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Balade commentée en forêt
Ateliers Baumes
Conférence taille fruitière
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Conférence jardin carton
Spectacle de rue
Atelier Baumes
Contes coopératifs

Plants et graines
Marché bio et artisans
Stands associations
Troc de plante
Espace d’échange
« prenez donnez »
Tombola
Résultat du défi
Zéro Déchets

Musique avec Volivent et Diapa’song - Spectacle avec Gadjo
AYAV : Allons-Y à Vélo avec Metz à Vélo
L’association Metz à Vélo accompagnera les cyclistes qui le souhaitent à la Fête du Printemps.
Départ 10 h à partir de la maison du vélo, 10 rue Basse Seille à Metz. Prêt gratuit de vélo possible.

Jeux et ateliers pour enfants. Buvette, restauration bio froide et chaude.

Ancy

Dornot

illustrations : bloutouf

Stop les déchets !

Bienvenus à la Fête du Printemps !
Ce dimanche 13 mai, toute la journée, à partir de 9h30, Ancy-Dornot fête le
printemps autour de la transition et de la réduction des Déchets.
Pour réduire ses déchets, la Fête du Printemps vous invite à consommer autrement :
plus respectueusement de la nature d’abord. Vous pourrez ainsi vous approvisionner
au marché bio et vous inscrire à l’AMAP de Graine d’Ortie.
Plus local, au-delà de la nourriture, mieux vaut consommer artisanal et de préférence à
proximité. Vous pourrez ainsi découvrir le marché des artisans locaux.
Mieux encore, pourquoi acheter quand on peut échanger et recycler ce dont on n’a
plus l’emploi dans la zone de gratuité ? Et dans les ateliers, apprenez à préparer
vous-même vos propres baumes, trouvez des recettes pour vos produits ménagers et
vos cosmétiques .
Et ce n’est pas tout, pourquoi ne pas produire vous-même vos légumes dans vos
jardins et sur vos balcons : échangez vos plants ou achetez ceux provenant d’anciennes
variétés potagères que vend Graine d’Ortie. Et pour les aider à pousser, apprenez à
adapter la taille de vos fruitiers et à utiliser le carton au jardin, lors des conférences
données par des spécialistes.
Profitez de la journée pour découvrir la forêt d’Ancy lors d’une balade commentée.
Ou, que vous soyez petits et grands, visitez la bibliothèque, la ludothèque, écoutez les
concerts, regardez les spectacles, créez des contes collaboratifs, gagnez la tombola,
etc. Et surtout, même si la journée vous semble trop courte,
ne vous laissez pas mourir de faim ou de soif. La buvette
et un espace de restauration chaude ou froide vous
accueilleront au cœur du village.
Tout au long de cette 13e édition de la fête du
printemps à Ancy/Dornot, avec l’association Graine
d’Ortie, on s’engage et on partage dans la joie.

Club nature pour adolescents.
Club nature pour éco-citoyen en herbe
(6-10 ans), tous les samedis matin en
temps scolaire de 10h à 12h.
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Un groupe sympa qui se retrouve
toutes les semaines pour partager de bons
moments, des valeurs et des projets.
Infos sur le stand de Graine d’Ortie

Tu veux devenir animateur éco-citoyen ? Contacte-nous sur nos stands

Programme !
TOUTE LA JOURNÉE :
• Marché de producteurs bio et d’artisans locaux
• Vente de plants et graines de variétés potagères anciennes
• Stand d’associations en lien avec l’environnement
• Bourse aux plantes et Troc de plantes
• Espace d’échange = zone de gratuité, prenez, donnez
• Ateliers « baumes » à partir de produits naturels
• Vente des nichoirs fabriqués par les Petits Canards et Canardos en prix libre
• Jeux pour tous avec la Ludothèque
• Pêche aux canards pour les enfants
• Tombola
• Massage découverte avec Caroline Touchette. Aile droite de la mairie.
MATIN :

• 9 h30 : balade commentée en forêt avec Gérard Liégeois, forestier. Balade de
3-4 km accessible en famille. Chaussures de marche conseillées.

