


Ce dimanche 12 mai, toute la journée, à partir de 9 h 30,
Ancy-sur-Moselle fête le printemps autour du thème de la
transition.

Chaque année, à travers la fête du printemps, l’association
Graine d’Ortie vous invite à vous mettre en marche vers un
nouveau monde plus respectueux de la planète et de tous ses
habitants, c’est ça la transition.

Nous vous invitons à consommer autrement, des produits
naturels et locaux en vous approvisionnant au marché bio, en
vous inscrivant à l’AMAP de Graine d’Ortie ou mieux encore en
cultivant nos plants dans vos jardins ou sur vos balcons. Une
conférence d’Alain Schwartz vous apprendra comment le faire
en vous passant de pesticides.

Et consommer plus local ne s’arrête pas à la nourriture, nous
vous invitons donc à découvrir les créations des artisans locaux.

Et si le concept d’un monde en transition ne vous paraît pas très
clair, Pascal Corradini, vous parlera lors d’une conférence de
son expérience au sein de l’association « Épinal en transition ».

Vous êtes également invités à visiter la bibliothèque, jouer à la
ludothèque, écouter des concerts, vous rafraîchir à la buvette et
à grignoter ou dévorer ce que les espaces de restauration
chaude et froide vous ont concocté.

L'association Graine d'Ortie vous souhaite une belle journée en
chemin vers les transitions.

BIENVENUS A LA
FETE DU PRINTEMPS !
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TOUTE LA JOURNEE :

• 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

• Jeux pour tous avec la Ludothèque

• Musique avec les « Culs Trempés »

• Théâtre de rue avec les clowns du collectif « L’ouvre boîte »

• Restauration chaude et froide bio et créative.

• Buvette

• Animations : fabrication d’un terrarium, fabrication de baumes à

base de cire d’abeil le, fabrication de couvercles de plats en tissu,

démonstration de fabrication de produits de mode à partir de pneux

et chaînes de véloH.

PROGRAMME !



MATIN
1 0h30 atel ier de fabrication d'un Terrarium avec Forêt de Verre

(durée ~1h30)

11 h conférence (durée ~1h)

« Pour une action collective épanouissante et transformatrice »

avec Pascal Corradini de Epinal en transitions

11 h30 atel ier de fabrication de baume à partir de cire d'abeil le avec

Anne Maire des Ruchers de la Reine (durée ~1h)

APRES MIDI
1 4h atel ier de fabrication d'un Terrarium avec Forêt de Verre

(durée ~1h30)

1 4h conférence « Pesticides, apprenons à nous en passer »

avec Alain Schvarz de l’association Torcol (durée ~1h)

1 5h atel ier de fabrication de baume à partir de cire d'abeil le (durée ~1h)

1 5h30 Séance de contes coopératifs dans le salon d'honneur

avec le MAN (Mouvement pour Alternative Non Violente) (durée ~1h)

1 6h atel ier de fabrication d'un Terrarium avec Forêt de Verre
(durée ~1h30)

1 7h atel ier de fabrication de baume à partir de cire d'abeil le (durée ~1h)

PROGRAMME !



L’Ouvre-Boîtes met en lumière et au coeur 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.

MUSICIENS et
ARTISTES !

musique folk festive

Parfois avec impertinence, souvent avec dérision, mais
toujours avec énergie, ces quatre cowboys d’opérette
échappés d’un western spaghetti, malmènent les
répertoires folk, irlandais, cajun, bluegrass et québécois
avec humour et convivialité.

Dans leur diligence, Les Culs Trempés emportent avec eux
une pléthore d’instruments traditionnels aussi
authentiques qu’originaux. A ceux-ci s’ajoutent leurs

quatre voix qu’ils arrangent en polyphonies entraînantes.

Si vous les croisez sur scène, au coin d'une rue ou dans un pub, laissez-vous
conquérir... Tantôt festifs, souvent émouvants, parfois enfantins, les Culs Trempés
ne vous laisseront de toute façon pas indifférents !

Sites internet : www.lesculstrempes.com

Adresse email : les.culs.trempes@hotmail.fr

https://collectiflouvreboites.fr

www.facebook.com/collectiflouvreboites/
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CONFERENCES et
ATELIERS

CONFERENCES Salon d'honneur de la mairie, entrée libre

11h "Pour une action collective épanouissante et transformatrice !"

