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Le 8 octobre « Jour de la Nuit » 
au col de la Criquette (Raon l’Étape)

À 20 h :
Sortie nocturne sur les hauteurs de Raon l’Etape 
pour aborder l’impact de la pollution lumineuse 
sur l’environnement (accès libre - prévoir 
chaussures de marche).

Le 9 octobre  à l’ancienne école 
de La Trouche (Raon l’Etape)* 

De 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h :
Fabrication de produits d’entretien et d’hygiène, 
écologiques et économiques pour la maison 
(accès libre - à partir de 8 ans).
De 14 h à 15 h 30 :
Préparation de purins de plantes pour 
l’entretien du jardin (accès libre - à partir de 8 
ans).
De 14 h à 17 h :
Fabrication de baumes à base de fleurs et de 
plantes (sur inscription - limité à 20 places).
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
Bricolages nature au jardin pour toute la 
famille : nichoirs, hôtels à insectes, petits 
objets sonores... (accès libre à tous sous la 
responsabilité d’un adulte).
 

Le 9 octobre au théâtre 
de Raon l’Etape*

 À 17 h 30 :
Diffusion du film « La ferme qui soigne ».
Cela fait déjà près de 50 ans que Raphaël Colicci a 
relevé ses manches à la recherche de propositions 
vivables pour habiter une terre respectée, vivante, 
généreuse ... en bonne intelligence, et pour tous. 
Attention, nous allons passer de la théorie à la 
pratique : démonstration !

À 19 h :
Diffusion du film « Les origines de la pomme » 
animé par l’association des Croqueurs de 
pommes des Vosges déodatiennes.
Comment un antique pommier sauvage kazakh 
pourrait nous sauver des pesticides. Mais d’où vient 
la pomme du jardin d’Eden ? « Aux Origines de la 
pomme » nous emmène dans les montagnes du 
Tian Shan, au Kazakhstan où les premiers pommiers 
seraient nés, il y a 165 millions d’années.

L’ensemble de ces animations sont GRATUITES - *Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans - Inscriptions et renseignements au 07 86 05 06 65

À 20 h 30 :
Conférence animée par l’association Une 
Figue dans le Poirier « La permaculture et les 
systèmes régénératifs des sols : une solution 
pour l’avenir ? ».
Lilian DIDIER, Jardinier-paysagiste Permaculteur 
depuis 17 ans, viendra vous présenter lors de cette 
conférence-échange « la Permaculture» , qu’elle soit 
maraîchère, vivrière, écologique, mais aussi sociale et 
humaine. Son expérience de terrain et ses formations 
théoriques lui permettent de poser un regard objectif 
sur la situation écologique et économique actuelle 
et de proposer des outils et des méthodes efficaces 
et résilientes applicables à l’échelle individuelle et 
collective.

Le 10 octobre  au parc 
à moutons de Lajus 

À 10 h :
Sortie découverte sur les plantes invasives 
(accès libre à tous : RD 392a entre Raon l’Etape 
et Celles-sur-Plaine).

Le 10 octobre au parking 
de La Ménelle (Pierre-Percée)

À 15 h :
Animation découverte de la faune de la mare, 
bilan de la migration du printemps 2021 et 
lancement de l’édition 2022 de ramassage des 
amphibiens (accès libre à tous). 

Le 10 octobre aux Vergers 
de la Meurthe (Raon l’Étape)*

À 15 h :
Spectacle « Raconte moi le verger de grand-
père » par l’association des Croqueurs de 
pommes des Vosges déodatiennes (accès libre à 
tous : rue du Gal Sarrail à Raon l’Etape - repli à 
l’ancienne école de La Trouche en cas de pluie).
À travers son spectacle conté et chanté, entre 
nostalgie et pédagogie, Claude Charbonnier nous 
emmène au fil des saisons dans la démarche des 
Croqueurs de pommes : la sauvegarde, la préservation 
des variétés fruitières anciennes ; il nous sensibilise 
à l’importance de la biodiversité, le tout sur le ton 
humoristique et charme poétique. Un spectacle 
intergénérationnel, pour les petits et les grands 
...à voir en famille.


