
Les marchés aux plantes fleurissent

Cleurie. -Le comité des fêtes de
Cleurie organise un troc aux plantes
samedi, au Mille club de 10h à 12h
avec des ateliers créatifs pour les
enfants.
Bellefontaine. -Les Amis du livre
proposent une vente de fleurs ainsi
que des plants de légumes à
repiquer, dimanche de 8h à 12h30 à
l'ancienne cantine.
Plombières-les-Bains. -L'ADMR de
Plombières/Bellefontaine organise
une vente de plants sur le marché de
Plombières demain et une vente à
domicile samedi à Bellefontaine.
Cornimont. -Les Petits couhenets,
association des parents d'élèves
organisent leur troisième bourse aux
plantes samedi de 8h à 16h dans la
cour de l'école, place de la
Pranzière.
Hadol. -La bourse d'échange des
Jardiniers d'Hadol aura lieu samedi,
de 14h à 16h, sur le parking de la
résidence des Fils d'Argent, rue de
l'Eglise à Hadol. L'échange est
amical, convivial et sans argent.
Le Vermont. -La 19efête des fleurs
baptisée «Fleurs de Salm» aura lieu
dimanche, dès 8h, avec au
programme entre autres une vente de
fleurs, plants de jardin et arbustes à
fleurs et fruitiers.
Houécourt. -L'association Ring 14
organise un marché aux fleurs sous
les halles du village au profit de la
lutte contre la maladie génétique du

chromosome 14, dimanche de 9h à
18h.
Haréville-sous-Montfort.
-L'association Ring 14 (maladie
neuro-génétique rare de Quentin)
organise un marché aux fleurs et
plants, le samedi à partir de 8h30,
sur la place de la Fontaine à
Haréville.
Saint-Dié. -L'école des Souris vertes
organise samedi 17 mai, de 14h à
18h, une bourse d'échange de
graines et de plantes bio.
Roville-aux-Chênes. -L'école
d'horticulture et de paysage (située
6, rue du Collège) ouvre ses portes
samedi de 9h à 17h.
Damblain. -Le vendredi 16 mai, de
14h à 18h30, le préau de l'école sera
transformé en marché aux fleurs et
plants de légumes.
Nonville. -Les bénévoles du foyer
rural organisent la 7eédition de la
fête de la fleur qui se tiendra le jeudi
29 mai de 8h à 18h.
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