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“Villages Solidaires” 
Les trois communes de Lumigny, Nesles et Ormeaux (S.-&-M.) ont fusionné il y a plus de 

quinze ans. Dans les mêmes temps, de nouvelles populations arrivaient. Quelques personnes 
ont alors créé l'association “ Villages Solidaires ” pour favoriser les relations entre les habi-
tants. 
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UN GROUPE DE GYMNASTIQUE HEBDOMADAIRE fut proposé, puis un journal, OYET (On Y Écrira  
Tous),  vit le jour. Il répercute  ce  
que fait l'association et ce qui se vit dans les trois communes. Par la suite d'autres activi-
tés se sont ajoutées, comme la bibliothèque. Certains se sont lancés dans les danses 
folkloriques, relayés pour un temps par un groupe de jeunes, la plupart en échec scolaire, 
aimant le rap. Et aujourd'hui des adultes apprennent les danses de salon ! 

Par beau temps, des marches ou des circuits VTT permettent de découvrir des sites ou 
des chemins remis en valeur. Une attention particulière est donnée au patrimoine : restau-
ration de lavoirs, de croix de carrefours et des vitraux de l'église de Lumigny. Le respect 
de la nature, des arbres, est aussi une préoccupation. 

Depuis mon arrivée à Lumigny en 1994, je suis membre de cette association. C'est un 
moyen de faire connaissance avec des personnes, de découvrir les richesses de nos villa-
ges et cela contribue à mon insertion en Brie. J'apprécie ces activités vécues dans une 
ambiance d'amitié, de simplicité et de joie qui ont déjà un certain goût d'Évangile. 

Au gré des rencontres ou d'une marche, certains évoquent des souvenirs, parlent de ce 
qu'ils ont vécu avec l'une ou l'autre Sœur du prieuré. 

Tout cela aboutit chaque année à une fête populaire en juin. Elle est animée par les 
membres de l'association qui fait aussi appel à d'autres participants. Venez voir ! 

Sœur Marie CRÉGUT 
Prieuré N.-D.-du-Rosaire 
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