Pascal CORRADINI est un membre actif d’Epinal en Transition qui initie et
accompagne des actions citoyennes locales, ayant pour vocation de prendre soin
de la terre et des humains. Véritable laboratoire d’expérimentations et acteur du
développement local, Epinal en transition a favorisé l’émergence d’initiatives
associatives et économiques, tout en étant en lien étroit avec le tissu associatif
existant, les acteurs agricoles et économiques et les collectivités locales . Il
partagera lors de cette conférence son expérience et la façon dont la dynamique
initiée a permis l’épanouissement des hommes et des femmes et donné du sens à
leur action. (durée ~1h)

14h "Pesticides, apprenons à nous en passer "

Nous sommes tous exposés aux pesticides dans notre assiette, notre maison, notre
jardin, nos campagnes…

Les pesticides auxquels nous avons fait confiance pendant des années pour
entretenir efficacement nos jardins, sont décriés et sont depuis le 1er janvier 2019,
presque tous bannis des jardins amateurs. En effet, leurs effets nocifs sur la santé,
ainsi que les risques qu’ils font courir à la biodiversité sont aujourd’hui admis.

Alors que faire ? Alain SCHVARTZ et L'association Graine d'ortie" proposent de
vous prouver que rien n’est perdu et qu’il y a des solutions, pour peu qu’on prenne
le temps de bien observer son jardin, de faire le bon diagnostic et d’appliquer la
bonne stratégie. (durée ~1h)

15h30 Contes coopératifs avec le MAN ( Mouvement pour une Alternative Non violente)

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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ATELIERS

Fabrication de baume à partir de cire d'abeille

Anne Maire, des Ruchers de la Reine vous propose de fabriquer vos propres
baumes à base de cire d'abeille et d'huiles essentielles

3 horaires proposés : 11h30 - 15 h - 17 h - salle aile droite de la mairie

Durée ~1h. 5 € de participation aux frais pour les ingrédients.

Terrarium (https://www.facebook.com/foretdeverre/)

Forêt deVerre vous proposent de participer à un atelier de fabrication de terrarium

3 horaires proposés : 10h30, 14h, 16h - salle aile droite de la mairie

Les enfants de moins de dix ans peuvent participer s'ils sont accompagnés d'un
adulte.

Durée ~1h30 Tarif : 45€

Attention, inscription obligatoire sur le stand

Fabrication de couvercles de plats en tissu

Marie Sabine Stroh vous accueillera sur son stand pour vous guider dans la
confection d'un couvercle en tissus à tout moment de la journée.

Tarif 6 à 8 € suivant la taille du couvercle.

Graine d’Ortie Rue de l’Abbé Jacquat Mairie 57130 Ancy-Dornot
www.graine-ortie.fr
Contact : grainedortie@wanadoo.fr
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, AMAP (abonnement

à des paniers de producteurs locaux) ….

Patrick et Eric seront sur notre stand pour vous présenter un nouveau projet « Faire pousser

quelque chose » : de la permaculture en mode simple et accessible, du lien social et humain,

du partage à tous les niveaux … Pour en savoir plus, venez les rencontrer !!

Troc de plantes
Venez échanger vos graines et vos plants, et vos expériences de jardiniers.
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ALEC = Agence Locale de l'Energie et du Climat du Pays Messin

Cloître des Récollets, 1 Rue des Récollets, 57000 Metz
http://www.alec-paysmessin.fr/ - Contact : 03 87 50 82 21
Vous pourrez auprès de l’ALEC, obtenir tous les renseignements dont vous avez besoin en

matière de rénovation énergétique et centrales villageoises.

AMANI Culture Comorienne

facebook.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 !

Artisans du Monde Metz 11 place Jean-Paul II Cour St-Etienne 57000 Metz
https://www.artisansdumondemetz.fr
Contact : 03 87 37 04 12 Elisabeth LOSSON : artisansdumonde.metz@orange.fr
Une équipe de bénévoles investis dans la promotion du Commerce Equitable, de la

Solidarité Internationale, de l'Economie Sociale et Solidaire. Notre engagement nous conduit

à assurer des ventes de produits équitables en boutique ou en extérieur, à animer des

séances éducatives auprès d'un large public, et à relayer des campagnes nationales et

internationales sous forme d'actions et de pétitions.

