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REVIGNY-SUR-ORNAIN E Vallées de l'Ornain et de la Saulx
Ancerville

RevignysurOrnain

Le sport collectif se distingue
au collège

Le tir à l’arc se distingue à Epernay

K Les féminines championnes de Meuse Futsal UNSS.

Quatre équipes de sports col
lectifs du collège EmilieCar
les ont participé récemment
aux championnats de Meuse
UNSS, obtenant des résultats
honorables. En handball
masculin les minimes ancer
villois ont terminé à la 7ème
place derrière des équipes
composées de joueurs de
club. Mauvaise place, mais
bon résultat pour les mini
mes filles qui en basket ter
minent à la 4ème place. En
futsal les deux équipes du
collège montent sur le po
dium. En benjamin l’équipe
composée de Lounis M’Bar
ki, Marc Antoine Guenin,
Pierre Robinet, Hoani Lau
rent, Louis Thiebaut, Arthur
Avez, Corentin Szerbicki, ter

mine seconde après une fina
le très disputée face à Theu
riet BarleDuc. Cerise sur le
gâteau avec les féminines,
qui réalisent un tournoi par
fait, remportant toutes ses
rencontres pour enlever le ti
tre départemental. L’équipe
était composée de : Laurine
Hannequin, Camille Colin,
Julia Chretien, Morgane Mi
netto, Lola Millot, Laurie Ge
rard, Laurine Hannequin
étant la meilleure buteuse du
tournoi. Cette équipe se qua
lifie pour la finale académi
que du mercredi 25 mars pro
chain à Metz. Ce même
mercredi se dérouleront salle
multi fonction au Brûly les
championnats académiques
de tennis de table.
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Ancerville
Mairie
Secrétariat ouvert
aujourd’hui, de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h ;
tél. 03.29.75.30.08.

Bourse aux greffons
Les Croqueurs de pommes
du Bar, Der et Perthois
tiendront leur 8e bourse
aux greffons, demain
samedi, à l’Orangerie
du château d’Eurville,
de 10 h à 12 h. La séance
est ouverte au public, tous
les croqueurs de pommes
et sympathisants sont
invités à venir. Également
sur place, les livres
d’instructions édités par
les croqueurs de pommes,
pour le greffage, la taille,
les ravageurs et maladies
du verger, le poirier,
le châtaignier, le prunier,
la vigne, le pommier,
les fruits de Champagne
Ardenne, de Lorraine.

Football
Demain samedi, stade
du Brûly à 16 h 15,
en U15 : ESACommercy.

La Poste
Permanence aujourd’hui,
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 16 h 30, 1,
rue de l’Arbred’Or.

MJC
Au programme
aujourd’hui : tennis
de table jeunes à 18 h,
tennis de table adultes
20 h ; basket à 18 h 30 ;
step chorégraphie à 19 h.

BrabantleRoi
AG de la pêche
L’assemblé générale
de la société de pêche
« La Nausonce »
à BrabantleRoi tiendra
son assemblé générale
dimanche 8 mars
à 10 h 30, à la salle
des fêtes.

Vente de cartes de pêche
La vente des cartes
de l’Aappma
« ArcenCiel »
de Contrisson/Andernay
aura lieu ce samedi
7 mars, de 10 h à 12 h,
à l’ancienne salle de
billard, près de l’atelier
municipal.

Agence postale
Ouverte ce matin,
de 8 h 30 à 11 h.

Haironville
Réunion du SIS
La prochaine assemblée
générale du SIS se tiendra
mardi 10 mars à 18 h 30,
en mairie. À l’ordre
du jour : élection d’un
nouveau viceprésident,
compte administratif
et de gestion 2014,
budget primitif 2015,
participation des
communes, renégociation
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Ce dimanche 1er mars, la
section tir à l’arc du centre
social et culturel du Pays de
Revigny a participé à son
4ème concours à Epernay
(Marne). Six archers repré
sentaient le club et ont obte
nu d’excellents résultats.
L’entraîneur exprime une
certaine fierté quant aux ré
sultats obtenus compte tenu
de la jeunesse du club et féli
cite les participants qui con
tribuent à la notoriété de la
section tir à l’arc sur notre
territoire et dans la région.
Il n’est pas inutile de rappe
ler que le tir à l’arc est un
sport de précision et de con
centration dans lequel les
compétiteurs tentent de tirer
leurs flèches au centre d’une
cible avec leur arc. Cepen
dant durant plus 10 000ans
au moins, le tir à l’arc a été
pratiqué pour chasser ou fai
re la guerre. Vers 1500, l’arri
vée de l’arquebuse entraîne
une disparition progressive
de l’utilisation guerrière de
l’arc. Le tir à l’arc devient
alors un loisir puis un sport à

