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A près avoir gardé portes 
closes en mai, et bien des 

vicissitudes, le Village des 
Vieux Métiers ouvrira finale-
ment lors de ses Estivales les 
12,19, 26 juillet et 2 août 2020 
de 10 h à 18 h, grâce à la formi-
dable mobilisation de ses bé-
névoles et des forces vives as-
sociatives du département.

« Année bissextile, année dif-
ficile ! » L’histoire ne précise 
pas l’origine de l’adage mais, 
en ce contexte sanitaire parti-
culier, toute la grande famille 
des Vieux Métiers se serre les 
coudes.

Les bénévoles ont répondu 
présents

Tout rassemblement de plus 
de dix personnes (au moins 
jusqu’au 10 juillet) étant inter-
dit, la traditionnelle réunion 
de préparation de l’événement 
n’a pu avoir lieu. Mais, dès la 
nouvelle de l’ouverture con-
nue, les bénévoles ont immé-
diatement répondu présent. 
Depuis, chacun œuvre, selon 
sa disponibilité, ses compéten-
ces, à la mise en place de la 
manifestation en respectant 
au maximum le protocole im-
posé pour cette situation inédi-
te.

Si les organisateurs espèrent 

que ce dernier sera assoupli 
d’ici le 12 juillet, ils n’en multi-
plient pas moins les initiatives 
visant à garantir un maximum 
de protection tant pour les vi-
siteurs que pour leurs propres 
bénévoles. Qui peut le plus, 
peut le moins ! Il sera toujours 
temps de réduire les contrain-
tes si la situation évolue dans 
ce sens.

Le masque obligatoire 
dans les lieux clos

Le village va devoir s’adapter 
et pâtir de quelques anachro-
nismes. Un mal nécessaire qui 
rassurera aussi certains des vi-
siteurs invités à venir plonger 
dans l’univers de la vie rurale 
du XIXe siècle, découvrir les 

métiers anciens ou disparus 
malgré les conditions sanitai-
res et le maintien des gestes 
barrières. Le masque sera obli-
gatoire pour visiter (selon un 
sens de circulation prédéfini) 
les lieux clos.

Mais l’espace (le site fait 
17 ha de plaine et de forêt) ne 
manque pas et le bol d’air est 
garanti !

Et pour vivre ce moment in-
oubliable d’échanges et de 
convivialité unique en Lorrai-
ne, les associations Connais-
sance de la Meuse, Traditions 
meusiennes, Les Crèches de 
Muzeray et Mouzay dans les 
pommes participeront à l’évé-
nement des Vieux Métiers. Les 
Estivales 2020 seront hors 
normes !

La découverte du Village des Vieux Métiers : une aventure à vivre en famille, une expérience unique 
qui émerveillera petits et grands. Photo ER

Azannes-et-Soumazannes  Loisirs

Les associations solidaires 
autour des Vieux Métiers
Les associations Connais-
sance de la Meuse, Tradi-
tions meusiennes, Les 
Crèches de Muzeray et 
Mouzay dans les pom-
mes participeront aux 
Estivales du Village des 
Vieux Métiers les 12, 19, 
26 juillet et 2 août 2020. 
Pour un événement 
hors normes.

Contacts
Renseignements au tél. 03 29 85 60 62. Billetterie en ligne 

(recommandée) ou sur place (paiement par CB sans contact 
à privilégier). Site web : www.vieuxmetiers.com ; mail : 
vieuxmetiers@orange.fr ; Facebook (Vieux métiers Azan-
nes). Restauration rapide sur place.

« Traditions meusiennes » 
proposera une exposition 
intitulée : « L’élégance de 
1900 à 1950 ». Photo ER

} Bientôt les 
Vieux Métiers 
d’Azannes et nous 
y exposerons notre 
collection 
de costumes. 
La solidarité entre 
associations 
continue ! Venez 
nous voir ! ~

Monique Thiébaut 
Présidente de Traditions 

meusiennes

➤ Le dimanche 12 juillet, 
première des Estivales, Con-
naissance de la Meuse présen-
tera une reconstitution de scè-
nes de vie de soldat dans le 
camp allemand sur les hau-
teurs du Village des Vieux Mé-
tiers ; une conférence sera éga-
lement au programme les 
19 juillet et 2 août à 11 h, dans 
l’amphithéâtre de l’accueil. El-
le aura pour thème : « La vigne 
d’autrefois » et sera animée par 
Jean-Luc Demandre, prési-
dent de l’association.

➤ « Traditions meusiennes » 
proposera une exposition de 
tenues d’exception (initiale-

ment prévue en mai) : « L’élé-
gance de 1900 à 1950 ».

➤ Mouzay dans les pommes 
éveillera l’esprit des visiteurs à 
la sauvegarde de variétés frui-
tières anciennes.

Un avant-goût de Noël
➤ Les Crèches de Muzeray 

seront également au rendez-
vous estival : une crèche met-
tant en scène les métiers d’au-
trefois sera exposée dans la 
chapelle du Village des Vieux 
Métiers, un avant-goût du fes-
tival des crèches de décem-
bre 2020 (événement bisan-
nuel).

Au programme des Estivales

Bouligny
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira 
mercredi 1er  juillet, à 20 h, en 
mairie.
Une dizaine de délibéra-
tions à l’ordre du jour.
Tél. 03 29 87 93 08.
Club de Scrabble
Pas de permanence au foyer 
Maurice-Thorez, jusqu’au lun-
di 31 août.
Tél. 03 29 87 97 59.

bloc-
notes

Comme de nombreuses mani-
festations de l’été 2020, la Folle 
Semaine de Marville a été an-
nulée par l’association Marville 
Terres communes. En effet, les 
onze ateliers ne peuvent avoir 
lieu du fait des regroupements, 
visites, expositions, repas final 
où les gestes barrières ne pour-
raient pas être respectés.

Deux ateliers à l’air libre
Cependant, deux ateliers ou-

vriront en pleine nature sur la 
pelouse située devant la mai-
son du gardien du cimetière 
Saint-Hilaire. Ce sont les ate-
liers « cœur de métier » de l’as-
sociation, qui concernent di-
rectement le patrimoine, sa 
restauration et sa sauvegarde.

Un atelier de sculpture sur 
pierre, où chaque personne 
pourra être à distance de son 
voisin, sera animé par Angéli-
que Yung.

Un atelier triple sera animé 
par Olivier Berthaud : remon-
tage du mur en pierres sèches 
au bord du chemin (il reste 
quelques places), enduit à la 
chaux qui se déroulera dans la 
maison du gardien, mais avec 
une personne par pièce (déjà 
complet car à l’intérieur) et en-
fin un atelier équarrissage de 
billes de bois pour charpente, la 
petite nouveauté.

Chaque atelier est limité en 
nombre de participants. Il utili-
sera tout l’espace requis pour 
les mesures de distanciation.

Renseignements auprès de Ca-
t h e r i n e  L o u s t e  : 
tél. 06 86 51 76 05.

Atelier enduit en 2019. Cette 
année, chacun aura son mur ! 
Photo ER

Marville  Patrimoine

La Folle Semaine 
reportée à 2021
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