


Le dimanche 8 mai, toute la journée, à partir de 9 h 30,
l’association Graine d’Ortie vous invite à fêter le printemps
autour du thème de la biodiversité. La biodiversité, c’est le tissu
du vivant, un tissu qui s’use à une vitesse inquiétante. Mais
chaque printemps, la vie montre son incroyable capacité de
résistance et de résilience. L’association Graine d’Ortie souffle
sur les braises du vivant à travers de nombreuses actions : en
promouvant la consommation bio et locale avec son AMAP et
en invitant les jeunes à découvrir joyeusement l’environnement
à travers le club nature. Depuis des années, Graine d’Ortie
travaille également à renforcer les liens de solidarité et de
coopération entre les habitants, elle les accompagne vers une
réduction de leur consommation et de leurs déchets, elle
participe à protéger les forêts de nos massifs, à défendre les
renards et la biodiversité en général.

Toutes ses actions se concentrent lors de ce rendez-vous festif
du printemps avec des conférences, des jeux coopératifs, des
stands associatifs, un marché bio et un marché d’artisans, et
une restauration à la fois gastronomique et éthique.

L'association Graine d'Ortie vous invite à célébrer la magie du
vivant et la biodiversité pour cette nouvelle édition de la fête du
printemps qui a lieu pour la première fois sous la nouvelle Halle
des Fenottes.

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
• Restauration chaude et froide bio et créative
• Buvette
• Jeux coopératifs pour petits et grands avec la Ludothèque
•Jeux nature au stand CPN
• Expo et jeux sur la Non –violence au stand du MAN
• Atelier recyclage au stand MOTRIS
• Atelier de réparation de vélo avec "Metz à Vélo"

et "Mousson citoyenne"

MATIN
10h BALADE
Avec Nicolas de Balades & Botanique, venez vivre une expérience
multisensorielle qui vous fera découvrir les secrets des plantes sauvages qui
nous entourent. (durée ~1h30)
Rendez-vous à l'Accueil Graine d'Ortie Halle des Fenottes
Tarif : participation libre et consciente.

11h30 SPECTACLE Imagi'Nature
avec la Cie Bonhomme à ressorts
A côté de la Halle des Fenottes

11h30 ATELIER 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
stand AMAP sous la Halle (durée ~1h)
5 € de participation aux frais pour les ingrédients.

PROGRAMME !
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APRES MIDI
13h30 ATELIER Taille des arbres avec Julien ABRAHAM
Aire de pétanque Halle des Fenottes et verger municipal
13h30 SPECTACLE Imagi'Nature
avec la Cie Bonhomme à ressorts
A côté de la Halle des Fenottes
14h BALADE
Avec Nicolas de Balades & Botanique, venez vivre une expérience
multisensorielle qui vous fera découvrir les secrets des plantes sauvages qui
nous entourent. "(durée ~1h30)
Rendez-vous à l'Accueil Graine d'Ortie Halle des Fenottes
Tarif : participation libre et consciente.
15h CONFERENCE "LE SOL : UN CAPITAL A PROTEGER"
par Alain SCHVARTZ de l’association Torcol
Du sol dépend la vie sur terre. Ce n’est pas qu'un support inerte qui fournit
des éléments minéraux aux plantes. Sa composition, variable, détermine la
nature des plantes les plus aptes à y prospérer. De même, l'ordre des
couches doit être respecté car le sol « est vivant ». Un capital existant (ou
pas) à mieux connaître, à protéger et à préserver.
Aire de pétanque Halle des Fenottes (durée ~1h)

15h ATELIER 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
stand AMAP sous la Halle (durée ~1h)
5 € de participation aux frais pour les ingrédients.

15h SPECTACLE Imagi'Nature
avec la Cie Bonhomme à ressorts
A côté de la Halle des Fenottes
16h CONTES COOPERATIFS Aire de pétanque Halle des Fenottes
animé par le 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.

PROGRAMME !
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Il était une fois...

Des images, des personnages, des mots... Ils se mélangent, s’entremêlent,

racontent et donnent à jouer.

Imaginez ! Une forêt, un jardin ou encore une tourbière... Une libellule en

colère, un blaireau amoureux, un poireau qui se rebelle... Un hérisson

curieux, une gentille araignée et peut-être une chauve-souris aventurière...

Notre imaginaire se joue de nous et nous entraîne à la rencontre

d’endroits imprévus, de personnages mystérieux et de bien d’autres

surprises...

Spectacles !

5à 11h30, 13h30 et 15h
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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



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
sensibiliser à l'environnement, sans oublier la convivialité et le côté festif.
Sur la fête : Vente de plants de variétés anciennes pour la préservation des
semences, présentation du club nature et de l'AMAP (abonnement à des
paniers de producteurs locaux)

Toute l'année : actions et ateliers Zéro déchets, clubs natures enfants les
samedis matin animé par le CPN, conférences, AMAP, café associatif,
actions avec "Le collectif forêt", "le collectif renard", spectacles avec "Semeurs
d'Art" ….

