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 ...et  
poursuit  

l’utopie !  La suite ? 



 

Notre Bourse aux plantes du 1er mai viendra clôturer le mois thématique 
d’animations dans le cadre notre projet « Faites le printemps », lauréat de 
l’appel à projet 2017 « Soutien aux initiatives citoyennes - Partageons nos savoir-
faire » du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.  
 

« Faites le Printemps » c’est aussi : un Mois thématique (du 1er avril au 
1er mai) d’animations autour des thèmes : nature, plantes, jardin, environne-

ment,  un projet vidéo : portraits croisés de jardiniers et un questionnaire  

Nous avons vécu un mois RICHE en animation, partage, apprentissage et décou-
verte ! Nous avons : parlé patois sur le thème du jardinage, rencontré un apiculteur pas-
sionné et appris tout ou presque sur les abeilles, cueilli et cuisiné des plantes sauvages 
comestibles, tressé des liens en réalisant un tuteur poisson en vannerie, écris ensemble, 
ris et appris devant un spectacle, découvert le kamishibaï (théâtre de papiers japonais) et 

discuté autour du nucléaire... 

Il nous reste encore à décou-
vrir l’éco-prescription en parti-
cipant à l’enregistrement d’une 
émission de radio, une visite 
guidée au musée du bois, au 
jardin des panrées, un atelier 
vannerie, un documentaire 
« guerre et paix au potager » 

e t  notre 

En plus du programme sur 
l’affiche, l’association des 
croqueurs de pommes sera 
présente pour des démons-
trations de greffage, des 
dessins pour les enfants 

pour une exposition …. 

Une GRAINOTHEQUE sera 

mise en place au café ce 
jour là !  
 
Vous pourrez également al-
ler faire un tour, avant ou 
après au marché aux puces 

de Saulxures organisé par 
les parents d’élèves !  





éclectiques, on aime la diver-

sité !  
Rock, Chanson française, Musique du 
monde, Jazz, Percussions., Crust, Voyage 
Sonore, Folk, Ragga groove, traditionnelle 
médiévale suédoise, indienne, Hip hop, 
Folk, punk, DJ… 

  

pour tous les 

âges : de la vannerie créative, 
du scrapbooking, du pat-
chwork, en passant par le tri-
cot, la gelée de groseille, 
l’écriture ou encore les per-
cussions, le jonglage, la fabri-
cation de cosmétiques, la 
création d’origami, de marion-
nettes en chaussettes, la po-
terie, la cuisine de plantes 
sauvages... 
  

La plupart des ateliers ont été proposés par 

des personnes lors d’une « Table des  

envies ». Ce ne sont donc pas des  

professeur.e.s mais des partageur.euses !  

D’autres ont été portés par des artistes,  

artisan.ne.s, associations… 

  

Théâtre, musical, conte, 

poésie, clown… 

 

ou « ciné débat » sur diffé-

rents thèmes : société, environnement, 

transition, initiatives, éducation, alimenta-

tion, agriculture … Parfois en partenariat 

avec d’autres associations. Dont une avec 

les réalisateurs.trices (France et Ladakh en 

Inde)  

   

Des débats sur l’esclavage, les 

semences et la biodiversité, des 

conférences variées, deux cause-

ries « Calembours, contrepèteries 

et autres amuse-mots », « la fa-

buleuse histoire de l’enregistre-

ment sonore, 140 ans d’histoire 

et d’archives », information sur 

les droits humains, avec Amnesty 

international ... 

 

Avec une association de massage pour en-

fants, une énergéticienne, un naturopathe, 

de la pomologie, de la méditation... 

