselle
dans son domaine.
Passionné de deux roues  depuis  2008,  il  répare  et  entretient
depuis 14 ans des mobylettes.
Il propose à la vente des pièces, soit en neuf en refabrication,
soit  en  neuf  de  stock  d'époque.  Il  restaure  des  mobylettes
anciennes  qu'il  remet  en  état  pour  la  vente.   Et,  bien  sûr,  il
répare et entretient les deux roues de ses clients. 
L'avantage de ce commerce de proximité ? Les pièces détachées
sont bien d'origine et le client bénéficie de  conseils pour l'achat
ou le changement de la pièce, même si le client fait lui-même
l'entretien.  Tél : 06 70 13 55 30

Citoyenneté 
Groupe de jeunes «     Terre sauvons la     »
Sensibilisation à  l'écologie,  8-13 ans,  dès  14h,  au  Foyer  Rural
d'Haroué, une semaine sur deux en période scolaire (01/10, puis
en novembre), contact : 06 26 05 91 05 

Don du sang : 
30/09, Pulligny, 16h-19h30
04/11, 9h-12h, Mirecourt, avenue Duchene, Espace Flambeau
21/11, Tantonville, 16h-19h30
29/11, Ceintrey, 16h-19h30

Collectif «     Nous vieillirons ensemble dans le Saintois     »
> En novembre - décembre, cycle de 6 séances gratuites « Yoga
du rire », EHPAD Beau Site à Haroué, 07 66 27 46 58
> Informatique pour les personnes âgées de plus de 60 ans : tous
les  vendredis  jusqu'au  18/11/2022,  salle  des  animations  de
Vaudigny,  atelier  ordinateur  13h30-15h,  atelier  smart-phone



15h30-17h, 
> Gym prévention Santé
Tous les jeudis de 9h à 10h, à partir du 06/10, à la résidence des
Trois Fontaines, 29,  Avenue de la Libération de Vézelise.
40 séances pour les personnes de 60 ans et plus.
Prise en charge financière à 95%, reste à charge 17€
Pour  pratiquer grâce à un professionnel  une activité physique
ludique et adaptée à vos capacités,  vos besoins et vos envies.
Tout ça dans une ambiance conviviale ! 
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.
29/09, 14h30, Vaudigny, salle associative, comité de pilotage
02/10, Ceintrey : gratiferia, voir page 4
12/10, 14h-19h, Vézelise : portes ouvertes, accès libre
> Dessins mangas (12 -17ans), places très limitées, contact 07 77
04 95 76 ou emmanuelle.donot@famillesrurales.org, un vendre-
di sur 2 de 17h30 à 19h30 (goûter sur place), Tarif 80€ + 25€ 
>  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, (possibilité de manger sur place en sortant du collège),
contacter Emmanuelle Donot au 07 77 04 95 76 
> Lapinous et Cie : ouvert les lundis et mercredis matin 9h-12h,
pour les moins de 6 ans 
> 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) 
Samedi 29 octobre, gratuit et entrée libre de 9 à 12h à la salle de
Diarville,  Matinée  numérique  ludique,  dès  3  ans  (robotique,
yoga, contes, loisirs créatifs...) 
Permanences partenaires : 
Permanences juridiques : 08/10, 10h-12h, sur rdv.
Autres Permanences : 
Système d'Echanges Locaux (SEL), 08/10, 10h-12h.
Mission Locale mercredis (et les derniers mardis du mois) sur RV
Retravailler Lorraine : lundis, sur rdv, 
CPAM les vendredis après midi, 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 (04/10) 9h30-12h, 
d'Haroué le 13/10, 14h-17h, de Bayon  le 3ème jeudi du mois 
(20/10) 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'agence Babychou Services Nancy sud recrute toute l'année 
pour répondre à des besoins de garde d'enfants à domicile 
en temps partiel (mais aussi à temps complet). 
Si vous justifiez d'une première expérience réussie en garde 
d'enfants (baby-sitting, sortie d'école, sortie de crèche, aide aux 
devoirs, centre de loisirs, stage en école maternelle...) à titre 
professionnel ou familial, vous pouvez envoyer votre CV à 
l’adresse suivante : contact54nancysud@babychou.com ou les 
contacter par téléphone au 09 52 60 30 07 

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.

21/10 : Journée internationale du  refus de la misère

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

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, 04/10, 09/11, 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 (10/10 et 24/10).
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.

Restos du cœur Haroué : 
Distribution un vendredi sur deux (30/09, 14/10 et 28/10) 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.

