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

RevignysurOrnain

Anciens d’AFN médaillés

L’épicerie sociale et solidaire pas à pas

K Guy Benoit et Michel Defontaine ont reçu la croix du combattant.

À l’issue de la cérémonie au
monument aux morts, mar
quant le 53e anniversaire du
« cessezlefeu » en Algérie,
deux anciens combattants
ancervillois de ce conflit ont
été distingués. Au nom de
Jean Marc Todeschini, se
crétaire d’État chargé des
Anciens combattants et de la
Mémoire, Albert Ringlé, le
président cantonal et dépar

temental de la Fnaca a remis
la croix du combattant à Guy
Benoit et Michel Defontaine.
Guy Benoit a servi 27 mois et
30 jours outreMéditerranée
avec le grade de brigadier
chef au sein du 24e Dragon et
du 9e Spahis. Le séjour de
Michel Defontaine a été de 6
mois et 15 jours dans la ré
gion de Mac Mahon au sein
du 8e régiment de Spahis.

L’association « Pays de Revi
gny Solidarités » composée de
nombreux élus du territoire et
membres d’associations (pôle
santé, relais de l’emploi,
CroixRouge, etc..) est chargée
de mettre en place et de gérer
une épicerie sociale et solidai
re sur le territoire de Revigny.
En ces périodes de difficultés
économiques, elle devra être
un outil pour accompagner les
personnes en difficulté de
l’assistance à l’autonomie et
agira, dans le temps, en com
plémentarité avec les autres
opérateurs du territoire
(CCAS de Revigny, Restos du
cœur et CroixRouge). Cette
coopération facilitera et ren
forcera sa pérennité. L’accès à
l’épicerie sociale a l’avantage
d’inciter les utilisateurs à une
alimentation choisie et équili
brée réduisant par là même
les problèmes de santé à tra

vers la nutrition. Il est toute
fois précisé que cette épicerie
suppose une participation fi
nancière, certes modique,
mais renforçant ainsi l’auto
nomie et la responsabilisation
de ses utilisateurs qui sortent
ainsi de l’assistanat. Cette
structure se situera au centre
de cinq pôles pour pouvoir
fonctionner durablement
(pôle de 16 collectivités terri
toriales, pôle médical et de
santé publique, pôle social lo
cal (CCAS, Restos du cœur,
CroixRouge, UTAS de Bar
leDuc, Banque alimentaire),
pôle économique (relais de
l’emploi, chantier d’insertion,
entreprises de services divers)
et pôle culturel (centre social
et diverses associations loca
les).
Le comité de pilotage de la
future épicerie sociale compo
sé des membres des cinq pôles
désignés s’est réuni pour

K Les participants au comité de pilotage de la future épicerie sociale et solidaire représentent les
diverses institutions porteuses du projet.

choisir les personnes char
gées de mettre en place plu
sieurs thèmes de travail afin
d’assurer, à terme, un fonc
tionnement satisfaisant de
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Les plus petits sont les plus grands !

Décès d’Anastase Segovia

notes

Aujourd’hui à 18 h.

Sport scolaire
Aujourd’hui, à la salle
multifonctions à compter
de 10 h, se dérouleront les
championnats d’académie
de tennis de table.

Ateliers récréatifs
Aujourd’hui, de 15 h
à 17 h, à la MJC pour les
4/12 ans sur le thème
de Pâques.

Bibliothèque
À l’espace d’accueil,
de 14 h à 16 h.

Les activités de la MJC
Permanence du
secrétariat de 14 h 45
à 18 h. Au programme
aujourd’hui : tennis de
table jeunes à 13 h 30 ;
tennis de table adultes à
18 h ; tennis jeunes à
16 h ; théâtre à 16 h et
17 h 15 ; arts plastiques à
18 h ; aïkido à 18 h 30 ;
théâtre à 16 h, arts
plastiques à 18 h ;
pâtisserie à 18 h 30.

École de pagaie
Sur la base nautique de la
Pointerie, 14 h à 15 h 30.

Inscriptions scolaires

pour les malades atteints
de troubles cognitifs,
de 14 h à 17 h, accueil de
jour les Côtelles, 5/7, rue
JeanBourgeois.

