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L'horloge du clocher d'Ecromagny n'a qu'une aiguille,
sans doute parce qu'il nous arrive de penser, que nous
avons tout notre temps!
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Alors pour vous le faire partager, nous vous invitons à
une balade ludique et authentique, sur le sentier
"découverte du village"
Sur le sentier "découverte
profitez d'une chouette balade

du village"

Passez un "chouette" moment !
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Etang Pellevin
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La tourbière
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Départ - arrivée

1 Transmission

Enseigner, c'est apprendre une deuxième fois (J-Joubert)

2 L'effet maire

Trop tard! L'éphèmère vient de passer
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La déclaration
Déforestation
Fleur au fusil
Le violon d'Ingres
Boréalisme
Juste au cor..
Autant d'étangs
Santé par les plantes
Sans prothèse !
Le bagne
Fleur qui fane
La bouture…
Orties culture
Sans les mains
L'eau précieuse
L'écro-nomètre
La Cure
La bêcheuse
La monnaie du Pape
Sous le manteau
L'enfoirée

Le même mot pour l'amour que pour la guerre (R Devos)
A propos du réchauffement climatique…
1918 - 2018 - La guerre de cent ans
La musique pour dessein
C'est quand le beau devient réèl
De soupape
Des temps anciens aux temps modernes
Plante locale médicinale
Mais on l'appelle "aussi l'icône"
Une fleur qui sort de "tôle"
Les tenneaux servaient à porter les tas de foin…
Ecro-graphie en 3D
Un fil de barbelé, c'est une ronce... métallisée
Pas de bras...
Un jour on met le vin chaud au prix de la Velleminfroy
Ou est passée la grande aiguille ?
L'art de se serrer la ceinture
Elle finira par se planter... toute seule !
Le Pape d'ici s'appelait René !
Vente à la sauvette
Hommage à M. Colucci
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