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La première choucroute dan-
sante qui s’est tenue récem-
ment, a été honorée par une 
bande de joyeux fêtards dans 
une chaude ambiance toute la 
soirée.

Préparée par l’équipe organi-
satrice de l’Arche à René, elle a 
lancé le départ d’une série de 
réjouissances et d’animations 
nécessaires au resserrage des 
liens au sein des habitants de la 
localité. Les bénéfices des ma-
nifestations serviront à la mise 
en place de petits animaux au 
sein de la ferme d’animations 
que « L’Arche à René » espère 
mettre en place prochainement 
pour les enfants.

Voltiges, expo et conférence
Une année riche en événe-

ments, avec pour le 31 mai, une 
fête du Cheval et environne-
ment aux écuries. Elle se dérou-
lera de 10 h à 1 h du matin, 

avec la présence d’une troupe 
country de Bar-le-Duc qui effec-
tuera plusieurs passages, de la 
cavalcade avec six numéros, de 
la voltige liberté poneys, une 
expo de vieux tracteurs et maté-
riels d’antan, de la maréchalerie 

pour chevaux et même la parti-
cipation d’un club canin et d’un 
conférencier sur les abeilles.

C o n t a c t  :  E m m a n u e l l e , 
06 79 01 13 68, ou Sébastien, 
06 83 50 50 06.

L’an passé la fête du cheval avait connu un réel succès.

Érize-Saint-Dizier  Association

L’Arche à René à fond dans son projet 
de ferme d’animation

Pénélope, la petite association 
de passionnées de fils, laines, et 
aiguilles, reversant tout le produit 
de la vente de leurs créations aux 
associations, s’engage pour « Une 
jonquille pour Curie ».

Comme chaque année en mars, 
depuis 16 ans l’Institut Curie orga-
nise sa campagne nationale de 
mobilisation contre le cancer, 
baptisée « Une jonquille pour Cu-
rie », l’objectif en 2020, étant de 
collecter 700 000 euros de dons 
au profit de la médecine de préci-
sion.

Vendues dans différents endroits
Pénélope a décidé cette année 

de participer à l’opération et aussi-
tôt des petites jonquilles en tissus 
sont sorties des mains habiles de 
ces généreuses et créatives mor-
dues de tissus. Leurs petites fleurs 
décoratives seront vendues à la 
pharmacie, à la cordonnerie, à la 
boutique « Au Petit Paysan » et à 
la bibliothèque de prêts 1 et 
1,50 euros selon les modèles, des 
petits panneaux qu’elles ont créés 
avec une tirelire recevront les 
dons.

Saint-Mihiel  Solidarité

Des petites mains 
au grand cœur

tamment pour objectif de soumet-
tre aux associations, une candida-
ture afin d’obtenir le label Qualité 
Tourisme, un signe de reconnais-
sance de grande valeur, qui mettra 
à l’honneur différents spectacles 
ou animations pour leur qualité 
dans de nombreux domaines : ac-
cueil du public, restauration, con-
tenu du spectacle…

Rattaché au niveau national au 
référentiel « Lieux de Visites » 
sous forme d’un questionnaire de 
230 points, les structures candida-
tes devront se rapprocher de l’ex-
cellence, leur certification atteste-
ra de leur démarche qualité 
continue en faveur d’un accueil et 
de la prestation de qualité ; elle se-
ra valable 5 ans.

Lors d’une réunion régionale de la FFFSH, plusieurs organisateurs
de spectacles ou d’animations se sont retrouvés, à Thillombois.

Jean-Luc Demandre, président 
de l’association Connaissance 
de la Meuse, administrateur na-

tional de la Fédération Française 
des Fêtes et Spectacles Histori-
ques (FFFSH) pour le Grand Est, 
a reçu les responsables de plu-
sieurs spectacles ou animations ré-
gionales : Théâtre de la Passion de 
Nancy, spectacle Jeanne d’Arc de 
Domrémy, les Vieux Métiers 
d’Azannes, l’Office municipal 
d’animation de Liverdun et Les 
Amis de Buxières. La rencontre 
s’est tenue au château de Thillom-
bois.

Démarche qualité
Dominique Willay, délégué ré-

gional Hauts de France et Sylvie 
Willay, responsable nationale de 
la fédération pour le Label Touris-
me, ont, à l’aide de diaporamas, 
animé une partie de la réunion de 
travail. La fédération, reconnue au 
niveau national par l’Etat, a no-

Thillombois  Culture

Fêtes et spectacles 
historiques visent haut
Samedi, dans les salons du 
château de Thillombois, s’est 
déroulée une réunion régio-
nale Grand Est de la Fédéra-
tion Française des Fêtes et 
Spectacles Historiques 
(FFFSH). Les participants ont 
pu recevoir des informations 
utiles pour mettre en valeur 
leur travail et ainsi promou-
voir leurs spectacles.

21 000 bénévoles, 1 300 000 spectateurs, 10 millions € de dépenses 
annuelles, 2 millions € de dépenses matérielles, 4 millions € d’enga-
gements de prestataires du spectacle vivant, soit près de 43 000 
journées de travail avec des professionnels principalement et plus 
de 1 300 000 heures de bénévolat, un autofinancement de 60 %.

La FFFSH en chiffres pour 2018
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