
Vous connaissez sans doute des activités ou des initiatives positives
et  des projets novateurs sur le  Saintois et les alentours, pouvant
déboucher sur un « zoom » dans nos colonnes, merci de nous en
faire part.

Zoom « randonnées et VTT en Saintois »
Comment randonner en Saintois et découvrir nos richesses ?
Deux  façons  de  randonner  pour  découvrir  le  Saintois  en  toute
convivialité,  par  ses  côtés  paysagers  ou  culturels,  grâce  à  deux
associations, l’une pédestre, l’autre de VTT.

Les Randonneurs du Saintois vous proposent plusieurs  fois en
semaine  des  sorties  avec  accompagnateurs  brevetés,  qui  se
déclinent selon 4 niveaux de difficulté, de la simple promenade à
des  circuits  plus  sportifs  d’une  vingtaine  de  kilomètres.  Chaque
sortie  rassemble  5  à  … parfois  30  personnes.  Le  programme est
consultable mois par mois sur leur site :
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/ 
L’association existe depuis 30 ans, elle est affiliée au club vosgien
depuis 2 ans. Depuis, elle est à l’origine de la création de 26 circuits
correspondant à près de 350 km de sentiers sur notre territoire. Elle
compte à ce jour 70 adhérents qui représentent 47 communes. Sa
présidente, Marie-Paule Deswarte, attache beaucoup d’importance
à  perpétuer  l’esprit  d’origine  de  l’association  qui  associe  à
« promenade  détente  ou  sportive »  un  côté  de  découverte  du
Saintois :  découverte  paysagère,  naturaliste,  historique  ou
culturelle.  Dans  cet  esprit,  l’association  a  publié  26   fiches
descriptives d’itinéraires, avec cartes précises et aussi 18 « fiches
culture » particulièrement riches. Tous documents téléchargeables
sur leur magnifique et très complet site internet ou sous forme de
brochures en vente à la boutique Horizons Solidaires à Sion.
Les  Randonneurs  du  Saitois,  c’est  beaucoup  de  lien  social,
l’organisation des sorties, des animations festives, la mise à jour des
fiches culture. C’est aussi un gros travail de création, d’entretien et
de balisage des 350 km de sentiers. Ce sont des liens à entretenir
avec les collectivités territoriales du secteur, avec des associations
(notamment Maisons Paysannes, Comité d’histoire régional …), des
financeurs …
Alors n’hésitez pas à les rejoindre, les bras manquent toujours ! Une
aide  peut  vous  être  fournie  si  vous  souhaitez  acquérir  une
formation baliseur (stage de 2 jours) ou accompagnateur (8 jours).
Contacts :  Marie-Paule  DESWARTE  :  06  62  75  52  31
contact@lesrandonneursdusaintois.fr

Si vous n’êtes disponibles que le WE ou capables d’efforts plus
soutenus, vous préférerez peut être vous tourner vers le VTT : les
« Vététistes  du  Saintois »  vous  proposent  de  les  rejoindre  les
dimanches  pour  des  promenades  conviviales  sans  prétention  (…
mais quand même de 20 à 30 km !) sur les sentiers du territoire. Ils
ne  sont  à  ce  jour  que  18  adhérents  mais  sont  prêts  à   vous
accueillir ! Pédaler ensemble est « bon pour le moral » mais aussi
parfois  préférable  pour  des  raisons  de  sécurité.  Le  club  est  à
l’origine d’un rassemblement annuel (la Saintoise) dont les derniers,
autour de la butte de Sion, proposaient trois boucles de 8, 15 et 20
km. En 2023, un rassemblement nocturne est à l’étude pour sep-
tembre ! Pour tout renseignement : M ROUTNOER, 07 62 91 60 02.