• 10h30 : atelier baumes avec Anne MAIRE. Apprenez à fabriquer vos baumes à base
de cire d’abeille, huiles végétales et huiles essentielles.
• 11h00 : conférence sur la taille fruitière avec Julien ABRAHAM.
•

A partir de 11h30 et jusque dans l’après-midi : musique déambulatoire avec
VOLIVENT. Spectacle fixe à 12h près de l’église.

Caroline Touchette
Praticienne en massage bien-être

architecture
et urbanisme durables

Relaxologue
Professeure de Qi Gong

9 rue Jules Ferry 57130 Ars/Moselle
www.commeunbaume.fr
06 23 84 73 21 Sur rendez-vous

Laurent Kowalski
Raymond Poinsaint
Noëlle Vix-Charpentier

architecte dplg
économiste de la construction
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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Programme !
APRÈS-MIDI :
• 13h30 et 16h30 : deux ateliers baumes avec Anne MAIRE. Apprenez à fabriquer
vos baumes à base de cire d’abeille, huiles végétales et huiles essentielles. Durée
1h00 environ. Aile droite de la mairie.
• 13h30 à 15h30 : spectacle de rue avec GADJO.
• 1 6H00 : contes coopératifs avec le MAN (Mouvement pour une Alternative non Violente).
• 14h30 : conférence « carton et jardin » par Alain BAUE.
• 17h00 : concert vocal de DIAPA SONG.
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.
La restauration chaude sera assurée par Valérie LOESCHER et l’association le goût des
herbes folles.
Valérie LOESCHER, sorcière confiturière, créatrice de Délicieux Sortilèges. Elle anime
des sorties et ateliers cuisine autour des plantes sauvages comestibles dans le secteur
de Metz.
Délicieux Sotilèges - 5 rues des Mirabelles 57050 METZ - www.lesdelicieuxsortileges.fr
L’association Le goût des herbes folles a pour objet d’initier, partager avec le
plus grand nombre la connaissance des plantes sauvages, leurs usages notamment
culinaires, cosmétiques, médicinaux et les contes et légendes qui les entourent. Ces
activités se veulent accessibles au plus grand nombre, afin de favoriser la rencontre de
l’Autre, la mixité sociale et le brassage culturel.
Contact : 06 36 56 60 42 - legoutdesherbesfolles@gmail.com
BUVETTE ET RESTAURATION FROIDE PENDANT TOUTE LA JOURNÉE, À BASE DE
PRODUITS BIO ET LOCAUX

Alimentation Bio et produits naturels
Zac Dunil • 27, rue du Bois d’Orly
57685 Augny • 03 87 52 25 57
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DEFI FAMILLES (vers le) ZERO DECHETS
11 familles ont répondu présentes au Défi ZD organisé par
Graine d’Ortie. L’objectif ? la réduction de la poubelle noire
qui pèse en moyenne 350 kilos par an et par habitant.
Les résultats chiffrés ne sont pas encore connus à l’heure où
ce programme est rédigé mais les participants se sont réunis
fin avril, après 4 mois, et ont commencé à tirer ensemble le
bilan de leur aventure.
Les « plus » : les rencontres, les échanges, de nouveaux réflexes, moins de temps passé
aux courses et plus de moments partagés, notamment avec les enfants (vive le do it
yourself !).
Les « moins » : les anciennes habitudes qui reviennent au galop quand on manque de
temps pour s’organiser et un entourage qui reste parfois dur à convaincre !
Mais ce qui est sûr, c’est que le Défi a lancé une dynamique et le groupe va se retrouver
cet été pour un grand pique-nique ZD !
www.graine-ortie.fr