Colibris 57
https://www.colibris-lemouvement.org/mouvement http://colibris57.fr
Facebook :colibris57metz - contact@colibris57.fr

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.

Communauté de Communes de Mad et Moselle
(Partenaire de la fête et de l’association Graine D’Ortie)

2 bis rue Henri Poulet 54470 Thiaucourt - www.cc-madetmoselle.fr
Contact : 03 83 81 91 60 - schreiner@cc-madetmoselle.fr
Un guide composteur présentera de manière ludique comment réduire vos déchets et le

volume de vos poubelles.
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CPN Les Coquelicots - ConnaÎtre et Protéger la Nature

rue des Pins, 57070 Metz (Hauts de Vallières) - www.cpncoquelicots.org
Contact : Hugues Varachaud, 06 16 27 26 07, cpncoquelicots@gmail.com
L’association 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.

Gardien secteur Lorraine : 9 rue du Viaduc à Waville - www.gardien-asso.fr
Contact : Prisicilla VILLEVAL 06 72 77 45 41 gardien.priscilla@laposte.net

Martine GASTON 06 27 44 30 93 gardien.martinegaston@laposte.net
GARDIEN a pour but de faire avancer les idées et de partager un goût prononcé pour la

Nature : Compost, tri, recyclage, mini potagers urbains, défi énergie, les abeilles et le miel,

sensibilisation aux produits naturels... Autant d'activités pour apprendre à concilier un mode

de vie et une éco-citoyenneté

Gardien proposera sur son stand une animation sur le tri.

Greenpeace Metz - www.greenpeace.fr/nancy-metz
Contact : gl.metz@greenpeace.fr Facebook: GreenpeaceMetz Twitter:
@GreenpeaceMetz
Indépendante des États, des pouvoirs politiques et économiques, la mission de Greenpeace

est de dénoncer les atteintes à l'environnement et d'apporter des solutions qui contribuent à

la protection de l'environnement et à la promotion de la paix. Greenpeace France oriente

ses missions autour des thématiques suivantes:

- la protection des océans - - la protection des forêts

- l'interdiction des OGM - - l'efficacité énergétique

Incroyables comestibles
http://metz.lesincroyablescomestibles.fr/
Contact : incroyablescomestiblesmetz@gmail.com
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.

FERME DE LA SOULEUVRE
PAYSAN BOULANGER BIO
54 PRENY
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Le Gout des herbes folles espace associatif éco-citoyen rue des Marroniers Metz
www.lesdelicieuxsortileges.fr
Contact : Valérie Loescher 06.36.56.60.42 legoutdesherbesfolles@gmail.com
L’association a pour mission de diffuser la connaissance des plantes sauvages comestibles et

leurs autres usages ainsi que les contes et légendes qui les entourent.

Animation sur le stand : petits jeux découvertes des plantes sauvages comestibles

Les Renc’ARTS Solidaires 25 Grand Rue 57130 Jouy aux Arches
FB : David-Decker-Michto-Les-Ceintures-en-Pneus-de-Vélo-Recyclés-560403254155591/
Contact : David Decker 06 16 78 09 11 decker.david@free.fr
Recyclage de pneus et de chaines de vélo en objets de mode, dont la vente permet de

mener des actions solidaires en Afrique - Démonstration de fabrication sur le stand.

MAN Moselle 27 rue du Moulin Haut 57130 ANCY-DORNOT
https://nonviolence.fr/Moselle
Contact : man.moselle@nonviolence.fr 06 88 71 45 53
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.

Le MAN animera des contes coopératifs à 15h30 dans le salon d’honneur de la mairie

Metz A Vélo 10, rue Basse Seille 57000 METZ - http://www.metzavelo.fr/
Twitter : @metzavelo - Contact : 03 55 80 92 91 - metz-a-velo@fubicy.org
Notre mission : inciter les habitants de la métropole à découvrir l’usage du vélo à travers

diverses activités : un atelier associatif de réparation ; un centre de documentation sur le

vélo ; des balades hebdomadaires et mensuelles ; l’école de vélo pour adultes ; la Fête du

Vélo ; les bourses aux vélos, etc …

Nous agissons auprès des élus pour qu’une véritable politique d’intégration du vélo soit

mise en place.

Motris 3 Rue du Cuvion, 57070 Metz - https://motris.fr - Contact : contact@motris.fr
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.