Citoyenneté 

Don du sang :  
03/04, 15h30-19h30, Charmes, Rue de Grignon
03/04, 16h-19h30, Flavigny, salle des fêtes
07/04, 16h-19h30, Pulligny, Foyer Socio-culturel
21/04, 16h-19h30, Tantonville, Mairie
25/04, 16h-19h30, Vézelise, Haut de Barmont

Permanences de la Gendarmerie dans des mairies
> Tantonville les Lundis 14h-16h
> Ceintrey les Vendredis 14h-16h
> Saint-Remimont,  Mardi 11/04, 10h-12h 
> Gripport, Jeudi 27/04, 16h-18h
> Thélod, 01/04, 06/05, 10h-12h, (1ers samedis)

Marche éco-citoyenne
02/04, Hammeville (Asso Sainte Libaire)
Collectes
> Point de collecte des bouchons plastique de bouteilles : sur le 
marché de Vézelise 08/04 et à Omelmont, 1, rue de Lorraine (à côté 
de l’Église, affiche). Les anciennes radios à la pharmacie de Vézelise.
> Collecte des extincteurs portatifs (hors professionnels) à la 
déchetterie de Bayon (Est du Saintois concerné) du 01 au 29/04
Collectif «     Nous vieillirons ensemble dans le Saintois     »
Depuis plusieurs années Le collectif "Nous vieillirons ensemble dans
le Saintois" agit en répondant aux besoins des personnes âgées, des
personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Il est 
composé de l'association Equipage, des EHPAD de Vézelise, Haroué 
et Saint Firmin, du foyer d'accueil spécialisé de Diarville, du foyer 
d'accueil médicalisé, de la Communauté de Communes du Pays du 
Saintois et du département.
Il observe les besoins des habitants du Saintois, met en place des 
actions de prévention adaptées (soutien aux aidants, favoriser le 
lien social, favoriser l'inclusion numérique, lutter contre l'isolement,
etc.) et développe une plateforme de services territoriale innovante
et inclusive : développement de l'habitat inclusif, mutualisation des 
services des établissements du territoire, etc.
Il propose aussi une action de prévention à destination des aidants 
de personnes âgées de plus de 60 ans : la sophrologie. Cette action 
aura lieu à l'EHPAD de Saint-Firmin à 14h les 09, 16, 23 & 30/05, les 
06, 13, 20 & 27/06, le 04/07, sur inscription avant mai.
Ce collectif a décidé de créer une association loi 1901.
De plus, le collectif souhaite accueillir 4 jeunes en service civique
afin de leur faire découvrir le monde médico-social en milieu rural à
travers les institutions du territoire.
Renseignements 07.86.45.55.75, ou via collectifsaintois@gmail.com
Activités du Relais Familles du Saintois (RFS)
3, rue de la Libération, Vézelise, 03.83.53.39.08.
Ateliers numériques collectifs gratuits sur ordinateurs et/ ou 
tablettes. La structure peut vous mettre à disposition du matériel. 
Entre 8 à 10 séances.
Contenu  des  séances :  « c’est  quoi  un  ordinateur »,  sécurité
informatique, recherche internet, adresse mail, réseaux sociaux. Le
conseiller numérique module les ateliers en fonction des besoins et
des niveaux… 
*à Haroué,  en  cours  :  tous  les  mercredis  après-midi  (salle  de la
maison de retraite)
*à Vézelise, au Relais Familles du Saintois, à partir du mardi 11/04
Sur inscription auprès de Daniel Mercy, conseiller numérique : 06 41
09 28 76
Club informatique : avec la présence du conseiller numérique et 
d'autres participants curieux, débutants ou confirmés vous 
pourrez : bidouiller, apprendre, échanges des pratiques, apporter 
du matériel vintage, découvrir de nouveaux multimédias 
(robotique, imprimante 3D, conception jeux vidéos...)

Site (numéros précédents, liens) : https://www.saintoisetmoi.fr/
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Un jeudi soir sur 2 (semaines paires) : entrée libre entre 18h et 21h.
Prochaines dates les 6 & 20/04 au Relais Familles du Saintois.
Et toujours : Activités énoncées les mois précédents
Système d'Echanges Locaux (SEL) 08/04 (2èmes samedis), 9h30-12h
Permanences partenaires : dans les locaux de Familles Rurales :
France Services   : les agents France services vous accueillent et vous
accompagnent  pour  toutes  vos  démarches  administratives  du
quotidien au sein d'un guichet unique.
Retravailler Lorraine : lundis, sur rdv 03.83.31.29.37.