Alimentation et circuits courts
Lebeuville : Une épicerie va occuper l'emplacement de l'ancien 
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restraurant, 42, Grande Rue, elle pourrait ouvrir courant octobre
Benney : l'épicerie-bar-pizza, 42, Grand rue est ouverte du mardi
au dimanche, 7h-13h & 17h-21h.  03.83.24.69.60, 
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
Vroncourt
L'Epicurie : Mercredi au Samedi : 15h-21h30, Dimanche :  selon
les animations. Nouveau : BRUNCH   le deuxième dimanche du
mois (09/10) 11h - 14h sur réservation 
NB :  Nombreuses  animations  :  voir  en  page  4  (Autres
animations)
Xirocourt
MIRABEILLE Marie Hélène et François PHULPIN 1 route de Saint-
Firmin  54740  Xirocourt :  Apiculteurs,  Miels,  propolis  et  cire,
formations  à  l’apiculture  familiale.  06  47  78  58  44  et
f.phulpin@mirabeille.com

Battigny
Mercredis  et  Vendredis  15h-18h,  la  miélerie,  vente  de  miels,
dans le cadre de l'EBE « La fabrique »

Marchés
> Vézelise sous les Halles 9h-12h30, le samedi 08/10. 
> Haroué : place des Landres 9h-12h, dimanche 30/10.
> Marché tournant : Bainville aux Miroirs : 3ème samedi du 
mois, 15/10, 9h-13h (dernier de la saison)
> 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.
> Ceintrey : 
30/10, Marché fermier et artisanal des serres Duval. Il aura lieu 
de 9h30 à 18h et sera couvert.
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
> Charmes, Place Espée, Vendredis, 8h-13h.
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
>  Bouxurulles, aux serres Boux'fleurs,  9h-12h, 2èmes + 4èmes
samedis (08 et 22/10). Alterne avec Mattaincourt (1ers et 3èmes
samedis, 01 et 15/10, 8h30-12h, halle Parpignan).
>  Favières, Base de loisirs, 9h-12h, 01/10 et 05/11 (1ers same-
dis), marché de producteurs locaux

Activités sportives
Équitation
Praye aux écuries du Saintois
02/10, dès 12h :  Repas et petit  spectacle des enfants 15€ sur
réservation au 06 81 19 02 72 
09/10, dès 9h : concours de sauts d'obstacles (épreuves toute la
journée, buvette et restauration sur place, entrée gratuite)
Football :
Régionale 3 : 
groupe  F  :  Haroué-Benney :  02/10,  15h,  se  rend  à  Uxegney  ;
16/10  à  15h  :  reçoit  Girancourt  ;  23/10  à  15h  :  se  rend  à
Dombasle ; 30/10 à 14h30 reçoit St Max-Essey ; 
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 – salle trop petite pour accueillir  de public
Entente Bainville-Bayon, Grand Est 6, poule 19. 09/10, 9h30,
se  rend  à  Lunéville ;  21/10,  20h,  reçoit  Ludres-Flavigny ;
04/11, 20h, reçoit Blainville-Damelevières
Bainville-aux-Miroirs 2, Grand Est 7, poule 8. Une quinzaine
de  joueurs,  moitié  loisirs  moitié  compétition,  venant  de  9
villages différents, 7 jeunes de 11 à 17 ans.  07/10, 20h, reçoit
Hériménil ; 21/10, 20h, se rend à Blainville – Damelevières ;
04/11, 20h, reçoit Bayon.
Calendriers  :  https://www.lgett.fr/competitions/par-
equipes/championnat-par-equipes

Trail
02/10,  Colline  de Sion,  3 formules,  9km, 15km, 25km, infos  :
https://www.traildelacolline.fr/ 
Randonnées et promenades : 
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/medias/files/program
me-randos-rds-2022-09-10-v0-1-.pdf

Activités culturelles, selon les conditions sanitaires
> Cité des paysages, sur inscription
08/10, après-midi, cuisinez zéro déchet
15/10, soirée, jour de la nuit
22/10, 14h-16h30, « Photographiez les paysages »
26/10, après midi, pâtisserie écolo
24 au 31/10, Hellogreen, escape game, 29 au 31/10, après midis,
Halloween version Hellogreen
> 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. À Partir du 
07/11 sur réservation, fermé les 01/11 et 11/11.
- 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.
> Vézelise : 
 Grenier des Halles : 
08/10, 20h, café-concert du groupe « 1 Team » (style jazzy), 6 et 
8€, sur réservation, grenierdeshalles@gmail.com
21/10 à 20h30 Soirée familiale de la petite école du film court, 
dans le sadre du Festival nancéien et Aye-Aye (entrée libre).
É  glise
16/10, 15h30, concert de solidarité au profit des associations 
caritatives, par Rémy Cordier et Dominique Dantand (flûte et 
clavecin), œuvres de Blavet, Dandrieu, Krebs, Quantz, entrée 
libre, corbeilles. Organisation conjointe de la Municipalité, des 
Amis de l'orgue et de l'école de musique du Saintois.
> 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
AG reportée
01-02/10  9h-18h Marché de la poterie - La terre et les mains #2
09/10, 10h, spectacle « Les dits du loup », lecture de chansons
et textes écrits et lus par Chris Schaeffer, avec  Nathalie Deforge
15/10,  9h-18h  &  16/10,  14h-18h,  expo  « Evadons  nous... » ,
toiles d'Agathe Siebert, d'Ormes et Ville.
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> Trace et mouvement (Tem), 55 grand rue, Goviller
TEM Espace d'Art Contemporain  et son jardin . 
Dernier jour d’ouverture pour l’exposition “Ricochets” : 
Dimanche 2 octobre - 14h00/17h00, entrée libre
55 grand rue - Goviller - Tél: 06 81 66 65 85 - 
info.tem.expo@gmail.com  - www.galerie-tem.fr  - Instagram) - 
@temexpo (Facebook)

