
Graines et plants, marché Bio, 
stands associatifs, artisans, 

troc de plantes, 
espace d’échanges, 

logiciels libres, 

contact : 03 87 30 96 08
www.graine-ortie.fr • grainedortie@wanadoo.fr

Sur Facebook : Graine-Ortie • Twitter : grainedortie.Ancy
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Jeux et ateliers pour enfants • Restauration bio chaude et froide sur place

Musique avec les Tapageurs et les Bird House

Tirages au sort  
(quizz et tombola), 
animations enfants, 

conférences
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Ballade 
« consommer autrement »

à partir de 10h00, quizzE
n 
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Dimanche 17 mai 2015

Consommer autrement !
ANCY-SUR-MOSELLE

à partir de 9h30 • Entrée libre

«AYAV» Allons-y à Vélo ! L’association Metz à Vélo accompagnera les cyclistes qui le souhai-
tent, à la fête du Printemps • Départ 10h • Attention cette année le départ se fera à partir de la 
Maison du Vélo - 10 rue Basse Seille à Metz. Un plus cette année : prêt gratuit d’un vélo possible



« Le comité d’action et les bénévoles qui organisent cet événement seront heureux de vous 

accueillir pour la 10ème édition de la Fête de Printemps à Ancy sur Moselle le Dimanche 17 Mai 

2015 à partir de 9h30.

Dans ce monde où tout va toujours plus vite, plus fort, plus loin, l’association Graine d’Ortie veut 

faire de cette journée un temps d’échange, de partage et de réflexion avec les visiteurs autour 

des thèmes qui lui sont chers et qui orientent ses actions locales.

Sur le thème du « Consommer autrement », la fête proposera divers stands et animations per-

mettant de s’informer et de découvrir le savoir faire de nos partenaires pour une consommation 

responsable, prenant en compte le contexte local et soucieuse du lien social.

Cette année, la fête aura lieu au cœur d’Ancy sur Moselle et s’ouvre également sur le patrimoine 

naturel environnant le village permettant aux flâneurs de découvrir des activités ludiques, cultu-

relles et sensorielles ; le parcours de la balade »Consommer autrement » se déroule de la plaine 

à la forêt, permettant d’apprécier la douceur des coteaux de Moselle. La randonnée est proposée 

en autonomie aux randonneurs, avec distribution d’une carte du circuit et repères tout au long 

du circuit ; d’une longueur de 3.5 kms environ, ce circuit en pente douce est très facile (départs 

échelonnés au rythme de chacun, entre 10 h et 11 h, retour au point de départ à 13h00 pour dépôt 

dans l’urne du bulletin réponse au quizz, qui permettra aux auteurs des meilleures réponses 

tirées au sort à 15 h, de gagner des lots offerts par les producteurs et partenaires locaux).

Après retour de la balade, les visiteurs pourront apprécier les animations pour les grands et les 

petits au centre du village. Une restauration chaude (sur réservation le matin) et froide sera 

possible, pour ensuite participer aux conférences, ateliers de réparation, troquer et donner une 

seconde vie à ses affaires sur la zone de libre échange, s’approvisionner sur le marché bio, se 

faire plaisir autour des échoppes des artisans/créateurs et profiter de la musique tout au long 

de l’après midi.

Les petits et plus jeunes ne seront pas oubliés, la ludothèque, bibliothèque, les animations des 

Canardos leur permettront de passer une journée au grand air et dans la convivialité.

Grâce à la générosité de nos partenaires locaux, une tombola sera proposée au cours de la jour-

née et permettra de distribuer de nombreux lots par un tirage au sort organisé en fin d’après 

midi. Le premier lot sera une nuit pour 4 personnes dans les Cabanes dans les arbres d’Ancy.

Le comité Graine d’Ortie »

Bienvenus à la fête Du printemps !
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Toute la journée :
• Vente de plants et graines de variétés potagères anciennes
• Marché bio (producteurs)
• Stand d’associations en lien avec l’environnement
• Livres sur le jardinage et l’environnement
• Bourse aux plantes – troc de plantes
• Jeux pour tous avec la Ludothèque
• Espace d’échanges : donnez, prenez, échangez, vêtements et accessoires
• Atelier réparation récup vélos avec Metz à Vélo
• Atelier logiciels libres
• Musique avec le groupe LES TAPAGEURS et les BIRD HOUSE