Mission Locale mercredis (et les derniers mardis du mois matinée)
sur RV 03.83.64.57.57. Aussi présente à la MDS de Vézelise (mardis
matin,  sauf  le  dernier  mardi  du  mois),  à  la  CCPS  à  Tantonville
(vendredis,  journée)  et  en  mairie  de  Neuviller-sur-Moselle
(premiers jeudis du mois en matinée).

CPAM les vendredis après midi, locaux du RFS, rdv sur ameli.fr
Impôts : rdv sur impots.gouv.fr
Sercice social Caisse d'Allocations Familales : rdv auprès de la CAF
ou  03.83.53.39.08.
Point conseil budget UDAF : rdv  03.83.53.39.08.
> Il  existe une permanence de  France Services à  Diarville (ancien
presbytère, rue du Docteur Midon) les vendredis 13h30-16h30, et à
Mirecourt, Charmes, Bayon ...
Permanences juridiques :  08/04 (sous réserves),  10h-12h, sur rdv
03.83.53.39.08, local du RFS
Permanences du conciliateur de justice     sur rendez-vous en mairies 
de Vézelise le 1er mardi (04/04) 9h30-12h, Haroué 2ème jeudi 
(13/04), 14h-17h, Bayon  3ème jeudi  (20/04) 13h30-16h30, 
Charmes (mercredi 9h15-11h30),
Poussay (mardi 10h-12h).

Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Chalet (SIAC)
45, avenue du Général Leclerc, 54290 Roville, 03.83.44.42.93.
Offres d'emploi : Plus de détails sur notre site : 
https://www.saintoisetmoi.fr/offres-demploi-annonces
Baum TP (Roville devant Bayon) cherche 1 chef d'équipe VRD, 2 
constructeurs VRD et 2 manœuvres TP/Gros œuvre, expéience 
exigée, contact 06 14 30 17 54, antonin@baumtp.com

Solidarité et santé

Centres communaux d'action sociale (CCAS)
Aides  diverses  possibles  selon  dossier.  Il  en  existe  dans  chaque
commune, renseignements en mairie.
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  9h-12h  et
14h-17h (fermé le lundi matin). Voir aussi nos n° précédents.
Portage de repas à domicile
> Vézelise :  contact  :  ADMR Vézelise 15 place de l'Hôtel  de Ville.
Lundi  et  mardi  matin  :  9h-12h ;  Jeudi  après  midi  :  14h-16h ;
Vendredi : 9h-12h ; 14h-16h
Par téléphone tous les jours de semaine : 9h-12h ;14h-16h; au 03 83
47 05 52. Par mail à : admr.saintois@fede54.admr.org
> Mirecourt : https://www.mairie.com/admr-mirecourt-88500-
mattaincourt-4c2dabbc474af-fd.html?q=7
Aussi le restaurant « L'Abondance » (rens. :  03 29 37 29 29)
> Charmes : https://www.mairie.com/admr-charmes-88130-
charmes-4c2dab9d69d56-fd.html?q=7
Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD  ): Ils interviennent à
domicile pour dispenser des soins aux personnes âgées et à celles
en  situation  de  handicap.  Ils  contribuent  à  accompagner  les
personnes à leur domicile. Leurs interventions sont prises en charge
par l’Assurance maladie. Elles se font sur prescription médicale.
>  Haroué  :  A.S.A.P.A.  (Association  de  Services  et  d'Aides  aux

