
BROCANTE
Rue du Lion d’Or et rue du Général de Gaulle - 8h30-18h

Pour tous les amoureux du vintage, les chasseurs de bonnes affaires, les dénicheurs
d’objets insolites ou pour tous les achats coup de cœur, une centaine  d’exposants de
la brocante de Malzéville feront votre plus grand bonheur ! 
 

ANIMATIONS POUR ENFANTS

L’ARBRE NOMADE de la compagnie des Quatre Saisons -  Parking du Lion d’Or
L’Arbre Nomade, entre mobile et carrousel, voyage pour apprendre, pour découvrir, mais 
surtout pour rencontrer… . Des grandes personnes, bien sûr, mais il aime particulièrement 
rencontrer les enfants. A leur contact il se régénère, ça lui donne la force et le courage de 
continuer sa route pour en apprendre toujours davantage car c’est un arbre infiniment 
curieux et la curiosité n’est pas toujours un vilain défaut… 

Avec : 
L’Amiral Belle, panthère du fleuve Amour, 
Sigismond, le serpent, qui convoite le nid des 
pioupious, 
Miss Black, l’araignée, 
Papy Léon, le vieux papillon, 
Mimi Strella, la chauve souris, 
Blanche des Clochers, la chouette de nos contrées, 
Sans oublier Lulu, petit ver qui se cache dans la 

pomme tombée au pied de l’Arbre

          Balade en poney dans le parc de La Douëra



SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 de 14h00 à 17h30

BROCANTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
Salle polyvalente Michel DINET – Place François Mitterrand
Une salle qui se transforme en caverne d’Ali Baba ça vous tente ? 
Alors venez dénicher les jeux, jouets, livres pour enfants et toutes 
les bonnes affaires,   et autres trouvailles à des prix imbattables !
Animation musicale par le groupe «Duo Zoreilles»
Goûter avec crêpes et boissons

REPAS CONCERTS SOIRÉE DANSANTE à partir de 20h
Soirée organisée par l’association «L’île aux Bombes»                         
«Les P’Tits Lulu», chansons de Serge Gainsbourg
«Gros Funk», répertoire de Stevie Wonder, James Brown, Michaël Jackson,...
Et un DJ pour clôturer la soirée.
Réservation par téléphone au 07.77.88.89.13 ou par mail : poett@hotmail.fr

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019 de 8h30 à 18h

----- VILLAGE DES BOULANGERS - Parking de la Place de la Rivière -----
Démonstration – animation – vente

Si vous cherchez à éveiller vos sens sans vous rouler dans la farine, alors rendez-vous au    
« Village des Boulangers » pour célébrer la 27ème édition de la fête des Pains.
Le PAIN, emblème gustatif français vous sera présenté sous toutes ses formes et pour tous 
les goûts. De la baguette traditionnelle en passant par les pains spéciaux, au sésame, à 
l’épeautre, au pavot, aux céréales, du pain complet, de campagne, de seigle, du pain bio, 
au levain, rustique…toutes les déclinaisons raviront vos papilles. Au plaisir de manger du 
pain, s’ajoute le plaisir d’échanger et de partager avec nos artisans boulangers
locaux sur leur savoir-faire et leur passion en toute convivialité.

----- RESTAURATION - Place de la Rivière ----- 

Plusieurs stands de restauration et buvette vous accueilleront pour les petites ou les 
grandes faims ! Des artisans et producteurs locaux vous proposeront des produits du 
terroir (miel, confiture, saucisson, granita….)

10h30 Tour de la fête par l’équipe municipale

11h45 Inauguration officielle de la 27ème Fête des Pains par le Maire de Malzéville

ANIMATION MUSICALE par le Trio Frumoasa
Trio festif acoustique, musiques populaires du monde. Djé à la guitare, Axelle au violon 
et Titine à l’accordéon vous emmènent en voyage de la Russie au Portugal en passant 
par la Roumanie, la France et l’Italie. Le trio vous fera sourire et danser sur des rythmes 
chaloupés avec leurs chansons populaires et colorées.

Concours départemental de la «meilleure baguette de tradition française» 
Place de la Rivière à partir de 15h30

Le 8ème concours de la «meilleure baguette de tradition française» organisé par la 
Fédération des Artisans Boulangers de Meurthe et Moselle aura lieu pour la

première fois dans le cadre de la Fête des Pains de Malzéville. Il se déroulera en
public et le jury se réunira à partir de 15h30. La proclamation des résultats aura lieu

sur place aussitôt après la délibération du jury entre 16h30 et 17h.

----- CONCERTS -----
Parc de la Douëra 14h30-18h

14h30-15h30 «LES NANAS DANS L’RÉTRO»
L’élégance à la française ! Trio vocal féminin qui revisite les 
anciennes chansons françaises rétro intemporelles. Qui n’a pas 
reconnu ou fredonné l’une de ces ritournelles qui accompagnaient 
autrefois les bals dans les guinguettes des faubourgs. Laissez-vous 
entraîner par le  charme des Nanas…

16h-18h «JOLI FALZAR»                                                                                                                             
Joli Falzar est une histoire de famille et d’amitié. C’est un groupe originaire de Troyes 
alliant une musique énergique et festive à des textes sur la vie quotidienne, en société 
notamment. 
Joli Falzar dégage un esprit de fête : du rock, de la chanson française, du reggae et de la 
trompette. Joli Falzar fait danser les grands-parents et les petits enfants.                                                                                                           

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                ----- ANIMATION DE RUE -----

14h-17h - Les ĀÃÅ Cie La Trappe à Ressorts
Une déambulation visuelle et musicale sur échasses avec jeux et                     
improvisations. Un mini Big Band inspiré des répertoires de 
fanfares cubaines, des défilés créoles, du blues et du swing.

----- EXPOSITIONS - LA DOUËRA 10H-18H -----

Pièces décorées en pain party par les apprentis-boulangers 
du CEPAL avec élection de la plus belle œuvre.

Présentation du nouveau livre «Pixerécourt, 1 000 ans 
d’histoire. Un territoire aujourd’hui rattaché à Malzéville ». 
Exposition consacrée à Pixerécourt, d’hier à aujourd’hui.
Organisées par l’association Notre Dame du 
Trupt, l’association de Sauvegarde du Patrimoine 
de Pixerécourt-Malzéville avec le concours de 
l’association Lortie et la ferme de Pixerécourt.