 

Peintures, photographies, 

dessins… 

 

& découverte de plantes sau-

vages comestibles 

 

Derrière les murs et le comptoir de ce bar, il y avait l’envie de relever un défis!  
Celui de créer un lieu de partages et de rencontres, un lieu vivant, un lieu de vieS ! 
Un endroit où tu peux autant venir boire l’apéro avec des potes, prendre un thé avec ta 
mémé, faire un jeu en famille, bref, pour tout le monde ! Les personnes curieuses, les rê-
veuses, les sérieuses, les poètes… et les autres !  
Mais aussi découvrir des artistes, pendant un concert, un spectacle ou sur les murs du ca-
fé. Etre toi-même cet artiste, en participant à une scène ouverte, en improvisant un mo-
ment musical... Ou encore, jouer, fabriquer, rire, apprendre, et rêver (pourquoi pas, ça 
fait pas de mal !)…... !  
Malgré la fermeture de ce beau lieu le 4 mai 2018, nous pouvons dire que nous avons ré-

ussi !  
Si on se retourne un petit coup, 2 ans pour la vie culturelle du café c’était :  



Merci à toutes  
les personnes qui ont  

participé à cette aventure, 

à cette petite utopie !  

5 journées « Trocs » (vêtements, jouets 

& livres pour enfants, deux « bourse aux 

plantes »), 5 « bars bidouilles » avec les 

petits débrouillards (Jeux et défis scienti-

fiques, fabrication de cosmétiques, pro-

grammation de petits robots & imprimante 

3D …) une dictée, les marchés des gra-

tuits (zone d’échanges et de gratuité) tous 

les dimanches d’été 2017, des goûter & 

jeux les dimanches après midi, une soirée 

court métrages, 2 soirées blagues, 5 soi-

rées « Et si on chantait !», deux visites, 

4 sessions Jazz libre, une démonstration 

de fabrication artisanale d’essis, une soirée 

démo de jonglage enflammé, une belle 

fête pour nos 1 an les 24/25 juin 2017 

(7 concerts, course de garçon de café, jeu 

de la Pie, grands jeux en bois, défis scien-

tifiques avec Les Petits débrouillards , un 

spectacle !), notre fête « Prémices et 

saveurs de Noël » avec notre marché de 

Noël et un spectacle le 3 décembre 2017….  

Avec également une participation au Fo-

rum Saulxures en vie et au marché de Noêl 

en 2017. 

proposés par le Gai Luron et/ou la Petite 

hutte aux Pies :  

 

- Le rdv de ceux et 

celles qui ont eu envie de participer à l’ani-

mation du lieu - depuis juillet 2016.  

- 1 fois par mois depuis no-

vembre 2016. En partenariat avec 

« Attitude jeux » depuis février 2018. 

- 1 fois par semaine, depuis 

octobre 2016 

- 2 fois par mois depuis 

décembre 2016 

- 2 fois par mois depuis sep-

tembre 2017 

- 1 fois par mois depuis 

janvier 2018 

- 1 fois par mois depuis janvier 

2018 

1 fois par mois depuis sep-

tembre 2017 

témoignages, rencontres et par-

tages autour de la maladie de Lyme » une 

fois par mois depuis octobre 2017 

avec

« Durablement vôtre,  » émissions de radio 

en registrées en public, 1 fois par mois de-

puis octobre 2017.  

- 1 fois par 

mois de novembre 2016 à décembre 2017.  

- 2 fois par mois 

entre janvier et décembre 2017.  

 - 2 fois par mois entre no-

vembre 2016 et juin 2017.  

Depuis janvier 2017, le Gai Luron est en co-

animation avec l’association « La Petite 

Hutte-aux-Pies ». 

 

« La Petite Hutte-aux-Pies ». C’est aussi un 

Journal gratuit depuis mars 2017 avec 9 pa-

rutions  



En juin 2016, Elise et Sébastien ont fait le 
pari de reprendre le local commercial du 
Gai Luron à Saulxures pour y créer un café 

culturel. Pas un simple bar, mais un véri-

table lieu de vies, de rencontres et 
d'échanges ainsi qu'un accueil et un sou-
tien aux envies et intiatives des habitants 
de Saulxures et d'ailleurs. Aujourd'hui, 2 
ans après, le Gai Luron est un lieu plein de 
vie où les animations sont très nom-

breuses. Au delà du café ou du verre de 
bière, on peut y faire du tricot, des percus-
sions, participer à des ateliers d'écriture, à 
des goûters en patois, des causeries, des 
cafés Lyme ou à des ateliers manuels, as-
sister à des projections documentaires ou à 
des concerts (voir y jouer), partager la 
passion de la musique avec les Vinyle café, 
écouter les enregistrements d'émissions ra-
diophoniques... 