Personnes Agées :  11 bis Rue du Maréchal de Beauvau, 1er étage,
54740 HAROUÉ, Tél : 03 83 52 49 29
> Vézelise : EHPAD Saint-Charles, Rue du Grand Barmont, 03 83 15
20 88, éventuellement 03 83 15 20 80.
Secours catholique Vézelise   :  6, rue Notre-Dame, 06.79.49.48.76.
 Permanences les 1ers et 3èmes lundis du mois (03 et 17/04). 
Activités manuelles et créatives, recyclage, 14h-16h30 suivies du 
goûter partagé, tous les lundis, 14h-17h.
Groupe de partage de vie, le jour peut changer, téléphoner.
Secours Populaire Vézelise : 
Conseiller numérique dispo. Rens : 06.11.71.57.21./03.83.51.18.26.
Distribution alimentaire au local sur critères et dossier, 04/04 (date
inhabituelle), 10h-12h, également vestiaire pour tous, mardi, jeudi
(10h-16h), vendredi (10h-12h). Solidaribus le 20/04 (3èmes jeudis)
Restos du cœur Haroué : 14 rue des Écoles 03 83 47 28 95
Distribution  chaque  vendredi,  14h-16h,  inscription possible  toute
l'année  sur critères (on peut alors s'informer au local).
Vestiaire  gratuit,  bibliothèque,  vaisselle  et  jouets,  accessoires  de
dépannage pour familles (poussettes par exemple), épicerie.
Collecte  sans-abris :  06  61  74  04  35  ;  Houdelmont  (9,  rue  de
l'Église : lingettes, kits dents, kits 1er secours, couvertures de survie,
gants, T-shirts, sous-vêtements, pulls, chaussettes.

Activités culturelles
> Cité des Paysages sur révervation (voir leur site 
https://citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr/)
07/04, 19h-20h, Poésie  « Dodo ya, momo do »
15/04, 14h, lancement de la saison
14h30, balades commentées (paysage, biodiversité, sensorielle)

28/04, 19h, conférence du collectif paysages ; 20h30-21h30, 
Spectacle « Wonder petrol », fable circassienne
> Vaudeville : L’association  Histoire et Patrimoine de nos Villages,
réunions le mercredi matin Mairie de Vaudeville. 
Contacts  :  courriel  :  histoireassociationhpv@gmail.com,  tel  de
Claudine GROSJEAN (présidente) : 09 77 85 26 50
> Voinémont : 05/04, 20h, salle polyvalente C. Robaine, conférence,
« Les plantes et les associations de plantes. Le traitement des arbres
fruitiers », animée par M. Fourry (association Saintois, Patrimoine et
Fleurissement)
>  Diarville : Proposition d'atelier théâtre, contact : 
f  oyerrural.diarville54930@gmail.com
> 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
09/04 : 11h / Théâtre « Carnets de voyage » (Théâtre de Cristal)
16/04 : 16h30 / Théâtre de rue « Classe verte », Cie Robert et moi
29 & 30/04 & 01/05 Week-end de prévention de la toxicomanie, 
Expo photos, spectacle de clown à 15h, 30/04, 17h, Conférence de 
Laurent Gay sur les conduites addictives ; 01/05, 10h, Rencontre 
littéraire avec Laurent Gay.
> Vaudémont : 04/04, 18h30, Auberge de la Colline, conférence 
historique « Marthe Richard » (1er mardi du mois).
02/05, « Quand les religieuses donnaient abri aux francs-maçons »
> Lecture :  Tournées du Médiabus, calendrier 2022-2023 : 
https://mediatheque.meurthe-et-
moselle.fr/images/stories/PDF/2022-144-TOURNEES_MEDIABUS-
A4-2_OK.pdf
Bibliothèque de Vézelise : Lundi 9h30-18h ;  Mardi 9h-17h ; 
Mercredi 9h30-18h ; Jeudi 9h30-17h ; Vendredi 9h30-16h 
(Gratuite). Au Relais RFS
Ceintrey bibliothèque mardis & vendrediis 16h45-18h
Diarville bibliothèque mercredis 10h-12h & vendredis 16h-18h 
(Foyer Rural)
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> Benney :
31/03,  20h30, salle  André Moitrier, théâtre (Petite troupe Harau-
courtoise): « Et Dieu créa les fans », 5€ (0€< 10 ans), sur réservation
 Troupe du Ménil Saint Michel : www.latroupedumenil.fr
14 & 15/04, 20h, 16/04, 15h30, « Caval'Show», 20€, 15€ 3-12 ans, 
buvette, petite restauration, 06.82.99.89.20, 
> Vézelise 
Grenier des Halles
15/04, 20h30, Concert Rock « Evol'song », sur réservation à 
grenierdeshalles@gmail.com, 6€ adhérents, 8€ non adhérents
Espace de mémoire : reprise le 29/04, samedis 14h-18h
> Château d'Haroué
01/04 au 31/05 : ouvert tous les jours, sauf lundi et 01/05, 10h-18h.
Visites guidées en semaine à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30 et 16h30
Visites guidées le week-end à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h
Tarif plein : 9,50 €, Groupe adulte : 7,50 €, (0€ < 26 ans)
> Château de Thorey-Lyaurey (groupes, puis tout public en juillet) 