Matin :
•  Balade nature « consommer autrement » : elle permettra de découvrir un circuit ponctué de 

stands allant de la plaine à la forêt par les côteaux, autour du village. Vous pourrez parcourir 
un agréable circuit dans les espaces arborés du village, aux détours desquels plusieurs ate-
liers vous attendront : animation sur les sens proposé par l’association Torcol, des ateliers 
sur les loisirs autrement et les produits de saison proposés par le club des petits canards de 
Graine d’Ortie, dégustation de vins locaux, découverte et dégustation de quelques variétés 
des plantes sauvages comestibles, animation par le Parc naturel régional sur le circuit, et 
dégustation de gâteaux au pied des cabanes dans les arbres.
Départ entre 10h00 et 11h00 retour au plus tard à 13h30 – prix libre

•  Quizz : baladez-vous et arrêtez-vous discuter aux différents stands et repartez avec les réponses

Après-midi :
•  14h00 à 16h00 animations par les P’tits Canards (club nature) : consommer les loisirs 

autrement, les produits de saison
•  Conférences : (voir p.10)

- à 14h30: Les engrais verts, pourquoi et comment les utiliser ? par Alain SCHWARTZ
- à 16h00 : je mobilise mon énergie par l’ALEC du Pays messin

«AYAV» Allons-y à Vélo ! L’association Metz à Vélo accompagnera les cyclistes qui le souhai-
tent, à la fête du Printemps • Départ 10h • Attention cette année le départ se fera à partir de la 
Maison du Vélo - 10 rue Basse Seille à Metz. Un plus cette année : prêt gratuit d’un vélo possible

Restauration froide pour tous les goûts :
•  Assiettes dégustation, pesto d’ail des ours, hoummous, tartines, sandwich pâté, fromage, 

pâtisseries salées et sucrées, viennoiseries… 
Restauration chaude (Boisson et dessert non inclus) 
•  Menu végétarien à 12 euros et menu carné à 15 euros, comprenant entrée, plat chaud, 

café, thé ou tisane
Buvette

DemanDez le programme !
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Artisans du monde : Depuis 40 ans, Artisans 
du Monde mène des actions de solidarité en 
faveur des producteurs du Sud.
Premier réseau de Commerce Équitable en 
France ADM intervient en milieu éducatif 
pour sensibiliser à une consommation alter-
native, et  sensibilise aussi le grand public 
aux problèmes de droits humains ou d’en-
vironnement.

Torcol : Torcol, du nom d’un oiseau typique 
des vergers traditionnels, œuvre pour la 
découverte et la protection de la nature. La 
réhabilitation d’anciens vergers constitue sa 
principale action. La protection des espèces 
(suivi et recensement), restauration, amé-
nagement et entretien des espaces favo-
rables au développement de la biodiver-
sité, actions de sensibilisation destinées au 
public  pour leur faire découvrir la faune et 
la flore, …
christian.gast@wanadoo.fr

La MAEC : La Maison des Alternatives 
Ecologiques et Citoyennes (MAEC) est un 
regroupement associatif mosellan qui a 
pour vocation de réunir plusieurs acteurs 
de l’écologie locale. A cet effet, elle permet 
de mutualiser les moyens, d’élaborer des 
projets communs, de mieux informer sur les 

activités, d’avoir plus de poids sur la scène 
locale, d’informer le public et de l’aider dans 
ses démarches éco-citoyennes ; d’inciter 
et d’aider les citoyens à prendre part à la 
vie de leur cité et aux décisions politiques 
locales et nationales.

CPN les Coquelicots : L’Association 
ConnaÎtre et Protéger la Nature « Les 
Coquelicots » pratique des animations 
d’éducation à l’environnement adaptées à 
tous les curieux de nature, de la petite 
enfance aux «seniors» en privilégiant une 
pédagogie de terrain : proximité, sensibilité, 
connaissance et technique.
http://cpncoquelicots.over-blog.com/

Un sel en Moselle : « Pour changer, échan-
geons! Avec Un SEL en Moselle, Système 
d’Echange Local »

S.J.N.M. : Défense de l’environnement , 
sensibilisation du public à l’environnement , 
sorties nature.
www.jeunes-naturalistes.fr.gd

Metz à vélo : Metz à Vélo est une associa-
tion qui a pour but de promouvoir l’usage 
du vélo dans l’agglomération messine.
metzavelo.fr

pour s’informer s’engager agir réfléchir

…/…

EQUIPEMENTS SPORTIFS

www.escapade-sarl.com

Clubs et collectivités

ESCAPADE
27, rue Schweitzer • Ars-sur-Moselle

Tél. 03 87 60 66 04
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Tu veux devenir animateur éco-citoyen ?

