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Le village              Jeudi 26 août 2010 

La sortie Accrocimes 
 
 Une sortie a été organisée 
pour les ado’s du village. Une     
vingtaine d’invitations a été        
formulé, mais seuls 6 jeunes ont   
répondu présent. C’est dans les 
arbres que s’est déroulée, dans une 
bonne ambiance, cette journée    
ensoleillée. Accompagnés de nos   
supers mono’s (Alain & Alain), nous 
avons imité les singes aux détriments de quelques courbatures le           
lendemain. La piste noire de Thiénans n’a maintenant plus aucun secret pour 
nous, les p’tits Villerois. Certains ont su imiter Tarzan à merveille tandis 
que d’autres ont préféré prendre des photos depuis la terre ferme (une 
belle excuse !). Une mini-baignade à Villersexel, pour les plus courageux 
d’entre nous a clôturé cette belle journée. 
 Certains se sont certainement endormis très vite ce soir-là. 

Le village                 Samedi 28 août 2010 

L’apéritif communal 
 
 Nous nous sommes retrouvés, comme chaque 
année, pour partager un moment de convivialité 
entre les habitants et accueillir les nouveaux venus. 
C’est autour de délicieux biscuits faits maison que 
nous avons bavardé jusqu’à ce que les plus frileux rentrent, car en effet, 
seule la chaleur amicale était au rendez-vous ce soir-là. 

* * * * * 
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L’Association Culture & Loisirs             Samedi 20 mars 2010  
La Chasse à l'œuf 2010 
 
 De nombreux enfants ont      
participé à la chasse à l'œuf organisée 
par l'Association Culture et Loisirs. La 
chasse s'est effectuée par petits 
groupes accompagnés d'adultes et de 
jeunes reporters, et a été suivi d'un 
goûter à la Beurrerie où chacun a pu 
commenter la cueillette. 

L’Association Culture & Loisirs          Dimanche 4 juillet 2010 

La Fête de Villers 
 
 Ce dimanche fut une journée 
très joyeuse, où le beau temps était 

une fois de plus de la partie. Une      
réussite pour l'Association Culture et 
Loisirs. Merci à tous les exposants, aux 

joueurs, et aux nombreux visiteurs  qui ont permis que cette journée se 
déroule dans la bonne humeur. 
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La Sortie héronnière                Samedi 1 mai 2010  
 

 
 Le samedi 1er Mai Jean-Marie Chanson a organisé une visite de la  
héronnière de Baudoncourt et des étangs d’Ailloncourt-Citers pour les 
CM2/6ème. 
 
 
Baudoncourt 

 Il y a de nombreux nids de   
hérons. Ils nichent au-dessus des 
arbres, à la cime. On voit plus de  
hérons adultes que de hérons bébés, 
puisque ceux-ci sont cachés dans les 
nids et les feuillages des arbres. Au 
pied des nids, on trouve des coquilles (la couleur de l'œuf est bleu vert) 
déjà éclos, mais ils sont très fragiles. Et il y a aussi des Courlis, que nous 
n'avons pas pu apercevoir mais entendu chanter. 
 
 
Ailloncourt-Citers 

 Nous voyons quelques hérons en 
plein air, des Aigrettes, des Pouillots 
Véloces, et des Cygnes. Certains cygnes 
sont en train de couver. Dans le lac, on 
aperçoit des petits canards, seuls, ou en 
famille. On entends aussi le meilleur 
chanteur de France, le Rossignol. 

 
 
 
Conseil : Ne pas s'approcher d'un     
héron au sol car il viserait votre œil 
avec son bec. 
 
 

Aurore 

Le village              Samedi 8 mai 2010 

La commémoration du 8 mai 
 
 Comme chaque année, un grand nombre de       
personnes se sont recueillies devant le monument aux 
morts. Les enfants ont chanté la Marseillaise en       
mémoire des soldats morts pendant les 2 guerres mondiales. 

Randonnée Mailleroncourt            Dimanche 16 mai 2010 

 
 Le dimanche 16 mai ,  une           
quarantaine de personnes se sont       
retrouvées autour de M. CHANSON 
pour une randonnée sympathique et   
culturelle. En effet, comme à son       
habitude, Jean-Marie avait tout bien 
préparé : parcours, explications,     
schémas, plans, etc… 
 
 Partis de Mailleroncourt-sur-Charette à 8H30, nous avons visité  
l'ancien haut-fourneau, passé devant l'arboretum de la Cude, une ancienne 
filature en ruine, le hameau des Landres (et sa fontaine), puis direction du 
camp de César, de la Chapelle des Revenants Bons, et pour finir, sur l'aire 
de loisirs de Villers où nous avons mangé tous ensemble jusqu'en début 
d'après-midi. 
 
 Une fois de plus, nous avons partagé de bons moments tous ensemble. 

La Fête de l’école               Samedi 26 juillet 2010 

 
 Le soleil était au rendez-vous pour cette 
agréable matinée à l'École des Courlis. Les 
classes ont présenté leurs spectacles, pour clore 
cette année scolaire. Les bénéfices du barbecue 
permettront de financer les projets de 
2010/2011. 