Par une programmation aussi complète, 
chacun a pu y trouver chaussure à son 
pied. 
 

Malheureusement, si le programme d'ani-
mation est bien rempli, ce n'est pas le cas 
du bar. En 2 ans, cette activité commer-
ciale n'a jamais réussi à engranger le 
moindre bénéfice car en dehors des mo-
ments d'animation, le bar est désespéré-
ment vide. Et peu importe la fréquentation, 
les charges restent présentes : loyer, eau, 
électricité, chauffage, fournisseurs, 
RSI, remboursement d'emprunts 

(mobilier, pergola, verres, parasols, 
etc...), expert comptable… Par ailleurs, 
si le lieu était co-animé par l'association de 

la Petite Hutte aux Pies, c'est bien le Gai 
Luron qui a supporté les frais de fonction-
nement de toutes les activités qui ont été 
organisées (notamment l'hébergement des 
activités, SACEM et frais de communica-
tion). Lors des concerts organisés par le 
Gai Luron, il était fréquent que la fréquen-
tation du bar ne permette pas de payer les 
cachets des artistes et Elise et Sébastien 
ont du à de nombreuses reprises mettre de 

l'argent de leur propre poche sur une soi-
rée déjà déficitaire.  
Constatant que le bar était fréquenté au 

moment des animations, Elise et Sébastien 

ont augmenté le nombre des animations et 
fermé le bar en dehors de ces moments 
depuis octobre 2017. Au détriment de leurs 
finances personnelles et des risques encou-
rus, ils ont décidé de tenir bon pour laisser 
au Gai Luron une chance de devenir pé-

renne, et de voir si ces deux décisions pou-
vaient faire pencher la balance de l'autre 
côté. 
Mais cette stratégie n'a pas réussi à redres-
ser la barre, avec deux conséquences ma-
jeures : 
- malgré deux ans d'activités et d'investis-
sement personnel et financier intensif, Elise 
et Sébastien n'ont jamais pu se verser un 
salaire sur les recettes du Gai Luron. Ils vi-

vent donc depuis deux ans avec le RSA. 
- depuis janvier, la situation s'aggrave car 
ils n'arrivent plus à payer les charges 
fixes... 

- du fait de conseils qui leur ont été prodi-
gués au moment de la création de leur pro-
jet, ils vont être personnellement titulaires 
des dettes du commerce qu'ils ont créé et 
pour lequel ils se sont battus. 
  
Le 12 mai 2018, ce café culturel va fermer 
ses portes. Pour les habitants, des solu-
tions vont être recherchées et probable-
ment trouvées car chacun veut conserver 

le bénéfice de la création de ce lieu. 
Mais pour les fondateurs, cette aventure va 
se finir douloureusement... Car au delà de 

leur engagement personnel pour porter ce 
projet, Elise et Sébastien vont se retrouver 
titulaires de dettes... 
Notamment : 5 mois de loyer impayé (2 
700€), emprunts non remboursés (5 
000€), régulation d'électricité/chauffage 
pour cet hiver (1 100 €) soit un total de 
dettes à rembourser de 8 800 €. 
  
   

Très chers vous tous, je vous écris aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui 
me semble important. Le texte est un peu long mais la démarche de créer cette 
cagnotte nécessite d'être expliquée. Lisez-le s'il vous plaît, et, que vous partici-
piez ou pas, faites le en connaissance de cause  



Alors certes, c'était leur choix de créer un 
commerce et non une association avec un 
salarié (mais comment créer une associa-
tion sur un territoire sur lequel on ne con-

nait personne ?). Oui, on peut considérer 
que leur projet n'était pas viable dès le dé-
part, qu'ils auraient du faire autrement, 
tirer la sonnette d'alarme plus tôt et fer-
mer leurs portes plus tôt. Oui, ils savaient 

peut être ce qu'ils risquaient. 

 
Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont donné 
sans compter pour un projet qui leur tenait 
à coeur, pour apporter à la vallée de la 

Moselotte un lieu de culture et de ren-
contre. Ils ont offert aux personnes la pos-
sibilité de se rencontrer et de s'enrichir. Ils 
ont fédéré des personnes d'horizons diffé-
rents. 
Et surtout, malgré leurs graves difficultés 
financières, ils ont continué à sourire et 
n'ont jamais baissé les bras. 
  