Contacte-nous sur nos stands ou appelle Sylvie au 03 87 30 97 43

Parc Naturel Régional de Lorraine : « ani-
mation sur la randonnée Consommer autre-
ment proposée par le Parc naturel régional 
de Lorraine ».

Le MAN : Le MAN a pour objectif de pro-
mouvoir la non-violence dans la vie quoti-
dienne, dans l’éducation et dans les luttes 
sociales et politiques. Par la réflexion, l’ac-
tion et la formation le MAN cherche ainsi 
à promouvoir par la stratégie non-violente 
une société de justice et de liberté.

Le GraouLab : Atelier de fabrication numé-
rique pour mutualiser compétences et outils 
afin d’accompagner ceux qui le désirent au 
bout de leurs idées. Favorise l’émergence 
de projets à la croisée de divers domaines 
(artistiques, scientifiques, technologiques). 
Il rend la technologie accessible au citoyen 
en l’aidant à concrétiser et fabriquer ce qu’il 
souhaite.
http://graoulab.org mail cbeiss@free.fr

Colibris57 : Pour que chacun puisse faire sa 
part, Colibris propose différentes démarches 
pour comprendre, changer et agir ensemble 
sur notre territoire.

L’association coTOITnous : Promotion et 
réalisation d’un projet d’habitat participatif 
intergénérationnel, respectueux de l’envi-
ronnement et économique.

Protection mondiale des animaux de 
ferme (PMAF) : La Protection mondiale 
des animaux de ferme (PMAF) a été créée 
afin d’œuvrer pour une meilleure prise en 
compte du bien-être des animaux d’éle-
vage, à toutes les étapes de leur vie (éle-
vage, transport, abattage).

Venez à notre rencontre pour mieux com-
prendre comment vivent les animaux 
d’élevage afin de privilégier des actes de 
consommation responsable.
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Club nature pour éco-citoyen en herbe 
(6-10 ans), tous les samedis matin en 

temps scolaire de 10h à 12h.
C’est aussi un journal écrit et réalisé

par les enfants, à découvrir sur le stand
de Graine d’Ortie

Club nature pour adolescents.
Un groupe sympa qui se retrouve
toutes les semaines pour partager

de bons moments, des valeurs
et des projets.

Renseignements sur le stand 
de Graine d’Ortie



artistes et artisans, pour le plaisir Des yeux

•   « A’Melitée » - Amélie Schmidt (54) : Bijoux en matières naturelles 
Tél. : 06 35 54 89 71 – courriel : contact@amelitee.com

•  Machet Philippe (51) : Bracelets et colliers en bois de noisetier aux vertus thérapeutiques 
ancestrales - Tél. : 06 33 31 91 68 – courriel : philippe.machet@live.fr

•  Daniel Lebrun (57) : Créateur d’objets « nature » en bois - Tél. : 03 55 74 50 62

Place de la République
Ars-sur-Moselle 

Tél. 03 87 60 63 50
du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h30
et de14h à 19h15

Samedi
8h30 à 17h15 sans interruption

Tél. 03 87 30 94 24
ou 06 61 18 26 42

Thierry Kreicher
Maître Artisan

Menuisier
Sarl

16, rue de Lorraine
Ancy sur Moselle
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Aurélien Zins
06 33 62 26 26

contact@az-depann-gaz.fr
• Dépannage et entretien
  (chaudière gaz et fioul)
• Dépannage plomberie
• Remplacement de chaudière
• Ramonage

AZ DÉPANN’GAZ
20, rue des Burons - Ancy

7 j / 7

Ferme-Auberge Chantereine

Sacs et accessoires en cuir 
(ceintures, pochettes, chignon de cuir...)