Activités sportives
Football :
Régionale 3 : groupe F : Haroué-Benney : 02/04 à 15h ;  se rend à 
Saint-Max ; 16/04, 15h, se rend à Golbey ; 23/04, 15h, reçoit 
Remiremont : https://lgef.fff.fr/competitions?
tab=calendar&id=393491&phase=1&poule=6&type=ch
District, 4 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, gpe E 
après midi (Vézelise  2) et gpe B matin (Vézelise 3)
Calendriers 2023 https://meurtheetmoselle.fff.fr/competitions/
Tennis de table, salle pouvant accueillir un peu de public 
> Entente Bainville-Bayon, Gd Est 6, poule 5. phase 2 ; 31/03, 20h,
reçoit Lunéville ; 14/04, 20h, se rend à Chanteheux.
> Bainville-aux-Miroirs 2, Grand Est 7, poule 8. phace 2 ; 31/03, 20h,
se rend à Dombasle ; 14/04, 20h, reçoit Houdemont.
Calendriers : https://www.lgett.fr/competitions/par-
equipes/championnat-par-equipes
Ėquitation : 16/04, Praye, 9h-18h, concours de saut d'obstacles 
(Ėcuries du Saintois)
Trail du Saintois
16/04, Stade Claude Creusot, Vézelise, 3 départs adultes 9h30 (19 
km), 10h (10 km & 5 km)  et 2 départs enfants à 11h30 (2,7 km 9-13 
anc & 800 m <8 ans), Amis de Vézelise 07 69 11 09 48
Randonnées et promenades : 
http://www.lesrandonneursdusaintois.fr/medias/files/programme-
fin-fevrier-a-avril-2023.pdf (Randonneurs du Saintois)
> Goviller (Foyer Rural) : 3ème dimanche du mois (16/04), 9h30, RV
devant la salle des fêtes
> Autrey Loisirs,  chaque dernier dimanche (30/04), RV 10h, mairie 

 Alimentation et circuits courts
La plupart de nos adresses se retrouvent dans les numéros 
précedents et sur le mémento distribué en Octobre disponible 
contre une enveloppe timbrée (2 timbres) avec votre adresse, 
déposée 1, rue de la Carrière à Vézelise ou en ligne.

Houdelmont : Ferme du puits Paramel, vente directe, samedis 9h30-
12h, pain, pizza, farine, huile, légumes, produits locaux du Saintois, 
contact 06 64 84 76 92 

Saxon-Sion : Domaine de Sion : 30/04, 10h-18h, journée cocooning 
dans le verger, producteurs et artisans sur le bien-être. Menu bien-
être à réserver au restaurant 03 83 26 24 36

Praye MBé : Concernant le magasin de fruits et légumes, et produits
locaux, depuis mars, les horaires d'ouverture sont LE SAMEDI 9H - 
18H non stop, ainsi que LE DIMANCHE 14H - 18H; ils ont cessé 

l'ouverture du lundi et remercient de votre compréhension 

Étreval : Ferme d'après : Reprise des ventes au printemps (mai), 
légumes diversifiés et volailles bio : lafermedapres@outlook.com
Ferme arc-en-ciel : https://www.lesregals-detreval.fr/
Laneuveville-devant-Bayon : un distributeur d'oeufs frais 24h/24, a 
été installé 34,Grande rue, "LES OEUFS DU BASSIGNY" élevage de 
plein air, paiement par carte bancaire. 