Mairie
Secrétariat ouvert de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h
(tél. 03.29.75.30.08).

Baudonvilliers
Musique
Avec l’association Sports
et loisir », cours
de solfège, guitare ou
mandoline pour enfants à
partir de 7 ans, salle de
loisirs. Contact : Nicole
Jacquot au 06.72.82.39.51
ou michel.jacquot@
wanadoo.fr.

Contrisson
Agence postale
Aujourd’hui, de 9 h 30
à 15 h.

CousanceslèsForges
Football
Entraînements des jeunes
de 6/10 ans (U9 et U7)
au club, de 18 h à 19 h.

Rembercourt
Sommaisne
Agence postale

tion sociale...) ; ateliers
thématiques (cours de cuisine,
gestion du budget, santé...) ;
mise en place d’un espace des
objets de seconde vie.

RembercourtSommaisne

bloc

Ancerville
Office religieux

celleci : approvisionnement
et achats (collectes, dons,
fournisseurs divers...) ; ges
tion sociale (conditions d’ac
cès, inscription, outils de ges

K Une histoire à destination des enfants de la microcrèche.

Réunis sur le tapis, poupons
de la microcrèche et bam
bins du Relais assistantes
maternelles ont suivi bien
sagement les péripéties d’un
petit poisson que leur a con
té Nathalie. « Petit poisson
nage tranquillement dans la

mer bleue quand arrive gros
poisson. Nage vite, petit
poisson, et prends garde, car
gros poisson te suit de très
près… ». Au fil des pages de
Mer Bleue, de Robert Kalan,
les enfants observent de
beaux poissons colorés,

dans une mer bleue, décorée
de plantes aquatiques vives.
Au fil du récit, ils côtoient
de s po i s so n s d e t o ut e s
tailles, et l’espoir pour eux,
le réconfort au final, de dé
couvrir que les plus petits
sont les plus grands !

Nous apprenons le décès
d’Anastase Segovia, surve
nu à l’hôpital de Pontà
Mousson, le 21 mars, à l’âge
de 94 ans.
Anastase est né le 2 dé
cembre 1920 à Domrémyla
Pucelle, pays de Jeanne
d’Arc qui lui était cher. Fils
de parents immigrés espa
gnols, il était l’aîné de ses
deux frères, Joseph et Jules,
décédés. Ce fut pour lui un
immense chagrin.
Anastase, dès ses 14 ans,
est commis forestier. Un mé
tier qui le passionne et ne le
quittera jamais.
Pendant la résistance, il se
prénomme Joe et, de par ses
connaissances sur la forêt
locale, il a contribué à faire
passer en zone libre un avia
teur américain, qui est deve
nu, au fil des années son ami
Jimmy.
En 1946, il a épousé Louise
Righini. Il a eu le bonheur de
fêter leurs 67 années de vie
commune.
De leur union sont nés
deux garçons : JeanFran
çois et JeanMichel. Mal
heureusement, il aura la
douleur de perdre son fils
JeanFrançois.
En novembre 2013, son
épouse décède. Très peiné,
et avec beaucoup de coura
ge, il décide de rester à son
domicile.

Puis, épuisé par sa longue
maladie depuis vingt ans, il
va habiter chez son fils, sa
bellefille et ses deux petites
filles à BlénodlèsPontà
Mousson, où il sera choyé.
Tout au long de sa vie, il
évoquera la forêt, sa vérita
ble passion. Ses petites
filles, Julie, Maud et Anne
Claire, le remplissaient de
joie.
Son courage, sa dignité, sa
volonté et sa force de carac
tère, jusqu’à son dernier
souffle, ont fait l’admiration
de sa famille.
Les obsèques religieuses
d’Anastase Segovia seront
célébrées demain, jeudi
26 mars à 14 h 30, en l’église
SaintBrice, de Villottede
vantLouppy.
Nos condoléances.

Les inscriptions scolaires
se feront en mairie, salle
du cadastre, mardi 7 avril
de 16 h à 18 h ; mercredi
8 avril, de 13 h 30 à 18 h
et jeudi 9 avril, de 9 h
à 12 h. Se munir du livret
de famille, du carnet de
santé de l’enfant et des
justificatifs de domicile.