> Tantonville : Foyer Rural

Dimanche 9 octobre à 15h à la salle des fêtes projection du 
film "La fabrique des pandémies" avec la présence de la 
réalisatrice Marie-Monique Robin, en partenariat avec le jardin
d'la Zabelle Entrée 2€

> Benney : Troupe du Ménil Saint Michel : 
- 28 & 29/10, 20h, 30/10, 15h30, « La cité cavalière », spectacle
par  la  troupe  du  Ménil :  25€,  20€  3-12  ans,  buvette,  petite
restauration :  www.latroupedumenil.fr.,  06.82.99.89.20
>  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

Halloween : 
29 au 31/10, Colline de Sion, voir cité des paysages (plus haut)
30/10, 15h, Gripport, Défilé (Familles Rurales)
31/10, Lalœuf
Saint-Firmin (Comité intercommunal des fêtes)

Roville-Devant-Bayon : 03.83.72.92.38 ; mjc.roville@gmail.com
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-mjc-roville-2022-2023
Xirocourt : Association « éco-lié » etre.eco.lie@gmail.com
22, rue du Commandant Dussaulx 
30/09, 18h-19h, réunion mensuelle ouverte à tous
7/10, 19h : Soirée jeux de société
16/10,  14-18h  :  Un  dimanche  au  Verger  de  Vincent  :  Jardin
partagé  au  22,  rue  Frédéric  Chopin.  Permaculture,  plantes
sauvages, sciences participatives.
21/10, 10h-13h : Atelier Couture
22/10, 14h-18h : Atelier Vélo
22/10, 10h-18h : Atelier Menuiserie (sur inscription)
23/10, 14h-17h : Atelier Couture
28/10,  18h-19h  :  Réunion  mensuelle  -  accueil  nouveaux
adhérents, nouveaux projets, temps convivial. 
Vézelise
-  Club  « Fleur  de  vie »,  jeudis  14h30-18h,  salle  de l'auditoire,
cotisation 15€ par année, jeux de société, café-gâteaux
- 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 : à l'Épicurie
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
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). 
Lebeuville
08/10,  20h30,  préinscription  à  partir  de  19h30,  10€,  Tournoi  de
belote (Liebodis villa'nim)
Benney : : 07/10 Marche de nuit ; 09/10 Repas des aînés
Voinémont
15/10 Le jour de la nuit ; 16/10 Loto
Sion
16/10,  9h30-11h30,  Cours  de  sophrologie  en  balade  douce  (sur
réservation au 06 21 90 29 90)

Vide-greniers ou brocantes : 01 & 02/10, 10h-18h,  Mirecourt 
(vide restaurant, 3, rue Clémenceau)
02/10, Socourt (Foyer Rural) ; 02/10, Virecourt
09/10, Charmes
06/11, Gripport (Familles Rurales)

Un peu plus loin
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/
22/10 : bal folk de 1,2, trad
Mardis 17h30-18h30, 4, rue Clémenceau, permanence de l'UL-CGT,
RV individuels : contact : 06 25 46 00 24
Bouxurulles  :  02/10, Randonnée découverte du village, départ 9h à
la mairie, suivie d'une visite de l'église et de l'atelier du charron,
ainsi que d'un pot de l'amitié, gratuit, contact 06 12 22 22 16 
Bayonnais :  Animations : https://www.facebook.com/jt.euron3m
Charmes   : Site : https://ville-charmes.fr/fr/
Agendas : https://www.tourisme-epinal.com/sejourner/agenda
https://fr.calameo.com/read/0059126846466be1a5aff
Socourt : pêche
08/10 : ouverture de la saison.
29/10 :  Promotion nationale, nouveau réservoir,  organisation club
Vosges mouche compétition.

V  icherey, festival « Échappées »
02/10, 14h-19h, 14 représentations : théâtre Burle, Urgence 2, Les
pieds  dans  la  lune,  Tota  compania,  Compagnie  du  sens  caché,
Man'ok compagnie, théâtre de cristal (concert « On leur dira »),
Ples de détzails sur notre site. 

Favières
15/10,  20h30,  salle  des  petits  nez  rouges,  compagnie  Piccolo,
spectacle vocal « On court... », comédie sociale et humour, dès 7
ans, 10€, réservation : 06 46 49 10 50 ou 03 83 53 44 83

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 20, en novembre 2022, sortie  prévue fin octobre  2022
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« Nul ne connaît la valeur de l'eau avant que le puits tarisse »
(Benjamin Franklin 1706-1790)

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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