Soin chaussures a la banane

Compost entre voisins
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MUSICIENS ET ARTISTES
VOLIVENT
En concert fixe à 12h00 et en déambulation pendant la journée à la fête du printemps
Flûte enchantée, cordes endiablées... voilà un duo de musiciens qui s’accorde !
Leurs mélodies vives et douces
trottent et virevoltent, alors
pourquoi pas se laisser aller à
quelques rêveries musicales.
Leur répertoire teinté de folk va
au delà, il invite à l’évasion et
parle à l’imagination...
Alors à chacun son décor, vers
d’autre temps, vers d’autres
lieux.
Volivent s’envole....et nous avec
eux !
site https://www.volivent.com/ • Youtube : https://www.youtube.com/c/volivent
Facebook : https://www.facebook.com/volivent
GADJO
Deambulation et spectacle à 13h30 et 15h30
en extérieur
Gadjo est tout à la fois, dormeur, buveur,
jongleur et rêveur. Il nous accueille chez lui,
dans la rue, pour nous présenter son cirque
éphémère. Dans un bric à brac d’objets récupérés, il construit sa scène et son décor pour
ses numéros en tout genre. Sans un bruit, sans
un mot, Gadjo nous emporte dans son monde
burlesque façonné par la poésie et le geste.
https://www.dailymotion.com/video/x59zzox www.facebook.com/musigadjo
EQUIPEMENTS SPORTIFS

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
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Clubs et collectivités

ESCAPADE

20, rue Jean le Coullon
57130 ANCY SUR MOSELLE

Tél. 03 87 60 66 04

www.escapade-sarl.com

MUSICIENS ET ARTISTES
DIAPASONG
Concert à 17 h près de l’Eglise
Diapa’song est un groupe vocal créé
en novembre 2016. Composé d’une
douzaine de choristes amateurs,
cet ensemble interprète des chansons issues de divers répertoires :
gospel, pop, variétés française et internationale, chants sacrés, etc. Que ce soit
à l’occasion d’un évènement familial,
culturel ou encore caritatif, les membres
de Diapa’song ont à cœur de proposer
une prestation de haute qualité, grâce
notamment à un travail rigoureux et aux
mélodieuses harmonies composées par
notre chef de cœur.
https://www.facebook.com/choralediapasong/
L’OUVRE BOITE
ATELIER CLOWN AMATEUR en déambulation
L’Ouvre-Boîtes met en lumière et au cœur
de ses actions les im-perfections petites ou
grandes qui font la richesse de l’être humain.
Par le prisme de nos corps, voix, mots, mains,
nous posons un regard curieux et bienveillant
sur l’individu, sur les choses de sa vie, parfois
difficiles et néanmoins fascinantes, souvent
drôles, qui se perdent dans la course ordinaire.
Le collectif développe des spectacles et propose au public des stages et ateliers en lien
avec les matières et thèmes qu’il développent.
Depuis 3 ans, un atelier clown a lieu sur
la région à Metz et Ars-sur-Moselle. Un
dimanche par mois, une dizaine d’adultes
se retrouvent pour s’amuser avec ce qu’ils
sont, pour bousculer leurs habitudes,
pour écouter leurs corps, leurs ressentis,...
C’est dans ce cadre que l’idée a germé chez les clown(e)s de profiter de la période
printanière pour sortir de leur salle et aller s’épanouir au grand air.