Ce matin, de 9 h à 11 h 45.

BrabantleRoi

Haironville

Interm’Aides55

Vaubecourt
Déchetterie
Cet aprèsmidi, de 14 h
à 17 h.

« La Nausonce » en eaux tranquilles

Le bonheur des pêcheurs

Rencontre, animations,

Seuild’Argonne
Bibliothèque
La bibliothèque
communale est ouverte,
de 14 h à 16 h.

Départementales : réunions publiques
Seuild’Argonne
Frédérique Serré et Serge Nahant, candidats sur le canton de
DieuesurMeuse, tiendront une réunion publique, aujourd’hui
mercredi 25 mars, à 18 h 30, en mairie de Seuild’Argonne.
Christine Habart et Christian Namy, candidats sur le canton de
DieuesurMeuse, tiendront une réunion publique, aujourd’hui,
mercredi 25 mars, à 20 h, en mairie de Seuild’Argonne.

L’assemblée générale de
l’association de pêche « La
Nausonce » s’est déroulée à
la salle des fêtes. Elle est
composée d’une quinzaine
d’adhérents. Sur le plan ad
ministratif, elle est rattachée
à l’Aappma « La Chée » de
Nettancourt mais reste ce
pendant totalement autono
me. Les finances de l’asso
ciation laissent apparaître
un léger excédent et sont
saines et satisfaisantes. La
Nausonce est un petit cours
d’eau affluent de la Chée
dans laquelle elle se jette et
serpente entre les villages
de BrabantleRoi, Ran
courtsurOrnain et Vroïl
(51). Elle prend sa source

sur les hauteurs de Villers
auxVents et accueille une
faune aquatique de qualité.
Avant l’ouverture de la fin
de semaine, un rempoisson
nement a été opéré et 50 kg
de truites fario achetées à la
pisciculture du Vaucheron à
Gondrecourt ont été déver
sés sur toute la longueur de
la rivière par les bénévoles
de l’association.
Il est rappelé également
que le parcours de pêche se
situe entre le pont romain en
amont et le confluent de la
Chée en aval. Le gardepê
che signale que seuls les ap
pâts naturels sont autorisés
et que chaque disciple de
saint Pierre ne peut prendre

que deux truites par jour
d’une longueur minimale de
30 cm. Toute personne in
connue qui serait en train de
pêcher sans carte doit être
signalée à la gendarmerie de
Revigny. Chaque pêcheur
peut pêcher cinq jours par
semaine et doit posséder sur
lui sa carte de pêche. Les
adhérents prévoient de pro
céder à un nettoyage de la
rivière sur une ou deux jour
nées afin d’éliminer les
branchages qui se trouvent
dans le lit du cours d’eau
pour améliorer la qualité de
la pêche. L’ouverture avec
leurre aura lieu le 28 mars
aux heures habituelles
d’ouverture.

K Les gardespêche étaient présents sur le parcours fréquenté par
de nombreux jeunes pêcheurs.

K L’assemblée générale de l’association de pêche « La Nausonce » s’est tenue à la salle des fêtes en
présence d’une partie des adhérents.

A 6 h 37 précises, au lever du
jour, malgré le froid de cette
fin d’hiver, ils étaient très
nombreux les pêcheurs pos
tés sur les rives de la Saulx
prêts pour le premier lancé
d’appât de la saison. Prépa
rant cette ouverture depuis
de longues semaines, en bi
chonnant leur matériel et en
se rencontrant avec l’équipe
dirigeante de l’Aappma « Le
Héron », les plus anciens
d’entre eux avec leur expé
rience avaient choisi leur
emplacement dans les

méandres de la rivière où les
truites sont susceptibles de
se caler.
A noter la présence de
beaucoup de jeunes pê
cheurs encore peutêtre
inexpérimentés mais leurs
aînés ne manquent pas de
leur prodiguer quelques
bons conseils.
Les gardespêche, Philip
pe Becman, Pierre Esselin et
Stéphane Sossi, ont sillonné
le parcours pour veiller au
bon respect du règlement et
aussi répondre aux ques
tions de chacun.
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