Travail artisanal - possibilité sur mesure

Marie-Noëlle Trotot
4, Chemin d’Autreville - Bouillonville

03 83 81 95 05
cuiretcompagnie@orange.fr

CUIR ET COMPAGNIE

Georgette et Charles 
Mathis

Ferme-Auberge • Gîte
Vente de volailles

Vernéville
Tél. 03 87 61 87 88 • Fax 03 87 61 81 90

charles.mathis.free.fr • charles.mathis@free.fr

Ferme de la Souleuvre

Produits fermiers
Lait - Fromages - Pains

Farine - Viande
54 Prény
Tél 03 83 81 92 67
email : souleuvre@wanadoo.fr



marché Bio pour consommer autrement

Clos de Grange Vieille (33 St Christoly Médoc) :  
Vins en AOC Médoc et vins de France, gelée de vin. Produits issus de l’agriculture 
biodynamique. 
Tél. 05 56 41 38 26 – courriel : closdegrangevieille@orange.fr  

Daniel STAPUREWICZ (57 Ars) :  
Vins AOC Moselle, Auxerrois, pinot gris et noir, eaux-de-vie de raisin, Ratafia.
Tél. 03 87 60 69 48 - courriel : daniel.stapurewicz@orange.fr

Ferme des Essarts : Eric PIERROT (88 Removille) 
Jus de fruits, sirops, confitures, viande et dérivés.  
Tél. 06 10 64 92 51 – courriel : erpierrot@wanadoo.fr

Les vergers de Cousancelles : Philippe Prot 
(55 Cousances les Forges)  
Jus à base de fruits et légumes, s, fruits, cidres doux, pétillants, confitures, compotes, 
nectars et sorbets, vinaigre de cidre (pascalisation et biodynamie) 
Tél. 03 29 70 80 71 – courriel : prot.bio@wanadoo.fr    

POUSSIN 
HORTICULTEUR

RUE DES TILLEULS
PANGE

Tél. 03 87 64 13 25

Ouvert du lundi 
au samedi

de 9h à 12h
et 14h à 19h

Du 1er au 31 mai
ouvert les dimanches

et jours fériés

36, rue Raymond Mondon
57130 Ancy-sur-Moselle

Tél 03 87 60 06 84

16, rue du Maréchal Foch
57130 Ars-sur-Moselle

Tél 03 87 60 92 40

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

FELTIN & FILS

24, route d’Ars
57130 Gravelotte

Tél. 03 87 60 72 14 33, bd Maginot • Metz

metz@lesdomaines.eu

DO
LESDOMAINES
L’ART & LA PASSION DU VIN
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 SERVICE ANCY

Tél. 03 87 60 92 77
OUVERT 7 JOURS/7 DE 18 HEURES À 22 HEURES

12, place de la République • 57130 ANCY-SUR-MOSELLE

PIZZERIA

Allo gArAge du stAde
agent renault

1, route de Novéant 
Ancy-sur-Moselle

Tél. 03 87 30 90 83
Alimentation Bio et produits naturels

Zac Dunil • 27, rue du Bois d’Orly
57685 Augny • 03 87 52 25 57

Tél. 06 68 59 83 54
Plus d’infos : www.cabanes-lorraine.com

Cabanes 
en Lorraine
à Ancy-sur-Moselle
2 cabanes, 2 tarifs : 

80 E et 130 E,
petit déjeuner

compris
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Entreprise Aude Masson : l’habitat bioclimatique (54 Essey-les-Nancy) 
Vente de matériaux et peintures écologiques, traitements du bois, pigments, pro-
duits en argiles, isolants, revêtement sol et mur, droguerie, quincaillerie, loisirs et 
jeux pour enfants.  
Tél. / fax : 03 83 29 38 74 (54) - courriel : audemasson@masson-bioclimatique.com

Losson Hervé-Cyril (57 Longeville-les-St-Avold) : 
Epicerie, algues et produits de la mer, aromathérapie et olfactothérapie, herboriste-
rie, colliers diffuseurs artisanaux 
Tél. 06 30 39 21 27 – courriel : hclbio@hclbio.net

GAEC des Trois Chênes (57 Bitche) : 
Fromage, viande bovine, charcuterie 
Tél. 03 87 03 83 28 / 06 75 04 74 08  – courriel : gaecdestroischenes@orange.fr

Brasserie Uberach (67 Uberach) : 
Dépositaire pour la buvette de Graine d’Ortie proposant de la Bière blonde à la 
pression, de la blanche et brune en bouteilles. 
Tél. : 03 88 07 07 77



michèle et régis 
poirier

PRATICIENS ENSEIGNANTS
MEMBRES DE LA FFST

31, RUE FOCH • ARS-SUR-MOSELLE
03 87 60 97 47 - 06 99 14 50 38

e-mail : regis.poirier@modulonet.fr
www.shiatsu-do.eu

Alice Kreicher
Tabac-Presse • Fleurs et replants

(graines Kokopelli)

