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EN BREF

VOID-VACON

Une journée pour des talents
Peinture, tricot, scrapbooking,
travail de la terre, du cuir,
cuisine… les talents ne
manquent visiblement pas dans
le secteur puisqu’une
quarantaine d’exposants seront
réunis dimanche 25 mars.

C

rée en 2015 à l’initiative de
Marie-Thérèse Schissler, la
journée des talents (cachés)
avait pour ambition initiale de faire
découvrir au grand public, les réalisations d’artistes, artisans, créateurs anonymes, souvent bien modestes face à leur talent et parfois
même, ignorants de leur propre
valeur artistique.
Démarrée modestement, la manifestation a fait son chemin et, le
succès aidant, la salle paroissiale
qui accueillait les expositions précédentes est devenue trop petite.
C’est donc salle Jean-Louis Gilbert, plus spacieuse et facile d’accès, que se tiendra la quatrième
édition. Comme les années précédentes, l’entrée sera gratuite.
« Nous avons déjà enregistré une
quarantaine de participants, soit le
double des éditions précédentes.
C’est formidable toutes ces pépites
que nous mettrons en lumière pen-

Un premier atelier découverte
concernant les fonctionnalités
des tablettes numériques tactiles
avait déjà eu lieu en octobre
dernier à Commercy.

Le double d’exposants déjà inscrits pour l’édition 2018. Photo d’archives ER
dant quelques heures », précise
l’organisatrice enthousiaste.

Diversité artistique
C’est une large diversité artistique
sous toutes ses formes qui mettra

En pratique
La journée des talents aura lieu, dimanche 25 mars, de 14 h à
18 h 30, salle Jean-Louis Gilbert.
Il sera encore possible de s’inscrire pour exposer jusqu’au 19 mars
prochain. Contact auprès des membres du comité de pilotage ou de
Marie-Thérèse Schissler au : 06.47.52.14.41.

notes
COMMERCY
Messe

Réunion de préparation
des messes

RIGNY-SAINT-MARTIN
Chemin de croix

Vie paroissiale

> Mardi 13 mars. À 14 h. Église.

VAUCOULEURS

> Mardi 13 mars. À 10 h.
Presbytère.
Pour les messes de Vaucouleurs,
Goussaincourt et Rigny-la-Salle.
> Cet après-midi. À 14 h. Salle du
Moulin.
Rencontre MCR.
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EUVILLE
Aux affouagistes
Le responsable de la gestion des
bois communaux du Grand Euville
et premier adjoint, Philippe
Hirsch rappelle aux affouagistes
qui n’ont pas encore commencé
leur portion que celle-ci doit être
obligatoirement terminée pour le
dimanche 15 avril dernier délai.
Faute de quoi le règlement s’appliquera avec les sanctions prévues à cet effet.

COMMERCY
Portes ouvertes
à la MFR
La Maison Familiale Rurale de
Commercy (MFR), ouvrira ses
portes au public vendredi
23 mars de 17 h à 20 h et
samedi 24 mars de 10 h à
17 h, à la ZAE La Louvière,
campus Oudinot de Commercy
(anciennement caserne du 8e
RA).
L’entrée est gratuite.
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permet de la sève de bouleau seront à l’honneur.
« Le talent n’a pas besoin de soleil pour briller. Le comité de pilotage et moi-même, souhaitons simplement que cette journée soit
placée sous le signe de la fraternité
et de la convivialité. Elle doit être
un moment d’échanges à la fois
intergénérationnel et bienveillant,
qui doit mettre en lumière des personnes de notre territoire dont certaines osent pour la première fois
franchir le pas de leur propre timidité », confie Marie-Thérèse Schissler, en conclusion.

VIGNOT

bloc-

> Aujourd’hui. À 18 h 30.
Église Saint-Pantaléon.

en lumière les travaux d’aiguilles :
tricot, crochet, point de croix, broderie, couture, mais également le
travail du cuir, de la terre, du fer. Le
scrapbooking (créacollage), le pergamano (dentelle de papier, parchemin), les bougies et les exposants de tableaux : aquarelle,
peinture à l’huile ou de sable
auront toute leur place. D’autres
présenteront des produits ayant
pour thème la nature et des créations à partir d’objets recyclés.
La part belle sera faite autour des
arts culinaires. Confitures, recettes
autour de la truffe, et si la météo le

COMMERCY
Ateliers Connect’@ge
L’Instance Locale de Coordination Gérontologique du canton
de Commercy (ILCG), en partenariat avec AMF 55, met en
place des ateliers Connect'@ge, qui auront lieu les
jeudis 7, 14, 21 et 28 juin, de
13 h 30 à 16 h.
Ces ateliers s’adressent aux
personnes âgées de plus de
60 ans et sont totalement
gratuits sur l’ensemble du
territoire meusien. Ils permettent de découvrir toutes les
fonctionnalités des tablettes
numériques tactiles. Les inscriptions doivent s’effectuer
avant le samedi 24 mars, en
prenant contact au
06.79.18.11.22 ou
06.82.75.28.63
Les tablettes numériques sont
fournies.

Poursuite de la gymnastique enfants
Deux séances gratuites d’initiation à la gymnastique pour enfants,
organisées par l’association vignotine des Rays aux Ouillons, se sont
déroulées durant les dernières vacances scolaires. Il s’agissait au départ d’un essai pour connaître les
besoins et la fréquentation de cette
nouvelle activité, auprès des plus
jeunes.
Si la première séance a connu
une fréquentation timide, par manque d’information ou autre, la
deuxième séance par contre a eu
un vif succès auprès des enfants et
de leurs parents.
Les responsables ont donc décidé de poursuivre l’activité, avec
une prochaine séance qui se déroulera mercredi 14 mars, de 9 h15 à
10 h pour les enfants âgés de 3 à 6
ans, et de 10 h à 11 h pour ceux
âgés de 7 à 11 ans. Les séances ont
lieu dans la petite salle des
Ouillons, en partenariat avec l’ani-

Après deux séances d’essai, la gymnastique enfants se poursuit le
mercredi 14.
matrice diplômée Alicia Jacquet de
la Gymnastique Volontaire de Vignot. Pour l’instant, aucune tarification n’a été établie, et les jours et
horaires à venir seront à définir

selon la disponibilité de la salle, des
parents et des enfants.
Contact et renseignements : Danielle Combe
Tél : 06 32 05 57 95

