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Des collégiens sportifs

K L’équipe de handball est vicechampionne de Meuse.

Lors du championnat dé
partemental des sports
collectifs UNSS, aussi con
nu sous le nom de « chal
lenge du lait », qui se sont
déroulées dernièrement,
les performances réalisées
par les jeunes sportifs du
collège JeanMoulin ont
été remarquables.
L’équipe de basket est
devenue championne de
Meuse UNSS, l’équipe de
handball est vicecham

pionne de Meuse et en
football, l’équipe occupe la
troisième place. En outre,
le collège a remporté le
challenge rural. De magni
fiques résultats réalisés
par l’ensemble des benja
mins. Tous ces sportifs ont
reçu les félicitations de
l’ensemble du collège et
chacun leur souhaite éga
lement « bonne chance »
pour les prochaines com
pétitions.

L’humour des animaux
dans l’objectif
Dans le cadre de l’exposi
tion proposée par le servi
ce culturel de la Copary
« Bêtisier sauvage », plu
sieurs classes de cours élé
mentaire de l’école Per
gaudPagnol sont venues
découvrir cette exposition
de photos animalières qui
sont amusantes et parfois
très cocasses. Les photo
graphes Brigitte Marcon et
Jean Jacques Alcalay qui
photographient la nature
depuis plus de 20 ans ont
une passion commune
pour les grands espaces et
la faune sauvage. Cette
passion les a souvent con
duits à travers différentes
contrées du monde, de

l’Alaska à l’Australie en
passant par l’Islande, le
Chili ou l’Indonésie. De
puis six ans environ, ils se
consacrent plus spécifi
quement à l’observation et
à la photographie de la
faune africaine dont la ri
chesse particulière, sur
tout en nombre de variétés,
offre des rencontres uni
ques et souvent renouve
lées à l’infini. Car cette ex
position « Bêtisier
Sauvage » réalisée à la sui
te de séjours répétés en
Afrique australe (Namibie
et Afrique du Sud) présen
te une vision originale de
la Savane avec une orien
tation intimiste.

La démarche a consisté à
se rendre en des lieux fré
quentés par des animaux
de toute taille et de toute
nature et à y attendre les
événements. Elle témoigne
en image, avec l’humour
inconscient des animaux,
du caractère insolite et
unique de fragments de vie
quotidienne que les ani
maux soient seuls ou en
groupes. L’humour sou
vent décalé est omnipré
sent dans cette approche et
il découle de l’individuali
té de l’animal des attitu
des, des interactions ou
des perspectives saisies
par l’objectif très savou
reuses, plaisantes et même
touchantes.

Evres

Le tennis de table fait son tournoi

L’histoire du rock
aujourd’hui sur scène

notes

Au programme
aujourd’hui,
marche détente à 9 h.

Concert
Aujourd’hui, à 15 h,
salle du Brûly,
concert de printemps
de l’Amicale Ancervilloise
avec les amis de
la musique de 52 Bologne.
Entrée libre.

Tennis de table
Aujourd’hui, salle
multifonctions, à 9 h 30,
en régionale 4 MJC 6
Bazoilles, en régionale 3
MJC 5Baccarat
et MJC 4Seichamps.
À 14 h, MJC 2 Vittel
SaintRemy,
en Régionale 2.

Conseil municipal
Les élus municipaux
sont convoqués
mardi 31 mars, à 18 h 30.
Seule question à l’ordre
du jour de cette session
« transfert des
compétences scolaires
et périscolaires
à la codecom Saulx
et Perthois au 1er janvier
2016 ».

Football
Aujourd’hui, à 15 h,

stade du Brûly ESA
BarleDuc.

Canoë kayak
Aujourd’hui, à partir
de 9 h à la Pointerie,
championnat de Lorraine
de slalom.

Baudonvilliers
Football
Aujourd’hui, à 15 h,
ASBLongeville.

BrillonenBarrois
Chasse aux œufs
de Pâques
Dimanche 5 avril, la MRFJ
organise une chasse
aux œufs de Pâques.
Rendezvous Place
de la République, à 10 h
pour partir à la recherche
des Lapins Brillonnais.
Enfants jusqu’à 12 ans
sous la responsabilité
de leurs parents. Non
maintenu en cas de pluie.

RevignysurOrnain
Déchetterie
Ouverte aujourd’hui,
de 8 h 30 à 12 h 30.

présentation de l’exposition du Bêtisier Sauvage.

LisleenRigault

bloc

Ancerville
Les activités de la MJC

K Paulo de Oliveira de la Copary a accueilli les enfants pour une

K Une équipe jeune et soudée.

De 9 h à 18 h, aujourd’hui, se
déroulera le traditionnel
tournoi de tennis de table.
Rassemblant un tableau de
25 joueurs, ce tournoi verra la
présence de « vedettes » tel
les que Céline Martinez,
championne de France 2014
catégorie senior, et Justine
Perin, championne de France
en 2013, vicechampionne de
Frace en 2014 dans la catégo

rie cadette. Ouvertes au pu
blic dans les locaux de la salle
des fêtes, les prestations an
noncées devraient être spec
taculaires.
Seront également présents,
raquettes à la main, certains
champions régionaux. A no
ter que, dans la catégorie
benjamin, les jumeaux Maxi
me et Hugo Voisot ont termi

né respectivement premier et
second, la troisième place
étant revenue à Rémi Mac
quart, tous trois pongistes au
club. Enfin, Anaïs Debare,
première régionale dans la
catégorie Jeune fille, son
papa Samuel, premier dans
la catégorie Adulte et l’ina
movible Céline Martinez
pour les féminines mettront
leur suprématie en jeu.

