
 

    Association Tervilloise du Nouvel Age 
Association d’éducation populaire - arrêté n° 57 - 504 

21, rue Fabert - 57180 TERVILLE  
Tél : 03 82 88 47 75 - courriel : atna57@gmail.com 

EMBERMENIL (54) 
 

Samedi 9 Novembre 2019 

 

- 08 h 00 :  départ parking Mairie de Terville 
 

- 10 h 00 : visite guidée du Musée de l’Abbé Grégoire 
 

        
                                   

- 12 h 30 : déjeuner dans un restaurant de la région 
 

- 14 h 30 : visite guidée du musée du Textile à Val et Châtillon 
 

   
Les machines fonctionnent afin d'expliquer toutes les étapes de fabrication de la balle de coton au tissu 

final avec un continu à filer, des canetières, un bobinoir, un atelier de rentrage, trois métiers à tisser, une 

visiteuse et une plieuse. Une vidéo vous invite à suivre les différentes étapes de la fabrication du tissu. 
 

- 16 h 30 :      visite guidée de la Chèvrerie du Haut de la vigne à Mignéville 
                                                                                           

                                                                     

 

Le tarif de cette sortie s'élève à :   68 euros 
 

Il comprend : le transport, les visites guidées du musée Grégoire et du textile, la chèvrerie et le repas, boissons comprises.  
 

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA - 21, rue Fabert à Terville –  

                                           : 03.82.88.47.75   jusqu'au   31 octobre 2019     
 

                                                                Octobre 2019 

                 …/.. 

LOISON 

Installée depuis 2017, Nathalie Baccus élève une quarantaine de chèvres  

de race alpine. Son lait est transformé en différents fromages, frais, demi sec, sec, 

aromatisés d’épices et d’aromates. Des crèmes desserts, yaourts, fromage blanc, 

confiture de lait et savons complètent la gamme. 

Nathalie partagera sa passion avec vous. 
 

Le Musée de l'Abbé Grégoire présente l'œuvre de la vie de l'Abbé Grégoire, qui 

fut curé d'Emberménil, avant, puis pendant, et après la Révolution française. 

Figure emblématique de la Révolution française,  

l'Abbé Grégoire se rallie au Tiers Etat et à l'Assemblée Constituante.  

Il réclame l'abolition de l'esclavage, mène son combat en faveur des Juifs  

de France et prône aussi le suffrage universel. Fondateur du Conservatoire 

National des Arts et Métiers, ainsi que du Bureau des Longitudes,  

il participe à la création de l'Institut de France dont il devient membre.  

Avec 4 autres sites français, la Maison de l'Abbé Grégoire fait partie  

de la Route des Abolitions de l'Esclavage et des Droits de l'Homme. 

 
 

 

La première usine textile ouvre ses portes 

à Val-et-Châtillon dès 1850.  

Au milieu du XXe siècle, ce sont près de 

1000 employés qui s’activent  

à la fabrication de tissus, velours, etc... 


