
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Feuille Meulsonne—MAI 2008 

« Les manifestations du mois du juin  » 

Rallye Musical à Vélo 
 14 et 15 juin 2008 

La 4ème édition du Rallye Musical se déclinera cette année sur 2 jours. La manifestation conserve ses objectifs de  

Le Samedi c’est à la salle polyvalente de Maron que ça se passe : un tournoi de basket et des animations seront proposées en 
journée. La soirée sera agrémentée d’un concert. Le Dimanche, direction la piste cyclable de Sexey-aux-Forges à Villey-le sec. 
Une Douzaine de groupes se produiront le long des berges de la Moselle. Des contes et des spectacles seront également proposés 
cette année. 

Cette manifestation est ouverte au grand public. L’organisation permet d’impliquer les structures locales (insertion, éducation populaire, 
animation) et de favoriser les passerelles entre les communautés de communes de Colombey-les-Belles, du sud Toulois et Moselle et 
Madon. C’est un évènement culturel et touristique fort sur le Pays. 

Samedi 14 Juin : à Maron / Place de la Salle polyvalente  
10h30-18h : animations, tournoi sportif 
18h-23h : concerts (4 groupes) 

Dimanche 15 Juin : Piste Cylcable de Sexey-aux-Forges à Villey-le-Sec  
14h-19h : 15 groupes le long de la piste cyclable 
+ animations, conte, spectacles 

Organisation : association Roues Libres + CCMM  
Partenaires : EPCI Colombey, DBDC, CG54, Pays terres de Lorraine, Communes de Maron, Sexey, Villey,  

Les centres de loisirs CCMM, Foyer Aristide Briand, Radio Déclic  
Contacts : Point i Moselle et Madon Tel : 03 83 47 84 11  

Site : www.cc-mosellemadon.fr  
Mail : contact@cc-mosellemadon.fr 

rencontres intergénérationnelles, de découverte du territoire et de promotion des groupes musicaux du secteur.  

Suite au succès rencontré l’année dernière 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réédition de cette manifestation, 

Samedi 14 JUIN, au terrain omnisport de Maron, 

à partir de 10h30. 
 

16 équipes de 3 basketteurs s’affrontent sur demi-terrain, dans la joie et la bonne humeur. 

Barbecue, buvette, concerts, soleil, tous les ingrédients seront réunis, afin de passer une 

journée agréable et divertissante. 
 

Les inscriptions sont toujours ouvertes à tous trio de plus de 15ans. 

  

 

 

 

 

 
Nicolas VOIRAND 



 
 
 

Fête des activités 

Samedi 14 juin, salle polyvalente de Maron 

 
●     A partir de 14H00, exposition et démonstration de Poter ie. 

Petits et grands sont conviés à venir réaliser une jarre à la corde. 

Vous pourrez également admirer les œuvres réalisées depuis janvier. 

 
●     16H30: venez applaudir les filles du cours de gym-danse. 

 
●     17h15 : les enfants du cours d’éveil musical vous feront écouter quelques uns des 

chants qu’ ils ont appris cette année. 

 
 
          Isabelle CONREAUX 

Fête de la Peinture 
et du Patrimoine Lorrain  

 
Dimanche 22 juin 2008 

Cette année encore, le Comité des Fêtes organise avec le soutien de la municipalité, la 
6ème fête de la peinture.  
 
Ouverte à tous, petits et grands, les inscriptions gratuites débuteront à partir de 8h00 à 
la salle polyvalente des Bosquets jusqu’à 12h00. 
 
Le retour des œuvres est prévu à 16h00 afin que le jury délibère. 
 
Vers 18h00, remise des récompenses suivi du pot de clôture. 
 

     Michel HENRIET  
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