part entière. A noter que la
chasse à l’arc est maintenant
redevenue populaire au Ca
nada. Les compétitions de tir
à l’arc faisaient déjà partie
des Jeux olympiques de 1900,
1904, 1908 et 1920 puis, après
une longue interruption, le tir
à l’arc y fut réintroduit en
1972.
Résultats :
Catégorie 11/12 ans, fille :
Alicia Zacharjusz, 2ème avec
244 points et garçon : Mathis
Picard avec 239 points et
4ème finaliste à la meilleure
flèche.
Catégorie 15/16 ans : Kilian
Soudier conforte sa position
de leader en se classant 1er
pour la quatrième fois consé
cutive avec une belle perfor
mance de 339 points sur 360,
premier 30.
Catégorie 26/49 ans : Thierry
Picard, 4ème avec 299 points
et Cédric Muller, 5ème avec
296 points.
Catégorie 50/59 ans : Pascal
Soudier (entraîneur du club),
1er avec 306 points et pre
mier 30.

RembercourtSommaisne

Matinée d’intégration pour les petits

Les Lapins malins
font leur Carnaval

Chaque année Marion Papa
zoglou, enseignante de ma
ternelle et directrice à l’éco
le de Triaucourt propose
une matinée d’intégration
pour les futurs écoliers qui
pousseront la porte de l’éta
blissement en septembre
prochain. Ces derniers ont

été conviés avec leurs pa
rents à partager un goûter
avec les élèves de maternel
le. Marion Papazoglou et
MarieHélène Métillon ont
préparé, pour l’occasion,
des crêpes pour leurs invi
tés. Pour certains enfants, le

Les HautsdeChée
Truite de la Chée

LisleenRigault
« Hôtel de la Cloche »
Ce soir à 20 h 30, à la salle
des fêtes, soirée théâtre
animée par la troupe
« Les Coulisses ».

LouppyleChâteau
Office religieux
Dimanche 8 mars à 11 h,
une messe sera célébrée
en l’église paroissiale.

Nubécourt
Office religieux
Il sera célébré en l’église
de FleurysurAire
dimanche 8 mars à 9 h 30.

Rembercourt
Sommaisne
Agence postale
Ouverte ce matin,
de 9 h à 11 h 45.

K Les parents étaient là pour rassurer les futurs élèves.

lieu n’est pas inconnu, ils s’y
rendent déjà régulièrement
avec leurs parents ou leurs
nourrices pour accompa
gner les plus grands à l’éco
le. Pour d’autres, l’approche
a été un peu plus difficile,
heureusement, maman ou
papa étaient là pour les ras
surer. Après quelques minu
tes passées aux côtés de
leurs futurs copains, les
bambins les plus hardis,
sont allés à la découverte
des ateliers de la classe (dî
nette, cuisine, cubes etc).
Les adultes ont pu échanger
avec l’enseignante sur la
journée d’un écolier de ma
ternelle.
Une belle initiative qui
permet aux enfants… mais
aussi aux parents de prépa
rer la prochaine rentrée de
septembre plus sereine
ment.

K Un premier Carnaval pour les bambins.

Les Lapins malins ont vécu
au rythme de Carnaval et
pris des couleurs. À cette oc
casion, l’équipe de Valérie
Granier avait bien fait les
choses : les bambins de la
microcrèche, déguisés et
grimés, ont fêté l’événement

en présence des parents et
des grands parents qui
avaient été également con
viés.
Un goûter composé de bei
gnets et arrosé de jus de
fruits est venu clore ce mo
ment festif.

NeuvillesurOrnain

Laheycourt

Au tableau d’honneur des jeunes

Pêche : ouverture en vue

« Vraiment, vous pouvez ap
plaudir Florian car il a eu
son diplôme et il a aussitôt
été embauché », félicite le
1er magistrat JeanLouis
Depaquis sous un tonnerre
d’applaudissements.
Pas mal en effet de décro
cher simultanément un di
plôme et son sésame pour
entrer dans la vie active.
« C’est rare que des jeunes
trouvent du boulot à peine
leur diplôme en poche », in
siste le héros du jour Florian

Schiltz, comme pour mieux
prendre conscience de sa
chance. « Cela nous fait
énormément plaisir d’être
récompensés », déclarent à
l’unanimité les huit nou
veaux diplômés. Orchestrée
par la municipalité, cette
sympathique réception fait
la part belle à la jeune géné
ration. Une cérémonie sou
riante, mémorable et simple
qui a permis de mettre en
lumière les huit jeunes lau
réats. « Chaque année, nous

RevignysurOrnain
Déchetterie
Ouverte aujourd’hui,
de 14 h 30 à 17 h.