www.collectiflouvreboites.fr
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ATELIERS ET CONFERENCES
ATELIER FABRICATION DE BAUMES à 10h30 et 13h30 à 16h30 avec Anne MAIRE
Durée : 1H • Lieu : Aile droite de la mairie
Anne vous guidera pour confectionner votre baume naturel pour les soins de la peau
(rougeurs, brûlures, égratignures), les massages musculaires, répulsif insectes, … Elle
vous donnera quelques notions sur les propriétés des huiles essentielles que vous pouvez utiliser sans risque.
Participation 5 € pour l’achat des matières premières (huile végétale, cire d’abeille,
huiles essentielles, … ). Vous repartirez avec un pot du baume fabriqué.
ATELIER MASSAGE toute la journée avec Caroline Touchette
Durée : 20mn • Lieu : Aile droite de la mairie
Caroline prendra soin de votre dos lors d’un massage bien être assis. Un moment de
détente à déguster pleinement.
CONFERENCE TAILLE DES FRUITIERS à 11h avec Julien ABRAHAM Entrée libre
Durée : 1H • Lieu : Salon d’honneur de la mairie
Julien Abraham animera un atelier sur les différents types de taille fruitière : la taille de
formation, la taille sanitaire, la taille de restauration, la taille en vert, etc. orienté sur le
diagnostic quant à la vigueur de l’arbre, apprendre à se poser les bonnes questions, en
vue d’ajuster son intervention et raisonner son action. La taille en vert (de saison) et
la restauration de vieux arbres fruitiers sera plus particulièrement mise en avant.
CONFERENCE CARTON ET JARDIN à 14h30 avec Michel BAUE Entrée libre
Durée : 1H • Lieu : Salon d’honneur de la mairie
Souvent, nous les jardiniers, nous avons du mal à trouver assez de matière première.
Il y a certes les déchets végétaux du jardin, les tontes de pelouse. Mais une fois l’été
arrivé, ces matières deviennent plus rares, quand elles ne viennent pas à manquer
complètement (comme les feuilles mortes).
On pourrait bien sûr aller à la jardinerie pour acheter quelques sacs de paillettes de lin
ou de fèves de cacao, mais c’est onéreux.
C’est alors qu’entre en jeu le carton ondulé. Il est tellement courant que tout le monde
en a chez lui.
CONTES COOPERATIFS à 16 h avec le MAN Mouvement pour une Alternative Non
Violente Entrée libre
Durée : 1H • Lieu : Salon d’honneur de la mairie
Venez écouter et/ou partager un conte sur la nature qui vous a touché… et puis, nous
inventerons un conte à plusieurs, en laissant l’inspiration de l’autre nous inspirer à
notre tour. Rebondir sur une phrase pour en inventer une autre. De phrase en phrase
un conte naît sous nos yeux et à nos oreilles, et c’est tellement drôle !!! Une création
collaborative pour goûter la joie de l’instant présent partagé….
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Pour s’informer s’engager agir réfléchir
Allez à la rencontre des associations
GRAINE D’ORTIE
Organisatrice de cette journée, Graine d’Ortie prend à cœur de nous amener vers des
transitions responsables, sans oublier la convivialité et le côté festif.
Vente de plants de variétés anciennes pour la préservation des semences, actions et
ateliers Zéro déchets, clubs natures enfants et ados, conférences, restauration, ….
Venez nous rejoindre sur nos stands ou nos actions. www.graine-ortie.fr
TROC DE PLANTS BOURSE AUX PLANTES
Venez échanger vos graines et vos plants, et vos expériences de jardiniers.
ESPACE D’ECHANGE – DONNEZ PRENEZ (Aile droite de la mairie)
Venez déposer habits objets dont vous n’avez plus l’utilité. Venez prendre ce qui peut
vous être utile pour lui donner une seconde vie. On peut donner sans prendre, prendre
sans donner ou faire les deux.
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
alternative, et sensibilise aussi le grand public aux problèmes de droits humains ou
d’environnement.
Contact : artisansdumonde.metz@orange.fr
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/

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi et mercredi après-midi : fermé
Du mardi au vendredi : 8h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Samedi : 8h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30 / Dimanche : 9h00 - 12h30
6, place de la République - Ancy-sur Moselle
Tél. 03 54 21 56 99 - Mobile 06 77 95 31 21
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PARC NATUREL RÉGIONAL DE LORRAINE Face au constat de la diminution des
populations d’Hirondelles, le Parc naturel régional de Lorraine cherche à suivre avec
plusieurs associations l’évolution de ces populations. Il propose donc aux habitants du
territoire d’observer les Hirondelles et Martinets et de découvrir la localisation de leurs
nids dans la commune d’Ancy-sur-Moselle. »
http://www.pnr-lorraine.com
AMANI Culture Comorienne : c’est l’Association Mosellane d’Aide, de reNouveau et
d’Intégration de la Culture Comorienne, c’est aussi le mot comorien pour dire PAIX :
tout un symbole ! Ce 13 mai à Ancy, AMANI vous propose ses épices, thé, tissus traditionnels des Comores... Pour respecter la démarche zéro déchet, venez faire le plein de
saveurs avec les épices des Comores en vrac : n’oubliez pas vos contenants !
facebook.com/amani.culture.comorienne/
COLIBRIS57 :
Colibris se mobilise pour la construction d’une société écologique et humaine, en plaçant le changement personnel au cœur de sa raison d’être, convaincue que la transformation de la société est totalement subordonnée au changement humain. Colibris
s’est donné pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens engagés dans une
démarche de transition individuelle et collective. En Moselle, le groupe agit sur plusieurs axes : jardinage-compostage, communication authentique et bienveillante, alimentation santé, informatique, finance alternative, écologie de l’enfance.
http://colibris57.fr - contact@colibris57.fr
L’association TORCOL a pour objectif principal la protection de notre biodiversité locale.
Etablie à Ancy/Dornot (57130) elle entreprend des actions de protection de faune
et de flore, la réhabilitation de terrains, le suivi d’espèces (hirondelles, chouettes,
busards, renards roux…).
Vous aurez grand plaisir à découvrir avec elle la richesse de notre patrimoine Nature.
www.asso-torcol.fr / Christian GASTON / 06 73 36 26 11

