
 

 

9 septembre 2011 N° 112  

La Gazette du Vézier

Mairie du Vézier : permanence le 1er samedi du mois de 9 h 30 à 11 h 30 
et tous les lundi de 14h00 à 19h30 (élu de 18h00 à 19h30) 
tél. : 09 60 00 20 44 - fax : 03 26 81 94 26  
Maire : 03 26 81 94 13 ou 06 88 83 18 11 
adresse électronique : mairie.levezier@orange.fr 
Site : http://levezier.jimdo.com 
Liste de diffusion : levezier@yahoogroupes.fr 

A vos agendas 
Lundi 12 septembre 20h00 réunion préparatoire Troc des plantes, pommes ... 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre Journées du patrimoine 
Samedi 15 octobre troc des plantes d’automne du SIMR au Vézier 

Journées du patrimoine 
A l’occasion des journées du patrimoine, l’église sera ouverte au public 

● Le samedi 17 septembre de 15h00 à 18h00 

● Le dimanche 18 septembre de 14h00 à 16h00 
Les parties les plus anciennes de l’église datent du XIIe siècle. A l’intérieur on peut y 
admirer des statues en bois polychrome des XV et XVIe siècle de l’école de Troyes et du 
mobilier ancien.. 
Vous pourrez y voir également les projets de vitraux du chœur. 

Aide aux leçons 
 

L’aide aux leçons a repris le jeudi 9 septembre. Elle se déroule de 17h45 à 18h45 le 
lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi.  

Près de chez nous 
Depuis le 2 septembre et jusqu’au 24 septembre se déroule le festival Grange. 
De nombreux rendez-vous autour de la chanson. 
Pour plus d’informations consultez le site : 
 http://www.chantmorin.com/ 
ou venez chercher une brochure en mairie. 
 
 
 
 
 
 
Le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, 
se déroulent les journées du patrimoine. 
De nombreux monuments (Verdon, 
Corrobert, Vauchamps, Montmirail, Le 
Gault-Soigny, Morsains et Le Vézier) sont 
ouverts au public. Pour tout renseignement 
s’adresser au syndicat d’initiative 
(03 26 81 40 05 ) ou venir en mairie pour 
prendre la documentation. 
Samedi 17 un spectacle à Montmirail 
(affiche ci-contre) 
 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 16 septembre, Théâtre Cocorico - Itinéraires 2011 - au château de 
Montmirail à 20h00 (Réservation recommandée, places limitées) 
Patrice Thibaud et Philippe Leygnac se sont révélés au grand public dans les spectacles 
de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff. Voilà des comédiens qui s’entendent comme 
larrons en foire et dont on va reparler tant ils font merveille, par l’humour qu’ils 
dispensent et le comique subtil qui les anime. Patrice Thibaud - dont la gestuelle n’est 
pas sans rappeler Louis de Funès - et Philippe Leygnac nous renvoient à la belle époque 
du cabaret lorsque les duettistes faisaient les grands soirs des spectacles de variétés. 
Avec : Patrice Thibaud comédien 
Philippe Leygnac comédien et musicien  
Renseignements et réservations au syndicat d’initiative (03 26 81 40 05 ) 

Troc des plantes et journée de la pomme 
Réunion préparatoire à cette journée le lundi 12 septembre 2011 à 20h00 à la mairie du 
Vézier. 
Cette journée aura lieu le samedi 15 octobre de 10h00 à 18h00 : 
- Troc de plante d’automne 
 - Identification de variétés de pommes par les croqueurs de pommes 
  - Pressage de jus de pomme 
   - Démonstration de l’alambic 
    - Jeux d’enfants 
     - Artisans 
      -Restauration sur place 
Plus de détails dans la prochaine gazette. 

Carte communale 
La carte communale est maintenant consultable sur notre site :  
 

 http://levezier.jimdo.com 