Mousson Citoyenne - moussoncitoyenne.wordpress.com
Contact : Sophie LUPUS 06 81 24 49 40 mousson.citoyenne@inmano.com
Association qui oeuvre pour la transition écologique et citoyenne par différentes activités

concrètes : vergers en partage, ciné-débat, repair-café, SEL, Zéro déchet

Animation : présentation du projet de magasin bio coopératif PAMbio



Pas Assez -la Chaouée/la Boussole 1 rue du Champé 57000 Metz
https://m.facebook.com/LaChaouee/?locale2=fr_FR
Contact : Amen Grégory, 06 76 73 77 85, gregoryamen@yahoo.fr
Association d’éducation populaire crée en 2003, agréé d’intérêt général et visant à créer du

lien, à développer la solidarité, l’ouverture d’esprit, la transition citoyenne écologique. La

principale activité se concentre dans la maison citoyenne et culturelle la Chaouée, ouverte à

toutes les initiatives et animations. Lieu phare et incontournable de la diffusion des musiques

actuelles dans tout le grand Est, nous accueillons des groupes venant des quatre coins du

monde. (Japon, Australie, Amérique du Sud, Angleterre, Scandinavie...)

De nombreuses associations s’y retrouvent afin de rencontrer des bénévoles ou de présenter

leur nouveau projet. Durant l’après-midi de 14 à 18h, notre salon de thé propose

exclusivement des produits bio, en agriculture hyper raisonnée et locale en majorité...

Animation sur le stand : fabrication de badges et découvertes musicales autour des

instruments du monde

SEL en Moselle https://seldemosellecentre.fr/
unselenmoselle@gmail.com
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.

Sortons du Nucléaire Moselle
14 rue Jean-Sébastien Bach 57950 Montigny les Metz
associationsdnm.blogspot.com
Contact : reipard@wanadoo.fr François Drapier
Sortons du Nucléaire Moselle a pour objet d'agir pour : l'abandon rapide et sans condition

du nucléaire comme source d'énergie et l'abolition des armes nucléaires ; le développement

des économies d'énergie, la promotion des sources d'énergie renouvelables ; informer et

sensibiliser sur les risques liés au transport, des matières premières, de la mine jusqu'aux

déchets ; s'opposer à tout projet d'enfouissement de déchets radioactifs tout en participant à

la recherche de solutions plus satisfaisantes dans ce domaine

Torcol 20 rue Cheneau 57130 Ancy-Dornot - www.asso-torcol.fr
Contact : collabs.projets.associatifs@asso-torcol.fr 06 73 36 26 11
TORCOL est une association de protection de la nature. Nos activités sont les suivantes :

Restauration, aménagements et entretien d’espaces naturels ; Actions de sensibilisation

destinées au public ainsi qu’aux scolaires pour leur faire découvrir la faune et la flore ;

Expositions et conférences ; Animations et formations

Welfarm Protection mondiale des animaux de ferme 176 avenue André Malraux 57006
METZ cedex 1- https://welfarm.fr/ - Contact : 03 87 36 46 05 courrier@welfarm.fr
Welfarm a été créée afin d‘œuvrer pour une meilleure prise en compte du bien-être des

animaux, à toutes les étapes de leur vie (élevage, transport, abattage).

L‘association agit à travers l‘édition de documents, la réalisation de films, d‘enquêtes de

terrain, de campagnes d‘information, l‘organisation de conférences etc.
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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@orange.fr
Produits DEMETER (issus de l’agriculture biodynamique)

Fruits, jus, cidre, pétillant de fruits, nectar, purée de fruits, sorbet, confiture, vinaigre de cidre.

Extracteur de jus lents lorrains Wismer avec démonstration de jus thérapeutiques à l’ortie...

Lupus Sophie (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, zéro déchets

Earl Ô Maribelle
(54 Ochey) - tél. 06 03 95 53 08 – courriel : contact@glaces-marchetto.fr
Glace & sorbet, jus, 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.