Thierry Kreicher
Maître Artisan
Menuisier
Sarl

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
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16, rue de Lorraine
Ancy sur Moselle

Tél. 03 87 30 94 24
ou 06 61 18 26 42

GARDIEN
L’association GARDIEN établie à Waville (Groupe Associatif de Rélfexion pour la
Diversité et l’Intelligence Ecologiques et Nutritionnelles) a pour volonté de faire avancer les idées et de partager un goût prononcé pour la nature. Compost, tri, recyclage,
mini-potagers urbains, défi énergie, mieux consommer, les abeilles et le miel, autant
d’activités pour apprendre à concilier un mode de vie moderne et une écocitoyenneté.
Association GARDIEN / 06 49 71 66 35
INCROYABLES COMESTIBLES
Les Incroyables Comestibles, les jardins participatifs (souvent en milieu urbain) est un
mouvement commencé en Angleterre il y a 9 ans et qui est devenu un phénomène
mondial. Les IC à Metz et ses environs, lancé il y a deux ans, comptent une trentaine de
jardins aujourd’hui. Le principe: Plantons ensemble, cultivons ensemble, partageons.
incroyablescomestiblesmetz@gmail.com
La MAEC, Maison des Alternatives Ecologiques et Citoyennes, se reconstruit! Elle
regroupera des associations, mouvements, collectifs et individus qui agissent vers la
transition. Elle a initié le projet de la création d’une Monnaie Locale Complémentaire
(MLC).
Un SEL EN MOSELLE
Pour changer... échangeons (sans argent) des savoirs, biens et services, et organisons
des rencontres, des sorties et des loisirs dans un esprit de convivialité et de solidarité.
unselenmoselle@gmail.com
MAN MOSELLE
Pour « être le changement que l’on veut voir dans le monde » (Gandhi), former, réfléchir, agir et appuyer l’action non violente dans le monde sont nos axes fédérateurs ;
nous proposons plus particulièrement des ateliers de communication authentique et
bienveillante, un parcours exposition sur la « non violence une force pour agir », des
interventions pour réguler les conflits, pour faciliter la gouvernance partagée, des jeux
coopératifs, un cycle de contes coopératifs et des randonnées coopératives.
man.moselle@nonviolence.fr
SORTONS DU NUCLEAIRE
Une nécessité d’une actualité criante: décider maintenant de l’arrêt des centrales
atomiques. Si tout le monde s’accorde à dire que les déchets sont ingérables et qu’il
faut bien les mettre quelque part alors nous devrions être d’accord pour cesser d’en
produire.
François Drapier : reipard@wanadoo.fr - 03 87 51 76 39
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MOTRIS
L’association MOTRIS a pour vocation de participer à la mise en place d’une structure
sociétale viable à l’échelle planétaire.
Différents groupes travaillent sur ce sujet à travers de la réflexion et de la sensibilisation à propos des problèmes actuels tout en proposant des solutions (ex: projet
d’autosuffisance alimentaire).
En participant aux initiatives locales des acteurs du changement (ex: Incroyables
Comestibles, VegOresto).
En mettant en place de nouvelles solutions locales (ex: Recyclage, Épluchures et
Bicyclette).
Et aussi en mettant en lien les acteurs du changement.
contact@motris.fr
GREENPEACE NANCY METZ
Autant d’activités pour apprendre à concilier un mode de vie moderne et une
écocitoyenneté.
Contact : florian.charlet@posteo.net
LA VALLÉE BUISSONIÈRE
C’est une association du Rupt de Mad (siège à Bayonville) qui propose des projets
culturels et artistiques à travers deux types de rendez-vous :
- Les causeries populaires (4 fois par an) : lieu d’échange et de débat autour de thématiques variées (histoire, environnement, sciences humaines et sociales…)
- Le festival « Graines d’Art (cette année le 30 juin) manifestation au cœur du village
de Vandelainville c’est l’art dans la rue : musique, théâtre et autres modes d’expression culturelle.
Contact : c atherine.manns@wanadoo.fr - 06.08.57.60.28 / Site : lvbasso.jimdo.com
COMMUNAUTE DE COMMUNES MAD ET MOSELLE
Une ambassadrice développement durable vous explique comment mieux trier vos
déchets et comment composter facilement.
Contact : 03 83 81 91 69 / http://cc-madetmoselle.fr/