Troc de plantes
Venez échanger vos graines et vos plants, et vos expériences de jardiniers.
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Artisans du Monde Metz 11 place Jean-Paul II Cour St-Etienne 57000 Metz
https://www.artisansdumondemetz.fr
Contact : 03 87 37 04 12 Pascal Weber : 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.
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 :Pauline Schreiner, service développement durable. 03 83 81 91 69 -
schreiner@cc-madetmoselle.fr
Pauline Schreiner, guide composteur, présentera de manière ludique
comment réduire vos déchets et le volume de vos poubelles.
CPN Les Coquelicots - ConnaÎtre et Protéger la Nature
1, rue des Récollets 57000 Metz - - 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.
Rdv sur son stand pour découvrir expo, jouets, jeux et documents
pédagogiques de la FCPN.
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
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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.
C’est elle qui assure la restauration chaude à la Salle St Louis, de 12h à 14h.
MAN Moselle 27 rue du Moulin Haut 57130 ANCY-DORNOT
contact : Mai au 06 50 60 48 44
Deux expositions : Qu'est ce le Man ? sa philosophie, ses actions , son
histoire, un extrait en 5 panneaux du parcours expo la Non-violence, une
force pour agir, des jeux autour du plateau ,
-des réflexions tout au long de la journée à la question, c'est quoi la non-
violence ? pour des réponses en jeu à 14h et 16h
Sur la fête: Le MAN animera des contes coopératifs à 16h, à l’espace
pétanque derrière la Halle des Fenottes.
Metz A Vélo 3 avenue Lelerc de Hauteclocque 57000 METZ
Twitter : @metzavelo - https://www.metzavelo.fr
Contacts : https://www.metzavelo.fr/contact/
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.

Porte ouverte le 1 2 juin 2022
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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.
L’atelier Vie2déco de l’association animera un atelier de recyclage à
destination des enfants et/ou adultes.
Atelier Vélo de Mousson Citoyenne
Mathieu Quignot quignot.mathieu@gmail.com 0644986434
Repair’Vélo tous les 15 jours à PAMbio
7 rue du 26ème BCP à Pont à Mousson
Sur la fête: réparation vélo en participation libre et consciente
SEL en Moselle https://seldemosellecentre.fr/
unselenmoselle@gmail.com
Présentation du fonctionnement du Sel, échange sans argent de biens et
de services, présentation d'activités et animations réalisées dans l'année.
Association les Ami.e.s de Graoucoop
11 rue du XXe Corps Américain 57000 Metz https://graoucoop.fr
Contact : Julien Guillaume julien@graoucoop.fr 06 63 58 30 35
Sur le stand : découverte du projet de supermarché coopératif à Metz avec
dégustation de pommes bio locales, présentation des produits et
producteurs et distribution de flyers
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 benevole@welfarm.fr Gwendoline Farias Ranito
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.et vous invite à venir découvrir sa ferme refuge educatif.

Association de Protection des Pigeons,
siège social au 89 rue du commerce 57680 Gorze
Page facebook au nom de l'association
Contact : protection.pigeons@gmail.com Marie Boulier
L'association sera présente pour faire connaître au public le pigeon biset,
également pour sensibiliser à sa condition et démentir toutes les fausses
informations que l'on peut connaître sur lui.
Ludothèque EEDF "Le coffre à jouets"
10 rue du Bon Pasteur 57070 METZ 03.87.21.03.99
ludotheque.eedf@gmail.com Françoise Cunin
Prêt de jeux et animation comme aujourd'hui sur la fête
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Daniel STAPUREWICZ (57 Ars) - tél. 06 41 66 09 69
courriel : daniel.stapurewicz@orange.fr
Vins de Moselle AOC blanc, rouge, rosé, Ratafia et Eaux-de-vie
Les vergers de Cousancelles - Philippe Prot (55 Cousances les Forges)
tél. 06 80 66 07 52 – 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, etc.
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, zéro déchets, droguerie écologique
Les Pains vagabonds (57 Gorze) - tél. 06 82 13 38 39
courriel : lespainsvagabonds@gmail.com
Toutes sortes de pains, viennoiseries
La Vitrine Lorraine Anne-Lise Nave (57 Jouy-aux-Arches)
tél. : 06 65 39 81 57 – courriel : lavritinelorraine@gmail.com
Sélection de tommes et fromages bio lorrains
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.
Strada Italia (57130 Ancy Dornot) - tél. : 07 81 38 85 72
courriel : audrey.mathis@wanadoo.fr
Epicerie fine bio de Sicile – fruits & légumes
« Atelier Cuir Millotte Colin » Pierre Colin (88 Le Ménil) –
tél. : 06 32 69 81 73 – courriel : ateliercuir.millottecolin@gmail.com
Travail du cuir artisanal : petite maroquinerie - sacs, sandales, ceintures,
portefeuilles, porte-monnaie, bijoux, chaussons…
Association Mouvement France – Gaëlle Nougarède (74 Annemasse)
tél. : 06 11 53 01 45 - courriel : francemouvement@gmail.com
Créations à base de sachets plastiques recyclés et tissu africain
Marie- Sabine STROH(57 Metz) – tél. : 06 27 02 68 11
Courriel : msstroh@hotmail.co.uk
« English style » - objets textiles destinés à la décoration, accessoires femme
et bébé, démarche zéro déchets

