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Pour la deuxième année consécutive, l’association de gestion et d’animations organise avec le 
soutien de la municipalité d’Amanvillers un « Marché du terroir ». 
Celui-ci se déroulera les 11 et 12 septembre 2021 de 10h à 18h à la salle des Fêtes d’Amanvillers 
La salle des fêtes qui prend pour l’occasion des allures de place du marché accueillera une 
trentaine d’exposants. 
 
Ce marché se veut aussi être solidaire, en effet 1€ par entrée sera reversé à ELA. Le reste des 
bénéfices servira au bien être de Théo (voir ci-dessous). 
 
Ouverture le samedi 11 et le dimanche 12 septembre de 10h à 18h à la salle des fêtes 
d’Amanvillers. 
Entrée : 2€ - Gratuite pour les moins de 18 ans. 
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Théo : 
 
Théo est un petit garçon de 4 ans atteint du syndrome Aicardi-
Goutières (70 cas en France), qui est une forme de 
leucodystrophie. Les leucodystrophies sont des maladies 
génétiques qui détruisent le système nerveux central et affectent 
la myéline, ce qui engendre de nombreux handicaps (pour aller 
plus loin, rendez-vous sur le site ela-asso.com). 
Théo a été diagnostiqué à l'âge de trois mois. 
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ELA :  
 
L’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA) est une association de parents et 
de patients motivés et informés qui se partagent les responsabilités au sein d’ELA et unissent 
leurs efforts contre les leucodystrophies. 
Créée en 1992 et reconnue d’utilité publique par décret du 13 novembre 1996, ELA est une 
association de parents et de patients motivés et informés qui unissent leurs efforts contre les 
leucodystrophies. 
Aujourd’hui, plus de 1000 adhérents en priorité en 
France métropolitaine et dans les DOM mais aussi à 
l’étranger (Belgique, Espagne, Italie, Suisse et 
Luxembourg…) sont rassemblés au sein de l’association. 
L’adhésion permet de participer à la vie de l’association. 
Les adhérents votent à l’Assemblée Générale et peuvent 
se porter candidat au Conseil d’Administration. Ils 
reçoivent régulièrement toute l’information de 
l’association et sont avisés de ses orientations. 
 
 

Amanvillers : 
 
Amanvillers est une commune française rattachée à Metz Métropole, 
située dans le département de la Moselle en région Grand Est. Ses 
habitants sont appelés les Amanvillois(es). 
Le village d'Amanvillers est situé au débouché de la Vallée de 
Montvaux, à 15 km environ au nord-ouest de Metz, à une altitude 
moyenne de 320 m. C’est l’une des entrées du Pays Haut. Amanvillers 
a comme annexes les fermes de Champenois, de Montigny la Grange 
et de Saint-Vincent. 
 

 

Association de Gestion et 
d’animations : 

 
Créée en 2019 l’association de gestion et d’animations s’est 
donnée pour objectif d’accompagner les collectivités et les 
associations dans l’organisation de manifestations. Elle 
accompagne aussi administrativement les associations.  



Rétrospective : L’édition 2020 
 
La première édition du marché du terroir s’est déroulée les 12 et 13 septembre 2020 dans la 
salle des fêtes d’Amanvillers. Pour l’occasion une vingtaine de producteurs ont répondu à 
l’invitation.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 



 

 
 

 
 

  



Articles de Presse 

 
 
 

 
 

 







 



Pour Sortir 

 
 

eterritoire.fr 
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