Ce qu'ils ont créé a une réelle va-

leur. La preuve en est : personne parmi 
celles qui ont fréquenté le Gai Luron ne 

souhaite que cela s'arrête et actuellement, 
des groupes de réflexion cherchent une 

autre manière de maintenir cette struc-
ture. 
  
Effectivement, cette cagnotte ne profitera 

ni au Gai Luron, ni à la Petite Hutte aux 
Pies. Elle est créée pour aider Elise et Sé-
bastien à pouvoir relever la tête après 
cette belle aventure, pour que celle-ci n'ai 
pas un goût amer. 

  

Vous pouvez y participer à hauteur de 2€, 
5€, 10€, 30€, 50 ou 100€... Il n'y a pas de 
limites à la générosité ! Une cagnotte est à 
disposions sur la cheminée du Gai Luron 

ou sur la plateforme www.leetchi.com 
« Solidarité pour les fondateurs du café 
culturel Le Gai Luron (Saulxures-sur-
Moselotte) » 
  
Mais chaque euro dans cette cagnotte, 
ce sera un euro de moins à rembour-
ser dans leur futur. 
Qu'ils n'aient pas à regretter de croire 
qu'ils peuvent changer le monde et les 

gens !  
  

Merci pour eux :) 
 

« Bravo pour cette initia-
tive. Toutes nos pensées 
et soutien à Elise et Seb! » 
Matt 

https://www.leetchi.com/c/solidarite-gai-luron-la-petite-hutte-aux-pies


 

8h20, le téléphone sonne. Pas un vieux 
drinnnngggg ringard comme celui de pa-
py, non, une super mélodie genre les 4 
Maisons de Vivaldi ou la Cucaracha. De 
toutes façons, j'en change au moins une 

fois par mois. 

<Allo? …. Ouais, bonjour madame … Ah 

non merci, de la culture j'en ai déjà… De 
toutes façons, les gosses, y en mangent 
pas, j'en ai plein le placard. Et n'essayez 
pas de me rappeler sinon je porte 
plainte!!!!> 

Pffff sont pénibles, à toute heure du 
jour, parfois même de la nuit, y savent 
pas quoi inventer pour nous vendre 

n'importe quoi. S'rait temps que l'gou-
vernement trouve une solution. 

C vrai ça, des conférences, des concerts, 
des expositions, du théâtre, si y croient 
que j'ai que ça à faire moi. Et pis de 
toutes façons y montrent déjà tout ça à 
la télé. Même qu'une fois j'ai été à Paris 
en bus pour assister en direct à l'enre-

gistrement de The Voice. J'ai la cassette, 
les enfants, s'ils l'ont pas regardée après 
le souper, et ben y vont pas au lit. 

Ca n'empêche, à Saulxures, y a deux 
extra-terrestres (extra-terrestre: per-
sonne qui n'a pas les pieds sur terre) qui 
ont rêvé qu'ils pouvaient modestement 
faire bouger les choses. 

Depuis deux ans, ils ont multiplié les ini-
tiatives, varié les propositions, tenté de 

créer des liens ou d'éveiller la curiosité. 
Au Gai Luron, on boit son café au milieu 
des journaux et des livres, des jeux et 
des petits mots drôles, des tableaux ou 
des chaussettes qui sont exposés. Il y a 
des jeunes qui font du théâtre avec des 
vieux, d'autres qui préfèrent tricoter. Il 

y en a eu qui cousait, Il y en a toujours 
qui percutent, on a retrouvé le goût 
d'écouter un bon vinyle et de découvrir 
quelques pépites, on a la chance d'assis-
ter à un enregistrement de radio en di-

rect…. 

Dresser à nouveau la liste de tous les 

bons moments que quelques habitués 
ont pu passer au Gai Luron est aujour-
d'hui inutile. Le café ferme ses portes 
début mai. 