Cabanes
en Lorraine

à Ancy-sur-Moselle
2 cabanes, 2 tarifs :
80 E et 130 E,
petit déjeuner
compris

Tél. 06 68 59 83 54

Plus d’infos : www.cabanes-lorraine.com
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Liste des exposants dans la rue
• Daniel STAPUREWICZ (57 Ars)
Tél. 03 87 60 69 48 - courriel : daniel.stapurewicz@orange.fr		
Vins de Moselle 2016 blanc, rouge, rosé, Ratafia et Marc		
• Ferme des Essarts - Eric PIERROT (88 Removille)
Tél. 06 10 64 92 51 - courriel : erpierrot@wanadoo.fr		
Jus de fruits, sirops, confitures, viande et dérivés		
• Les vergers de Cousancelles – Philippe Prot (55 Cousances les Forges)		
Tél. 03 29 70 80 71 - courriel : prot.bio@wanadoo.fr		
Jus à base de fruits et légumes, fruits, cidres doux, pétillants, confitures, compotes, nectars
et sorbets, vinaigre de cidre (pascalisation et biodynamie)
• Sophie LUPUS (54 Pont-à-Mousson)
Tél. 06 81 24 49 40 - courriel : sophie@bio-est-ethique.fr		
Cosmétiques bio et naturels ; accessoires de beauté et de bien-être écologique, droguerie
écologique
• Earl Ô Maribelle (54 Ochey)
Tél. 06 29 60 17 40 - courriel : contact@glaces-marchetto.fr - Pâtisserie, glace, gaufre, crêpe
• Les Pains vagabonds (57 Gorze)
Tél. 06 82 13 38 39 - courriel : lespainsvagabonds@gmail.com
Toutes sortes de pains, viennoiseries
• Hervé-Cyril Losson (57 Longeville-les-Saint-Avold)
Tél. : 06 30 39 21 27 – courriel : hclbio@hclbio.net
Epicerie bio, algues et produits de la mer, huiles essentielles et colliers diffuseurs, herboristerie, alimentation et soins naturels pour animaux, prestations énergétiques, olfacto-thérapie,
etc.
• Chèvrerie de Chaillon – Hélène Lebas (55 Chaillon)
Tél. : 03 29 90 09 39 – courriel : helene.lebas@free.fr
Fromages et savons au lait de chèvre
• « Kamina - Sources vitales » - Michel Descamps (67 Imbsheim)
Tél. : 06 72 70 98 46 – courriel : kamina.nature@free.fr
Huiles essentielles, encens naturels, cosmétique ayurvédique et au lait de brebis, minéraux.
Conseils en aromathérapie et feng shui
• Body nature – Jennifer Junges (57 Ennery)
Tél. : 06 86 23 12 88 – courriel : jennyjunges.bodynature@gmail.com
Conception et fabrication de cosmétique et d’entretien 100 % français
• Brasserie artisanale « la Chaouette » (54 Saizerais)
Tél. : 03 83 24 45 28 ou 06 29 08 15 90
Dépositaire pour la buvette de Graine d’Ortie des bières en bouteilles.
•M
 icro brasserie MATHUR - (54 Nomeny)
Tél port : 06.76.59.06.19 - Mail : voirinfrederic54@gmail.com
Bière locale (blonde,ambrée,rousse,blanche) brassée à la main, non filtrée et non pasteurisée.
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Artisans
• « Atelier Cuir Millotte Colin » Pierre Colin (88 Le Ménil)
Tél. : 03 29 25 17 90 – courriel : ateliercuir.milleottecolin@gmail.com
Travail du cuir artisanal : petite maroquinerie - sacs, sandales, ceintures, portefeuilles,
porte-monnaie, bijoux, chaussons…
• Valérie Charlier – Les Simone (57 Hayes) Tél. : 06 69 99 70 12 – courriel : lessimonecreations@gmail.com
ou vcharlier57@gmail.com
Créations textiles zéro déchet
• Vincler Dominique (57 Courcelles Chaussy)
Tél. : 06 16 05 37 86 – courriel : cajofe1963@gmail.com
Peinture décorative sur support toile, bois, zinc, tuile, pot en terre…
• Bruns Erika (57 Montigny les Metz)
Tél. : 03 87 63 14 78
Hérissons en terre cuite mis en plusieurs scènes de vie
• Bregeard-Courrier Anne (57 Gorze)
Tél. : 06 86 92 61 44 – courriel : annecourrier@orange.fr
Toute une gamme de pièces uniques, fait main, de créations de bijoux, boutons, sacs,
trousses, chouchous et beaucoup d’autres découvertes.
• Bernard Béranger (57 Lorry les Metz)
Tél. : 06 87 49 53 25 – courriel : lorrainenature@gmail.com
Plantes sauvages comestibles, land Art, pique-nique sauvage, animations et sorties
nature, découvertes des milieux lorrains
• Rinaldi Laurence (57 Lemud)
Tél. : 06 28 46 21 31 – courriel : laurence.r57@live.fr
Créations artisanales sur tissu en lin et sur linge ancien
• Association Mouvement France – Gaëlle Nougarede (74 Annemasse)
Tél. : 06 11 83 01 45 - courriel : francemouvement@gmail.com
Créations à base de sachets d’eau recyclé et tissu wax