Exposants marché
bio et Artisans
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Céline SEURET(57 Montigny les Metz) - Tél : 06 76 97 63 15
courriel : celineseuret@outlook.fr
Création textile d’accessoires. Fait main utile et très coloré. Big Lili
Elise SOULIER (54 Pagny/Moselle) - tél : 06 73 07 16 02
courriel : baoli.creation@gmail.com
Baoli et compagnie est une marque de vêtements, accessoires et
décoration aux couleurs d’ailleurs. De quoi égayer votre garde-robe et
votre intérieur !
Anne Marie MANTZ "ArTisane couturière" (57 Montigny les Metz)
tél : 06 29 91 76 86 – Courriel : anne.mantz@free.fr
Vêtements enfants et accessoires confectionnées en recyclant des tissus.
Clémence KIECHEL "La fabrique de Clémence " (57 Ancy-Dornot )
tél : 06 28 19 49 78 – Courriel : clemence.kreicher@gmail.com
Produits couture zéro déchet (sacs à vrac, serviettes, lingettes lavables), sacs
et accessoires adultes et enfants. Réalisation de lingettes lavables, sopalin
réutilisable, serviettes hygiéniques, sacs à vrac…
Sabrina BECHARD "Savonnerie des potions et des bulles"
(54 Petimont)- tél : 03 83 73 88 62
courriel : despotionsetdesbulles@hotmail.com
Savons et cosmétiques artisanaux. Créations de bougies parfumées.
Dominique VINCLER (37, rue de la montagne 57220 BOULEY) -
tél. : 06 16 05 37 86 – courriel : cadoje1963@gmail.com
Peinture décorative sur support toile, bois, zinc, tuile, pot en terre
Daniel LEBRUN ( 57130 Ancy- Dornot) - tél :03 55 74 50 62
courriel : fra.niel@live.fr
Sculptures sur bois
Danielle GAUNARD ( 57130 Ancy- Dornot)- tél : 06 89 84 79 37
courriel : jeanmarie.gaunard@sfr.fr
Objets en bois
Florence MALLAVERGNE (54 Jezainville) - tél. : 06 22 08 48 32
courriel : flomalba@sfr.fr
Sacs personnalisés, marque-pages, poupées "mangeuses de chagrin"
Julie PEREIRA - Itiner’art (57360 Amnévillle) - tél :0684842581
Courriel : itinerart@yahoo.com
Bijoux entièrement tissés à la main en coton ciré et fil métallique autour de
pierres naturelles
Caroline PRACHE (54 Pont à Mousson) - tél : 06 51 32 21 93
courriel : cprache@free.fr -- https://www.facebook.com
/vannerielessauvajoncs/les-sauvajoncs@protonmail.com
Paniers, nichoirs, mangeoires, décorations de jardin en osier et plantes
sauvages.
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Sandra VINCENT (57680 Corny sur Moselle) -Tél : 06 30 20 20 15 -
courriel : sandra.vincent.pro@gmail.com
Lune de naissance -Céramiques Raku- Bijoux- Pierres naturelles éthiques -
Tissage circulaire-
Anne BREGARD (57 Gorze) - tél : 06 86 92 61 44
courriel : annecourrier@orange.fr
Thérapeute holoistique
Alix VAUGENOT 31 allée des Platanes57530 Les Etangs
Tél : 06 62 24 55 01 – courriel : alix.vaugenot57@gmail.com
Bijoux fantaisie adultes et enftantssur le thème des fleurs et des plantes.
Carterie et décorations d’intérieur
Evelyne OST (67 Geudertheim) tel. : 06 26 27 73 15
courriel : claude.ost@orange.fr
Céramiste
Le Colombin d’Edith (67 Haguenau) – tel. : 06 45 75 87 89
courriel : contact@colombin-edith.alsace
Potière
Emmanuel FEVRE (57 Marange Silvange) : - tel. : 06 29 87 30 99
Culture de boutures de cactus mis dans des sculptures en fer forgé,
artisanat marocain.
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Les producteurs de l'AMAPde Graine d'Ortie

Débu
t de la SAIS

ON 2022-
2023

début
jui l let

conta
ct AM

AP : amap.an
cy@gmail .co

m

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 (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

Producteur de céréales à la ferme à Jaulny - Michel MOYEN
07 77 38 80 10 - courriel : michel.moyen@free.fr
1, rue de l’église 54 470 Saint-Julien-lès-Gorze
Strada Italia (57130 Ancy Dornot) - tél. : 07 81 38 85 72
courriel : audrey.mathis@wanadoo.fr
Epicerie fine bio de Sicile – fruits & légumes

Bière de Lorraine BIO
www.chaouette.fr / 06.29.08.15.90 / contact@chaouette.fr
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Salle Saint Louis
restauration chaude
tickets à acheter à la
caisse sous la Halle