Petite épicerie - Produits
Fruits et légumes

Dépôt de pain

57130 Ancy-sur-Moselle
Tél. 03 87 30 96 07

Vins AOC Côtes de Toul gris, blanc, rouge • Vins pétillants 
méthode traditionnelle : brut, sec Mirabelline 

Eaux de Vie : Mirabelle de Lorraine, Marc de Lorraine, 
quetsche • Liqueurs : mirabelle, bergamote • 

Mignonettes : eaux de vie et liqueurs • Délice de 
cassis • Jus de pommes • Mirabelles séchées

Goûter à la ferme sur RdV

51 En Chvérue
54200 LUCEY

Tél. : 03 83 63 82 26
Fax : 03 83 63 82 52
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proDucteurs amap De graine D’ortie

Ferme de la Souleuvre (54) :  
Divers fromages fermiers au lait cru, farine semi complète issue d’anciennes variétés 
de blé cultivé sans intrants, pains paysans au levain cuit au four à bois                                                                                                    
Tél. 03 83 81 92 67 6- courriel : souleuvre@wanadoo.fr

Olivier Mayer (54)  
Eleveur de lapins et volailles – Produits proposés à la ferme auberge « La 
Chantereine »
Tél. : 03 87 34 01 55 – courriel : mayerolivier@lavache.com 

Ferme de Bagneux – François Chevallier (57)  
Eleveur de poules production d’œufs bio – maraîchage bio. 
Tél. : 03 87 30 25 80  - courriel : chevallier.francois57@orange.fr

architecture 
et urBanisme DuraBles

Laurent Kowalski architecte dplg
Raymond Poinsaint économiste de la construction
Noëlle Vix-Charpentier architecte dplg

8 rue du Chanoine Collin - 57000 Metz
T 03 87 36 53 03 - F 03 87 74 82 31
lk@atelier-a4.fr • www.atelier-a4.fr
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s’informer réfléchir partager DéBatre

Quelques mots sur les conférences de l’après-midi

• À 14h30 Conférence sur le jardinage - Alain SCHWARTZ 
Les engrais verts, pourquoi et comment les utiliser ?

• À 16h00 - ALEC du Pays Messin 
L’objet de la réunion vise à présenter le concours « Je mobilise 
mon énergie », incitant les habitants à réduire leurs émissions de 
CO2 lors de leurs déplacements quotidiens et principalement  
domicile-travail. 

L’ensemble des explications sur le concours et son organisation  
seront présentées et le lancement du concours sera prononcé. 

En parallèle, ces mêmes informations pourront être fournies tout au 
long de la journée au stand CCVM/ALEC.

Institut
de Beauté et Bien-être
1, rue Malsibotte • Corny

Ouverture non-stop 
 du lundi au samedi
de 9h à 19h sur RdV
Tél. 03 87 57 48 45

serenisens@orange.fr

TOUS TRAVAUX D’HABITAT
Sylvain Schied

Rénovations - Transformations
Agrandissements - Agencements

Etude et devis gratuits

3, rue Lemal Perrin Tél/fax 03 87 30 91 24
Ancy-sur-Moselle Portable 06 14 16 58 22

SéréniSens

Ô Mirabelle
Fabrication-Vente de glaces et sorbets

Anne-Marie Marchetto
44, rue André David
54170 Ochey

06 29 60 17 40
o.mirabelle@gmail.com

OUVERTURE DU MARDI AU VENDREDI
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

SAMEDI OUVERTURE NON-STOP
de 8h30 à 17h00

Tél. 03 87 30 90 82
20, rue Ferdinand-Guépratte
57130 Ancy-sur-Moselle
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6, place de la République
Ancy-sur Moselle

03 54 21 56 99 - 06 77 95 31 21
Ouvert le lundi de 15h45 à 19h30

du mardi au samedi 
de 8h30 à 13h et de 15h45 à 19h

praticienne en massage Bien-être

relaxologue

16 Allée Hélène Boucher
57130 Ars-sur-Moselle

06 23 84 73 21
03 87 38 25 95

commeunbaume@gmail.com
commeunbaume.blogspot.com 

Garage de la Passerelle
Joseph Lampasona

Mécanique • Carrosserie • Peinture • Climatisation • Pare-Brise  
• Vente de véhicules neufs et d’occasions • Réparation toutes marques,  

toutes assurances, utilitaires légers

2, route de Novéant • Dornot
Tél. 03 87 30 91 37 • Fax 09 70 32 59 42

lapasserelle.garage@wanadoo.fr
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