Gerbécourt et Haplemont : ouverture d'une distillerie, 2, rue de la 
Vieille Église, les mercredis, jeudis et vendredis après-midis et les 
samedis toute la journée, préférable de téléphoner avant de venir 
(06 89 43 86 24), fin au 12/05/2023 inclus.

Fécocourt  : LE GAIGNE CHEZ VOUS, c’est votre chef à domicile, 
Mickael Gaignon, traiteur, cours de cuisine & repas thématiques.  
Lien : www.legaigne.fr / 06 14 74 03 92

Crépey : Grégory Godefroy, apiculteur. Une variété de miel est en 
vente à G20 à Vézelise. Pour d'autres variétés : tél. : 06 28 35 08 04 
Courcelles : l’EARL des grives  (famille Bottin à Courcelles) vient d' 
installer un distributeur automatique de ses produits (viandes 
produites et transformées bio …) à St Firmin (face à la 
mairie). Magasin à la ferme désormais ouvert ( les mercredis de 10h
à 12h et de 15h à 19h et les vendredis de 16h à 19h sauf jours 
fériés). Commandes au 06.07.38.76.33 ou au 06.08.93.78.64 ou par 
mail  bottin.jean-luc@wanadoo.fr. Présent aux marchés d’Haroué, 
Vézelise et Mattaincourt 
Marchés
> Vézelise : 08/04 et 13/05, 9h-13h, sous les Halles
> Haroué : 30/04 et 28/05, 9h-12h, place des Landres.
> Marché tournant : Germonville : 3ème samedi du mois, 15/04, 9h-
13h (alternance avec Bainville aux Miroirs)
> Serres Duval de Ceintrey 
30/04, 9h-18h, marché fermier  et artisanal : Spécialités de bouche 
(charcuterie, vins, fromages, fruits, confiseries, miel, pommes, 
tisanes, etc.) mais aussi créations artisanales (articles de confection,
aquarelles, créations artistiques et zéro déchet) seront au rendez-
vous. Venez découvrir les plants pour votre potager et pour vos 
balconnières dans leurs serres. 
> Bayon, place du Château, Mercredis, 8h-12h.
> Charmes, Place Henri Breton, Vendredis, 8h-13h.
> Mirecourt, Place Jeanne d'Arc, Samedis, 8h-13h.
> Bouxurulles, serres Boux'fleurs, 9h-12h, 2èmes + 4èmes samedis 
(08 et 22/04). Alterne avec Mattaincourt (1ers et 3èmes samedis, 01
et 15/04, 8h30-12h, halle Parpignan).
AMAP 
> à Flavigny (garage de la poste), jeudis 17h30-19h30, Légumes BIO, 
poulets, lapins, oeufs, fromage de chèvre 
> à Bayon au lieu de Virecourt - distribution (maraîchage, œufs, 
poulet, bœuf, mouton, chèvre, fromage de chèvre) maintenant à la 
maison de retraite, accès 3, rue François Bassot, les mercredis 
17h30-19h – groupe d'achats épicerie le 1er mercredi du mois 
(05/04), plus d'infos sur place et : paniersdeleuron@free.fr
Pizzas itinérantes : Merci de nous les signaler avec lieux/horaires

Autres animations
Housséville
01/04, 14h30, étang d'Housséville :  Journée festive des bénévoles
associatifs, sur inscription au 06 26 05 91 05, par le CTJEP