RuptauxNonains
Déchetterie
Ouverte cet aprèsmidi
à La Houpette,
de 14 h à 17 h.

Seuild’Argonne
Badminton
Entraînements ce soir,
à 20 h 45, à la salle
polyvalente de
TriaucourtenArgonne.
Contact : 03.29.70.61.94.

Vaubecourt
Judo
Cours à 17 h 30 avec
Clémentine Chaumont,
à la salle polyvalente.
Contact : 06.84.11.58.43.

lors du concours d 'Epernay.

Seuild’Argonne

des crédits en cours,
tarification
cantine/garderie année
scolaire 2015/2016,
affaires diverses.

L’assemblée générale
de l’association « la Truite
de la Chée » aura lieu
ce soir à 18 h, en mairie
de LouppysurChée.
À l’issue de la réunion,
possibilité de retirer
sa carte de pêche.
Les sésames pourront
également être délivrés
samedi 7 mars,
de 10 h à 12 h, en mairie
de LouppysurChée.

K Les compétiteurs du club de tir à l’arc de Revigny se sont particulièrement bien comportés

K La jeune génération neuvilloise est toujours mise à l’honneur.

félicitons nos étudiants qui
ont réussi leur examen et
nous remettons à chacun
une récompense », explique
le maire. Zoé qui a reçu la
mention Très bien au brevet
des collèges ne se fait pas
prier pour dévoiler la nature
de la récompense, « En fait,
c’est une très belle envelop
pe blanche qui contient un
petit trésor ». Belle surprise
en effet pour les jeunes réci
piendaires qui découvrent la
somme allouée par la com
mune. « Moi, je ne pensais
pas autant », s’exclame tout
net cette petite demoiselle.
Pèle mêle dans le tableau
d’honneur des petits Neu
villois se côtoient des bache
liers et des élèves ayant ob
tenu un CAP, BEP, Brevet
des collèges ou une licence.
Des têtes bien faites, bien
pleines et surtout très sou
riantes qui se souviendront
longtemps de la petite céré
monie municipale en leur
honneur.
Les récipiendaires : Zoé
Jeanmaire, Julie Massin, Jo
nathan Arnoux et Lucas Jac
quot pour le brevet des col
lèges, Florian Schiltz pour le
brevet professionnel, Ti
phaine Cardot et Jordan Ar
noux pour le baccalauréat et
Lucie Parfait pour sa licence
des sciences humaines.

K Trent cents kilos de truites farios, de 30 cm et plus, ont été
introduits dans le cours de la Chée,

Décidé lors de la dernière
assemblée générale de la
« Truite de la Chée », le
rempoissonnement s’est
déroulé lundi matin. Une
dizaine de pêcheurs est ve
nue donner le coup de main
au président Maurice Gré
goire pour mener à bien
cette importante opération
qui augure bien de l’ouver
ture puisque 300 kg de trui

tes farios, de 30 cm et plus,
provenant de la piscicultu
re du Vaucheron, à Gondre
courtleChâteau, ont été
introduits dans le cours de
l a C h é e, e n d i f f é r e n t s
points du parcours de pê
che. Les salmonidés dispo
sent désormais d’une quin
zaine de jours pour
s’acclimater à leur nouvel
environnement.

Catéchèse
Secrétariat ouvert
ce matin, de 9 h à 12 h.
Contact : 03.29.70.71.06.

Secrétariat fermé
Le secrétariat de mairie
sera fermé du 6 au
16 mars. Les permanences
des 10 et 12 mars sont
donc annulées. En cas
d’urgence, s’adresser au
maire ou aux adjoints.

Nous contacter
Ancerville — Baudonvilliers :
JeanClaude Donny,
tél. 03.29.75.34.39,
06.07.32.12.45,
mail : jcdonny@wanadoo.fr
Aulnois — Juvigny —
Brauvilliers — Savonnières

enPerthois : Michel Musset,
tél. 03.29.70.82.61,
06.84.01.19.19. mail :
michel.musset@cegetel.net
CousanceslesForges :
Éliane Tharasse,
tél. 03.25.55.52.44,
mail : etharasse@wanadoo.fr

Haironville _ Brillon _
Bazincourt _ Ruptaux
Nonains _ Lavincourt _
Montplonne _ Saudrupt _
Sommelonne :
Bernadette Fischer,
tél. 03.29.71.31.08,
mail : bcfischer@free.fr

de

garde

Médecin
0.820.33.20.20.
Numéro à utiliser uniquement

en semaine, de 20 h à 8 h,
le samedi à partir de 12 h
jusqu’au lundi 8 h, les
dimanches et jours fériés.

Pharmacie
RevignysurOrnain
et environs : tél. 3236.