A 16 h, aujourd’hui, l’asso
ciation Anes Art’Gonne pro
pose « L’histoire du rock »,
spectacle interprété par Ra
phaëlle Bouchard. Cette his
toire est ici vue à travers les
ye u x d ’un e t re n te n ai re
d’aujourd’hui. Avec des ob
jets, des chansons, des ima
ges, des anecdotes réelles ou
inventées, Raphaëlle Bou
chard replonge, au fil de cet
te histoire, dans celle de ses
parents, et dans ses propres
souvenirs : elle réécoute des
45 tours d’Elvis, se souvient
de ses premiers baisers sur
Radiohead, de son brevet
des collèges bercé par Nir
vana, ou pleure sur Bob Dy
lan…
Entre joie et colère, poésie
et énergie, elle fait revivre
au spectateur cette épopée
pleine de rage et d’espoir, et
rend hommage à cette musi
que et à ces artistes qui ont
eu l’envie de renverser les
barrières imposées par une
société conservatrice.
Raphaëlle n’est pas rock :
33 ans et bien habillée ; elle
mange du taboulé bio, boit
du thé vert, ne se drogue pas.
Ses parents étaient rock ; ils
se sont connus sur « Satis

Photo DR

K Chansons et bonne humeur
pour cette historie du rock.

faction » en 65, c’est tout
dire. Pour eux, elle se plonge
dans l’histoire du rock. Ce
spectacle, jubilatoire autant
qu’émouvant, est un hom
mage au génie des artistes et
à leurs audaces.
W Renseignements et
réservations au 03.29.70.64.84.
Tarif 10 €, gratuit pour les moins
de 16 ans.

RuptauxNonains
Déchetterie
À La Houpette, ouverte
de 8 h 30 à 12 h 30.
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Pouvoir parental et place de l’enfant

RAM : un atelier pour fêter
le printemps

Médecin

de

garde

Pharmacies
RevignysurOrnain
et environs : tél. 3237.

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 à 8 h ; les dimanches
et jours fériés.

K Une soirée fructueuse s’est déroulée qui a permis une réflexion autour d’actes irréfléchis qui peuvent
nuire à l’enfant.

A l’invitation conjointe du
RAM et de la microcrèche,
assistantes maternelles, AT
SEM et parents se sont re
trouvés à la salle intergéné
ration afin d’échanger sur le
thème : « les douces violen
ces ». Valérie Granier, édu
catrice JE, a introduit la soi
rée en faisant un bref
historique de la place de
l’enfant, parlé du pouvoir
parental, des limites à don
ner avant d’entrer dans le vif
du sujet. Des gestes mala
droits et déplacés, des juge
ments de valeur, des paroles
blessantes, des a priori, sont
autant de moments brefs et
fréquents qui mettent l’en
fant en situation d’insécuri
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té affective. Bien que l’adul
te n’agisse pas dans
l’intention de nuire à l’en
fant, néanmoins ce dernier
subit ces actes irréfléchis et
inadéquats comme « une
douce violence ». Des exem
ples sont venus étayer la
conversation comme « par
ler audessus de la tête de
l’enfant, alors qu’on parle de
lui, commenter négative
ment les acquisitions de
l’enfant, le forcer à faire une
activité, faire du chantage en
le mettant au lit lorsqu’il ne
veut pas manger… ». Que
nous soyons parents, ou que
nous ayons la garde occa
sionnelle ou régulière d’en
fants, nous pratiquons « ces

douces violences ». Le but
est de prendre conscience
de l’impact que nos actes et
nos mots peuvent occasion
ner, d’essayer au maximum
de les supprimer de notre
quotidien, afin de préserver
les enfants.
La soirée a donné lieu à de
fructueux échanges et s’est
déroulée dans une atmos
phère très conviviale. Les
participants ont même de
mandé à ce que soient pro
posées d’autres soirées à
thème sur l’enfance.
W Pour de suggestions
de thèmes, il est possible
de contacter Isabelle Person,
à la Codecom, au 03.29.70.61.17
(ram.cctv@orange.fr)

Marie Bénédicte, l’anima
trice du RAM Saulx et Per
thois, avait joyeusement
décoré la salle dédiée à la
structure au siège de la Co
decom, afin de recevoir pa
rents, enfants et nounous
venant de tous les envi
rons, pour cette matinée
d é d i é e a u p r i n t e m p s.
Après l’accueil où chacun a
retrouvé ses camarades et
échangé quelques mots, le
début des activités com
mença par des coloriages,
des chansons, et la fabrica
tion de papillons et fleurs
en papier. Ce travail ma

nuel de découpage, pliage,
ajustage, collage, très ap
précié fut quand même ré
servé aux adultes et fit
l’admiration des enfants
qui pendant ce temps
s’amusaient avec les jouets
mis à leur disposition. Les
petits, la séance terminée,
n’ont pas manqué de re
partir fiers de la réalisa
tion à apporter à leurs pa
r e n t s. A p r è s q u e l q u e s
jours de fin d’hiver au cli
mat très appréciable, cette
matinée ne fut pas aussi
printanière qu’on l’aurait
souhaité, le froid s’étant
invité.

K Pas facile de reproduire le modèle.