30/04, Concours de pêche à la truite
Roville-Devant-Bayon : 03.83.72.92.38 ; mjc.roville@gmail.com
https://www.saintoisetmoi.fr/programme-mjc-roville-2022-2023
Diarville : 
> Foyer Rural : Couture 1er mardi (04/04), périscolaire école 
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maternelle, 40€ (dont 10€ d'adhésion au foyer), possibilité de 
séance d'essai. Gymnastique (Salle Polyvalente) : lundis 10h30-
11h30 et mardis 18h30-19h30, 70€ (dont 10€ d'adhésion au foyer),
> 31/03, 16h15, école maternelle, animations autour de la sécurité 
routière avec élèves et familles, dans le cadre du projet d'école, 
épaulé par le Relais Familles du Saintois et le CTJEP.
Parey-Saint-Césaire
08/04, 08h30/9h-17h, journée formation et atelier, salle 
polyvalente, reconnaître, récolter, conserver et utiliser des plantes 
sauvages, richesse naturelle et gratuite à portée de la main, 50€ sur 
réservation, Foyer des Jeunes
Vroncourt : L'EpiCURIE - Café/Boutique/Cave voûtée.
Cours, ateliers, événements dans la cave voûtée :
> Renforcement musculaire (T. MEISTER, coach sportif) : mardis, 19h
> Méditation-yoga du son : les jeudis à 10h30 et 17h45 (réservation 
auprès de Virginie 06 75 72 41 20) ; * Yoga-Brunch : les dimanches 
02/04, 14/05, 11/06 (yoga : 9h30 - Brunch : 11h14h) ; * "Vendre-dis 
Oenologie" : 21/04, 05/05, 09/06 ;
Renseignements, tarifs, réservations : 06 87 02 81 14 ou site 
internet lepicurievroncourt.fr
Privatisation des lieux possible, planches ou pâtés lorrains en soirée 
sur réservation la veille si possible (SMS : 06 87 02 81 14)

Vide-greniers ou brocantes : 
16/04, Courcelles, 7h-18h, avec marché artisanal et campagnard, 
place Saint Nicolas, Foyer Rural
23/04, Diarville, place de l'Église, 7h-18h
Tantonville, 7h-18h, place des fêtes,  brocante du Foyer Rural, 
buvette et restauration toute la journée, plus de 100 exposants
30/04, Dolcourt, rue Champrès, 6h-18h, avec marché aux puces
01/05, Vitrey, 7h-18h, Grande Rue et Rue du Pâtis
Battigny, 7h-18h, avec marché aux puces, asso les 3 abeilles

Goviller : 
Foyer Rural : 07/04, soirée « jeux et petits sablés », salle des fêtes
(gratuit, ouvert aux membres du Foyer Rural)
09/04 Repas
Xirocourt : éco-lié, Tiers-lieu, 22 rue du commandant Dussaulx
Ouvert à toutes et tous, sur adhésion à prix libre ! 
Ven. 31/03 18h/19h : Temps accueil convivial des nouveaux 
adhérents
Sam. 1er avril 14h/18h : Atelier fermentation : Initiation au pain au 
levain & à la bière artisanale.
Ven. 7 avril 19h/22h : Soirée Jeux
ven. 28 avril 18h/19h : Temps d'accueil convivial des nouveaux 
adhérents et nouveaux projets
Samedi. 29 avril 10h/17h : Ateliers DIY : Menuiserie ( sur inscription
: etre.eco.lie@gmail.com ) + Mécanique vélo 10h/17h
contact : https://www.facebook.com/etreecolie 
Haroué salle polyvalente, lundi, 14h, jeux de société, goûter.
Tantonville
> Atelier de sophrologie par le Foyer Rural de Tantonville : séances 
tous les lundis soir de 19h à 20h (sauf vacances scolaires) au 1er 
étage dans la salle de danse Jean-Claude Clément (accès par le 
couloir de la salle des fêtes). Contact Mauricette Hosmann au 06 86 
75 50 81. 
> Le Foyer Rural prépare ses 40 ans (le 10/06) et recherche des 
documents : tracts, affiches, photos, vidéos, et com-mentaires 
(ressentis, souvenirs etc) de ses diverses activités et manifestations.
Vitrey : 
La ferme de mon temps : Nombreuses animations (couture pour 
enfants, formation massage, yoga, acupuncture visage, reflexo 
plantaire, communication animale, olfactothérapie,...), calendrier 
sur demande, voir aussi notre article du n°17 (août 2022)
Voinémont : 
07/04, 18h-20h, Salle Robaine, Art floral, 22€, 07 68 36 83 38