Mais le Gai Luron, c'était aussi l'associa-
tion Le Petite Hutte aux Pies (LPHP pour 
les intimes). Sa poignée de bénévoles a 
accompagné Elise et Seb aussi souvent 

que nécessaire. Ils étaient présents au 
forum des associations initié par la mu-
nicipalité, de même qu'au marché de 
Noël qui s'est tenu fin décembre sur le 
parvis de l'église. Pour la seconde année 
consécutive, ils organisent, le 1er mai, 

une jolie bourse aux plantes. Bref, ils 
avaient juste envie que ça marche. 

Et c'est pour cela que, même si le café 
ferme, ces bénévoles ont envie de 
poursuivre l'aventure. Ils se réunis-
sent régulièrement pour continuer à 
faire germer la petite graine qui a 
été semée. Jusqu'en juin, la plupart 

des ateliers réguliers se poursui-
vront à Cornimont où la municipalité 
met gracieusement à disposition des 
salles. 

Allez, on y croit. Toutes les bonnes 
idées et les bonnes volontés sont les 
bienvenues… Arggghhhhh, le télé-
phone re-sonne, excusez-moi, je vous 
raconterai la prochaine fois. 

Alain 



Vous êtes attentifs à l'environnement, les échanges entre personnes vous sont impor-
tants, vous aimez travailler et vous détendre en plein air, LE JARDIN PARTAGÉ DU DAVAL 
DE CORNIMONT vous propose sa TERRE. Elle est mise à disposition des membres de 
l'association la PETITE HUTTE AUX PIES.  Née au café CULTURE de SAULXURES , héber-
gée par le GAI LURON, l Association poursuit sa route à présent à CORNIMONT et vous 
ouvre ses nombreuses portes dont celle du JARDIN PARTAGE.  

Réunion projet jardin partagés à partir de 9h chez Jean Michel à Cornimont 
06.76.97.55.80 

 

Vous écriviez avec plus ou moins de plaisir, vous écrivez avec joie ou par obligation , quel 
que soit votre sentiment,  osez tenter l aventure avec vos mots et ceux des autres lurons.  

L ATELIER  d ÉCRITURE hébergé au GAI LURON poursuit sa route à CORNIMONT.  

L'association la petite hutte aux pies propose une cage sans barreaux à tous les oiseaux sé-
dentaires comme migrateurs. Elle accueille à travers ses propositions tous ceux qui veulent 
entretenir le LIEN. Maggy  

C’est une façon de garder nos racines, de 
parler le langage de nos ancêtres, le tout 

dans l’amitié et la bonne humeur. 
 
En janvier le bavardage était sur l’hiver 
En février nous avons « bouad’lé » sur « lé 
keuine » la cuisine 
En mars bonjour le printemps  

« lé nèture s’e réhauffe tôt docemo » la na-
ture se réchauffe tout doucement 

En avril bientôt le jardinage, mais avant il 
faut « hhpaurié » nettoyer la prairie 

« Et los pras ervoyadiés poua lai l’iarbe no-
valle » 

Et les près reverdi par l’herbe nouvelle 
« Nos font é admirei enne sauhon si balle » 
Nous force d’admirer une saison si belle 
 
A tous ceux qui aiment cette langue savou-
reuse « le patois de la haute moselotte » re-

joignez nous chaque 1er dimanche du 
mois 

 
Agnès 

et à diffuser généreusement à toutes vos connais-

sances. Voici les prochaines manifestations de l’association :  

Dimanche 27 mai: apéro en chansons à partir de 18h dans le jardin de Jean-Michel,          
passage Perrin à Cornimont. Possibilité de déguster de délicieuses tartes flambées (7€/
pièce) à partir de 19h pendant que l'ambiance jazzy sera assurée par le Groupe Uskule. 
 

Dimanche 10 juin: déjeuner campagnard à l'ancienne école de Xoulces à partir de 11h30. 

Au menu (12€, 1/2 tarif pour les enfants de moins de 12 ans): chic, jambon au foin, 
pommes de terre et salade, le tout accompagné d'un verre de vin ou d'un sirop. Selon le 
temps, l'après-midi se prolongera par un couâroge ou par une petite promenade digestive. 
 

Pour ces deux manifestations, les réservations sont vivement conseillées au 06 98 11 89 



 






