
COMMUNE DE VANNES-LE-CHATEL 

INVITATION 

RENDEZ-VOUS LE 15 NOVEMBRE A 18H30 A LA MAISON POUR TOUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Présentation du projet : Mots et Regards des Jeunes 

Une série de temps forts qui retracent deux années de projets de territoire. 

Nooba organise sur le territoire un grand moment de partage, de découverte et de rencontre entre le 15 Novembre 

et le 01 Décembre: neuf temps de rencontres qui seront autant d'occasions de montrer l'implication des jeunes dans 

la vie du territoire à travers une série de projets portés par tous les acteurs locaux depuis deux années! 

En 2015, lors du forum annuel de Nooba, jeunes, parents, élus et associations se sont entendus pour mettre en place 

un projet intervillage, intergénérationnel, basé sur la mémoire, le partage et les valeurs. 

 En 2016 un camp itinérant composé de jeunes de tout le territoire s'est 

déplacé de villages en villages pour récolter la parole et la mémoire des 

habitants de tout âge. Jeunes et anciens parlant de leurs histoires, de 

leurs souvenirs et des histoires de leurs parents et grands parents. Plus 

d'une centaine de témoignages ont été recueillis qui dessinent la vie des 

villages de notre territoire d'hier et d'aujourd'hui. Vannes-le-Châtel, 

était l’un d’entre eux. Souvenez vous, c’était au mois de Juillet. 

 

De ce camp itinérant est né un livre "Trésors de Mémoires, un Voyage dans le 

Sud Toulois". Ce livre est un témoignage adressé aux générations présentes et 

à venir : il y a de la bonté, de l'émotion et de la connaissance partout pour qui 

sait regarder.  

 

En 2017, un nouveau camp itinérant est organisé par les jeunes. Cette fois 

appareil photo, guitare et caméra ont remplacé les micros de nos graines de 

journalistes. Toujours en quête de l'autre, ils ont découvert des villages à 

travers les yeux et les paroles des habitants lors d'une première rencontre, puis ont sillonné les villages par petits 

groupes pour fixer sur pellicule les beautés visibles ou discrètes de nos paysages. 

Chemin faisant, une chanson est née : "Entre Terre et Bitume", elle est la parole de ces jeunes, celle qui raconte la 

manière dont ils vivent leur jeunesse dans la ruralité, ce qui les comble, ce qui leur manque, ce qu'ils souhaitent ou 

regrettent. Le tournage du clip a été réalisé lors du camp itinérant. 

Deux années de projets, de rencontres et d'aventures, et maintenant il est tant de faire le point! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une petite heure de bonheur ! 

Entrée gratuite 

Besoin de venir vous chercher ? 

Appeler la mairie : 03 83 25 41 98 



ACCUEIL à 18h15 

Lecture de morceaux choisis du livre : "Trésors de Mémoires, un Voyage dans le Sud Toulois".

Écrit en 2016, ce livre est un recueil de paroles d'habitants du territoire, de

passant par Vannes-le-Châtel. Interrogés par des jeunes, les villageois de tout âge se sont confiés sur leurs petites 

histoires qui méritent d'entrer dans la grande Histoire

légendes locales, anecdotes drôles, graves ou insolites... Une sélection des meilleurs passages du 

Présentation du Clip "Entre Terre et Bitume"

Des jeunes de 11 à 16 ans du territoire ont pris la parole pour exprimer la façon dont ils perçoive

campagne, et la façon dont ils imaginent la vie en ville. A

Ils ont exprimé leurs émotions, leurs frustrations, l

territoire entre Battigny et Vicherey et ont pris en image les lieux forts, les beautés subtiles, le paysage cru de 4 

villages, fontaines, églises, forge, végétation... un regard authentique de la jeunesse sur nos villages.

Expo photos : 

En même temps que le tournage du clip, les jeunes ont pris une série de photos, accompagnés par un photographe, 

pour capturer l'essence de nos villages. Cette exposition photo, c'est le regard des jeunes sur leur environnement, 

magnifié par le cadre et la composition de l'image.

Pot de l'amitié : afin d'échanger en toute convivialité sur ces projets, un petit pot sera partagé à la fin de la réunion.

 

 

 
Nooba en Sud Toulois est un CAJT (Contrat Animation Jeunesse Territorialisé). Nous sommes une volonté publique de 
dynamiser la politique jeunesse et culturelle sur un territoire. Nous rayonnons sur tout le territoire de la communauté de 
Colombey Pays Sud Toulois. 
 
Nos missions sont définies par un comité de pilotage composé d'élus de la communauté
associatifs, des partenaires financeurs et des jeunes issu du territoire qui souhaitent en faire partie.
 
Au quotidien, les deux animateurs professionnels de Nooba, Audrey ROUSSEAU
d'animation les axes de travail défini par le Comité de Pilotage.
 
Chaque année, c'est une trentaine de projets menés en partenariat avec le territoire, c'est
dans la dynamique Nooba Ado, ce sont tous les ACM (accueil de loisirs) du territoire qui sont coordonnés, ce sont 5 chantiers
loisirs jeunes annuels, c'est 70% du territoire qui est impliqué dans notre projet global,
et les associations du territoire et au-delà... 
 
Tout le monde peut nous solliciter pour mettre en place un projet à destination de la jeunesse, n'hésitez pas à nous 
appeler. 
 