Chasse aux œufs pour les enfants de chaque village
08/04, 11h, Jevoncourt ;  09/04, Lebeuville ;  10/04, Vézelise ; 
10/04, 11h, Housséville ; 10/04, 15h, Gripport ;  10/04, Frolois 
(Frolois 'Anim, sur inscription) ; 16/04, Hammeville (Asso Sainte 
Libaire) ; 09/04, Ceintrey (sous réserves)

Un peu plus loin
Bayon et Bayonnais : 
Activités associatives et Jeunesse (suivre les onglets) : 
https://www.jeunesseetterritoireeuron3m.com/
Mirecourt
> Agenda : https://www.tourisme-mirecourt.fr/
> Musée :   http://www.musee-mirecourt.fr/      
>  Cinéma  le  Rio.  Horaires  :  https://www.google.com/search?
client=firefox-b-  d&q=cin%C3%A9ma+rio+mirecourt
> Mardis 17h30-18h30,  4,  rue Clémenceau, permanence de l'UL-
CGT, RV individuels : contact : 06 25 46 00 24
Socourt : 
Foyer rural : Activités ados, salle disponible, 31/03, 14/04
Atelier cirque mercredis jusque vacances d'été (9h30-11h30)
Pêche : 
01 & 02/04, Championnat de Belgique sur les deux réservoirs.
15 & 16/04, sortie club mouche la Mouchetée (Bruxelles)
22 & 23/04, sortie club mouche la Phrygane (Fribourg - Suisse)
29 & 30/04 : Master Chico sur les deux réservoirs.
Charmes : Site : https://ville-charmes.fr/fr  / 

Favières : salle des petits nez rouges
01/04, 20h30,  spectacle « Un sac de billes », d'après le roman de
Joseph Joffo, dès 9 ans, 1h20, 10€.
Réservations : 06 46 49 10 50 ou 03 83 53 44 83
Xeuilley :  Les  mardis  (période  scolaire,  20h),  soirées  « Jeux  de
société », Espace Fisson, Rue Croix Burnée, participation libre
> 16/04, 16h, église, concert baroque par l'ensemble « Les Laurenti-
nes » (viole de gambe, clavecin et flûte à bec), Association les amis
de Saint Rémi de Xeuilley.
Pulligny : 
05/04, 20h30, Foyer culturel : théâtre : « Longueur d'ondes, histoire
d'une radio libre », théâtre de la Manufacture (Familles rurales) 
18/04 (+ 2èmes lundis sauf avril), 9h30-12h, place du foyer socio-
culturel : passage du Solidaribus (Secours Populaire, 06 11 71 57 21)
Flavigny : 
02/04, 16h, église, concert gratuit des chorales La Manonchante et
Sing for Joy (Association Loisirs et Culture)
03/04, 17h30, Rue du Chaubourot : « Composteurs en fête » : infos
sur le compostage
Handball   : > Excellence, poule 2 (Mirecourt 1), calendrier : 02/04, 
14h, se rend à Plobsheim ; 15/04, 20h30, se rend à Bousse.  
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/20393#poule-109112
> Honneur, poule 3 (Mirecourt 2 et Flavigny), calendrier :  
https://www.ffhandball.fr/fr/competition/20394#poule-109116

Pour nous contacter 
Courrier : 1, rue de la Carrière, 54330 Vézelise, tél : 06 15 43 61 39.
mail : jeanclaude.bresson54230@gmail.com,
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« La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus
méconnue de toute société, est l'indifférence. »  (Abbé Pierre)  

Merci à tous ceux qui mettent le journal à disposition, par site, 
panneau pocket, intra muros, version papier ou affichage.
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