TRAVAIL DU CUIR
Sacs, ceintures, portes
feuilles,...
Travaux sur commande

Atelier Cuir Millotte Colin
4 chemin de la haute ville
88160 LE MENIL
Tél. : 03 29 25 17 90

http://ateliercuirmillottecolin.wifeo.com
Vente en ligne
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Sophie Lupus
Cosmétiques bio et naturels
Accessoires de beauté écologique
Droguerie écologique

54 Pont-à-Mousson
06 81 24 49 40
sophie@bio-est-ethique.fr

Producteurs AMAP de Graine d’Ortie
Ferme de la Souleuvre - Cathy BOCH (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
Ferme de Chantereine - Olivier MAYER (57)
Eleveur de lapins et volailles – Produits proposés à la ferme auberge « La Chantereine »
Tél. : 06 95 43 75 56 – courriel : amap@chantereine57.fr
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
Aux ruchers de la Reine - Anne et Philippe MAIRE (57)
Tél. : 03 87 77 09 47 - courriel : ruchersdelareine@gmail.com
Éleveur bovin - Michel BESANÇON (57)
Tél. : 09 83 24 04 51 / 06 18 09 15 91 - courriel : besancon.michel@numericable.fr
Éleveur porcin à la ferme des 3 petits colibris - Julien VAUTRIN (57)
Tél. : 03 87 01 69 50 - courriel : julien.vautrin@yahoo.fr 22, rue du Château
Éleveuse de chèvres à Lorry - Céline GIROUX (57)
Tél. : 06 88 59 69 58 - courriel : c-line2201@hotmail.fr

Ferme-Auberge Chantereine

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
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www.graine-ortie.fr • grainedortie@wanadoo.fr
Graine-Ortie •

grainedortie.Ancy