Les Fondus de la Nied
(57 Lemud) – tél. : 03 87 35 63 16 - courriel : contact@lesfondusdelanied.fr
Fromage blanc, vaillotte nature et à l’ail des ours et produits laitiers -crème de tome et de

munster-

« Kamina - Sources vitales » - Michel Descamps

(67 Imbsheim) – Tél. : 06 72 70 98 46 – courriel : kamina.nature@free.fr
bien-être, encens naturel, huiles essentielles, cosmétique au lait de brebis et ayurvédique,

minéraux et artisanat, conseils en lithothérapie, aromathérapie, feng shui

Micro brasserie Mathur
(54 Nomeny) – tél. : 06 76 59 06 19 – courriel : voirin.frederic.54@gmail.com
Bières artisanales

Exposants marché
bio et Artisans
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Tailler Jan « L’Arbre Vike »
(55 Toul) - tél. : 06 76 32 84 85 – courriel : arbrevike@gmx.fr
Vins des Côtes de Toul - (Servis à la buvette de Graine d'Ortie)

Brasserie artisanale « la Chaouette »
(54 Saizerais) – tél. : 03 83 24 45 28 ou 06 29 08 15 90
fournisseur pour la buvette de Graine d’Ortie de bière pression et en bouteilles.

---------------------------------------------------------------

Artisans
Jean-Claude Renaudin (57) – courriel : renaudin.jc57@gmail.com
Culture de bonzaï à partir d’essences locales.

Evelyne Ost (67 Geudertheim) tel. : 06 26 27 73 15
Céramiste

« 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, décoration de boîtes en bois, etc.

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.

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

Les Créas de Mona
(57 Freistroff) – tél. : 06 45 08 53 95 – courriel : manuelucide@gmail.com
Quilling, cartonnage, bijoux - Créations personnalisées pour tous événements

Association Mouvement France – Gaëlle Nougarède

(74 Annemasse) – tél. : 06 11 83 01 45
courriel : francemouvement@gmail.com
Créations à base de sachets d’eau recyclé et tissu wax
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Retrouver les
PRODUITS DE NOTRE TERROIR

et NOS PRODUITS FRAIS
à la boutique

EPI A LOR' 1 , rue Nivoy - PAGNY-SUR-MOSELLE

suivez-nous sur Facebook - commandez sur le site epialor.fr

Renseignements: laetitia.weberpierre@epialor.fr

06 87 41 70 55

Soulier Elise
(54530 Pagny/Moselle)- tél : 06 73 07 16 02
courriel : baoli.creation@gmail.com
Vêtements, bijoux et accessoires aux couleurs des tissus Wax !

Stroh Marie- Sabine (57 Metz) – tél. : 06 27 02 68 11
Courriel : msstroh@hotmail.co.uk
Décorations et accessoires textiles aux charmants mélanges de couleurs et motifs ainsi que

des objets durables à visée zéro déchets.

Céline Seuret
(57950 Montigny les Metz)- Tél : 06 76 97 63 15
courriel : celineseuret@outlook.fr
Création textile d’accessoires. Fait main utile et très coloré.

Nadine Amouroux
(54425 PULNOY)- tél :06 81 07 10 90
courriel : nadine.amouroux@laposte.net
Décorations et silhouettes de jardin en métal

Strada Italia (57) – tél. : 07 81 38 85 72
courriel : audrey.mathis@wanadoo.fr
Epicerie fine bio de Sicile – fruits & légumes

du mardi au vendredi de 7h à 19h
le samedi de 7h à 18h

le dimanche de 9h à 12h30
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Ferme de la Souleuvre - Cathy BOCH (54 Preny) :
Tél. 03 83 81 92 67 - courriel : souleuvre@wanadoo.fr
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
Ferme de Chantereine - François MATHIS (57 Vernéville)
Tél. : 03 87 61 87 88 – courriel : francois.mathis@chantereine57.fr
Eleveur de lapins et volailles
Produits proposés à la ferme auberge « La Chantereine »
Ferme de Bagneux – François CHEVALLIER et Emilien KRON
(57 Vernéville)
Eleveur de poules production d’oeufs bio – maraîchage bio.
Tél. : 03 87 30 25 80 - courriel : chevallier.francois57@orange.fr
Aux ruchers de la Reine - Anne et Philippe MAIRE (57 Vigy)
Tél. : 03 87 77 09 47 - courriel : ruchersdelareine@gmail.com
Éleveur bovin à Corny - Michel BESANÇON (57 Corny)
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 - Céline GIROUX (57 Lorry)
Tél. : 06 88 59 69 58 - courriel : c-line2201@hotmail.fr

Les producteurs de l'AMAPde Graine d'Ortie
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