Tél : 03.83.53.57.83 - 06.76.34.58.23 
 

VOUS SOUHAITEZ DECOUVRIR 
ANIMATEURS : VENEZ LE 15 NOVEMBRE A18H30 A VANNES

Programme 

15 NOVEMBRE de 18H30 à 19H30 

: "Trésors de Mémoires, un Voyage dans le Sud Toulois".

Écrit en 2016, ce livre est un recueil de paroles d'habitants du territoire, de Charmes-la-Cô

Interrogés par des jeunes, les villageois de tout âge se sont confiés sur leurs petites 

histoires qui méritent d'entrer dans la grande Histoire : jeux et bêtises d'enfants d'hier et d'aujourd'hui, contes et 

endes locales, anecdotes drôles, graves ou insolites... Une sélection des meilleurs passages du 

Présentation du Clip "Entre Terre et Bitume" 

Des jeunes de 11 à 16 ans du territoire ont pris la parole pour exprimer la façon dont ils perçoive

ils imaginent la vie en ville. A travers une chanson mis en son par un musicien accompli. 

Ils ont exprimé leurs émotions, leurs frustrations, leurs rêvent, leur quotidien... Ces jeunes ont sillonné notre 

re entre Battigny et Vicherey et ont pris en image les lieux forts, les beautés subtiles, le paysage cru de 4 

villages, fontaines, églises, forge, végétation... un regard authentique de la jeunesse sur nos villages.

age du clip, les jeunes ont pris une série de photos, accompagnés par un photographe, 

pour capturer l'essence de nos villages. Cette exposition photo, c'est le regard des jeunes sur leur environnement, 

magnifié par le cadre et la composition de l'image. 

fin d'échanger en toute convivialité sur ces projets, un petit pot sera partagé à la fin de la réunion.

C'est quoi Nooba ? 
 

Nooba en Sud Toulois est un CAJT (Contrat Animation Jeunesse Territorialisé). Nous sommes une volonté publique de 
dynamiser la politique jeunesse et culturelle sur un territoire. Nous rayonnons sur tout le territoire de la communauté de 

Nos missions sont définies par un comité de pilotage composé d'élus de la communauté des communes, d'élus municipaux et 
associatifs, des partenaires financeurs et des jeunes issu du territoire qui souhaitent en faire partie.

x animateurs professionnels de Nooba, Audrey ROUSSEAU  et Guillaume FELLOUS, déclinent en projets 
d'animation les axes de travail défini par le Comité de Pilotage. 

Chaque année, c'est une trentaine de projets menés en partenariat avec le territoire, c'est plus d'une centaine de jeunes investis 
dans la dynamique Nooba Ado, ce sont tous les ACM (accueil de loisirs) du territoire qui sont coordonnés, ce sont 5 chantiers
loisirs jeunes annuels, c'est 70% du territoire qui est impliqué dans notre projet global, ce sont des partenariats avec les collèges 

 

Tout le monde peut nous solliciter pour mettre en place un projet à destination de la jeunesse, n'hésitez pas à nous 

VOUS SOUHAITEZ DECOUVRIR NOOBA, ECHANGEZ AVEC DES 
VENEZ LE 15 NOVEMBRE A18H30 A VANNES

: "Trésors de Mémoires, un Voyage dans le Sud Toulois". 

Côte à Vandeléville en 

Interrogés par des jeunes, les villageois de tout âge se sont confiés sur leurs petites 

: jeux et bêtises d'enfants d'hier et d'aujourd'hui, contes et 

endes locales, anecdotes drôles, graves ou insolites... Une sélection des meilleurs passages du Livre sera lue. 

Des jeunes de 11 à 16 ans du territoire ont pris la parole pour exprimer la façon dont ils perçoivent leur vie à la 

travers une chanson mis en son par un musicien accompli. 

es jeunes ont sillonné notre 

re entre Battigny et Vicherey et ont pris en image les lieux forts, les beautés subtiles, le paysage cru de 4 

villages, fontaines, églises, forge, végétation... un regard authentique de la jeunesse sur nos villages. 

age du clip, les jeunes ont pris une série de photos, accompagnés par un photographe, 

pour capturer l'essence de nos villages. Cette exposition photo, c'est le regard des jeunes sur leur environnement, 

fin d'échanger en toute convivialité sur ces projets, un petit pot sera partagé à la fin de la réunion. 

Nooba en Sud Toulois est un CAJT (Contrat Animation Jeunesse Territorialisé). Nous sommes une volonté publique de 
dynamiser la politique jeunesse et culturelle sur un territoire. Nous rayonnons sur tout le territoire de la communauté de 

communes, d'élus municipaux et 
associatifs, des partenaires financeurs et des jeunes issu du territoire qui souhaitent en faire partie. 

et Guillaume FELLOUS, déclinent en projets 

plus d'une centaine de jeunes investis 
dans la dynamique Nooba Ado, ce sont tous les ACM (accueil de loisirs) du territoire qui sont coordonnés, ce sont 5 chantiers 

ce sont des partenariats avec les collèges 

Tout le monde peut nous solliciter pour mettre en place un projet à destination de la jeunesse, n'hésitez pas à nous 

NOOBA, ECHANGEZ AVEC DES 
VENEZ LE 15 NOVEMBRE A18H30 A VANNES-LE-CHATEL 


