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

BazincourtsurSaulx

Bienvenue à Inès

L’artiste peintre aux couleurs vives

K Inès est née le 7 mars.

Nous avons le plaisir d’ac
cueillir Inès Quinet Chassei
gne. Le poupon est né le
7 mars 2015. Le bébé est la

fille d’Océane Chasseigne,
domiciliée au village, et la
petite fille de Katia Chassei
gne, maire de la commune.

RembercourtSommaisne

Les Lapins malins
partent en quête de chocolat

Homme d’extérieur, Joël
Papon adore la nature. Ma
nuel, bon bricoleur, ce tou
cheàtout n’hésite pas non
plus à se frotter à la plom
berie ou l’électricité, entre
autres.
Né d’un père peintre et
restaurateur de tableaux, le
petit Joël se souvient sur
tout d’un très bon profes
seur de dessin, qu’il a cô
toyé lors de son entrée au
collège.
Son inspiration, il la trou
ve auprès des œuvres de
Léonid Afremov, un artiste
contemporain biélorusse
dont les peintures repré
sentent souvent des paysa
ges, des villes ou des per
sonnes aux couleurs très
vives. Ce dernier utilise la
peinture à l’huile et peint
au couteau.
Le déclic arrive en 1999,
fin décembre, quand la
tempête prive d’électricité
durant de longs jours la
maison de Joël Papon. C’est

à la lueur d’une bougie qu’il
occupe cette longue pério
de devant son chevalet, pei
gnant dans l’ombre. La pas
sion de la peinture ne le
quittera plus, lui qui a été
instituteur par hasard à
BarleDuc, enseignant rue
du Port, au lycée, et dans
d’autres villages du Sud
meusien. Son souhait de
jeunesse étant de travailler
dans le monde forestier, il
s’est essayé à la sculpture
sur bois et à la marqueterie.
Aujourd’hui, il a peint en
viron 200 toiles à l’huile, au
couteau en grande majori
té, œuvres qu’il expose par
fois lors de manifestations à
Ligny et Bazincourt. À la
retraite désormais, il de
meure à BarleDuc, papa
d’un garçon et d’une fille
qui s’adonne à la composi
tion florale, il a le pressenti
ment que Meili, sa petite
fille de 5 ans, est déjà très
intéressée par les travaux
de son papy.

K Joël Papon a déjà plus de 200 tableaux à son actif.

Seuild’Argonne

Stainville

Ça piaille à l’école primaire

À la chasse aux œufs
Pour le plus grand bonheur
des petits, les bénévoles de
la section d’animations du
Foyer Leclerc ont offert à ces
jeunes stainvillois un après
midi « Chasse à l’œuf » à
l’occasion de la fête de Pâ
ques.
Trois groupes d’enfants, de
2 à 5 ans, de 5 à 8 ans et de 8 à
11 ans avaient été formés
afin de respecter le rythme
de chacun dans une recher
che d’œufs de Pâques en
chocolat…
Bien entendu, si les plus
petits se sont contentés de
creuser dans des copeaux de
bois pour retrouver, avec
déjà beaucoup de peine, le
trésor tant convoité, les plus
grands, durant ce tempslà,

K Le fruit de la collecte a été redistribué équitablement.

Une surprise attendait mar
di les petits pensionnaires
de la microcrèche « les La
pins malins », conviés à re
joindre le square attenant à
l e u r l i e u d e r é s i d e n c e.
Amandine, Basile, Camille,
Gabriel, Laura, Léa, Louise,
Zélie, ont découvert, dissé
minés dans l’herbe, des

œufs et encore des œufs
qu’ils ont ramassés et dépo
sés dans leur petit panier
avec la complicité du per
sonnel encadrant et de ma
mans. Le fruit de leur collec
te a été ensuite rassemblé
pour être redistribué équita
blement entre les petits
chercheurs.
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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.

À la MJC
Permanence du
secrétariat de 14 h 30
à 18 h. Programme du
jour : pâtisserie à 14 h ;
scrabble à 14 h 15 ; judo
à 17 h 45 ; basket jeunes
à 17 h 30.

Mognéville
AG du Souvenir français
L’assemblée générale du
comité cantonal de
RevignysurOrnain du
Souvenir français se
déroulera samedi 18 avril
à Mognéville.
Programme : 10 h 15,
dépôt de gerbe devant le
monument de Maison
Blanche ; 10 h 50,
cérémonie devant le
monument aux morts de
la commune ; 11 h 15,
assemblée générale dans
la salle RobertRouy.

ou 25 € (repas et boisson
compris), places limitées
aux 60 premières
inscriptions, à prendre à la
boulangerie Malyk, 19, rue
DeGaulle, jusqu’au
18 avril ou au
06.89.98.52.20.

Balade nature
Le long de l’Ornain en
allant vers Rancourt,
balade commentée avec la
Copary et Meuse nature
environnement, dans le
cadre des « Quinzaines de
l’eau », intitulée « Fautil
gérer les mouvements de
la rivière ? ». De 14 h
à 17 h ; tout public (bottes
conseillées). Contact :
03.29.76.13.14.

Seuild’Argonne
Tennis
Entraînements de l’ACT
pour les moyens
(7/11 ans), à la salle
polyvalente de
TriaucourtenArgonne,
à 18 h 30.

Badminton

Rembercourt
Sommaisne

Entraînements à 20 h à la
salle polyvalente de
TriaucourtenArgonne.
Contact : 03.29.70.61.94.

Agence postale

Bibliothèque

Ouverte ce matin, de 9 h
à 11 h 45.

RevignysurOrnain

La bibliothèque
communale est ouverte
aujourd’hui, de 16 h 30
à 18 h.

Pêche

Tennis de table

L’AAPPMA de Revigny
« La truite saumonée »
organise un concours de
pêche spéciale « grosse
truite », dimanche 19 avril,
à la ballastière Bernard
Cuny. Rassemblement dès
8 h 30 ; 9 h 15, début de la
première manche ; 17 h,
remise des prix. Buvette et
restauration rapide sur
place. Inscription : 20 €

Entraînements ce soir
à 19 h 30, à la salle
polyvalente de
TriaucourtenArgonne.
Contact : 03.29.70.77.37.

faisaient marcher leurs mé
ninges sur l’idée originale
des organisateurs.
Un travail d’équipe dans la
bonne humeur aura permis
de rendre heureux plus de
quarante enfants repartis
après un goûter chaleureux
et la distribution de moula
ges de Pascal Lombard, pâ
tissier au village.
La section animations du
Foyer Leclerc organisera
cette année une activité
marche et barbecue le
13 juillet ainsi qu’une soirée
couscous courant octo
bre 2015. Entretemps, la
section sportive fait sa bour
se aux vêtements le 7 juin et
vous invite à réserver vos
emplacements à partir du
25 avril au 06.76.53.26.64.

K Les enfants ont suivi les naissances avec attention.

Les élèves de CM de la classe
de Michel Legay doivent étu
dier, en sciences, la repro
duction. Pour rendre cette le
çon plus concrète, un éleveur
de FoucaucourtsurThabas
a donné 20 œufs de poules de
races différentes et prêté une
couveuse pour y déposer les
œufs. À l’intérieur de celleci
une grille automatique qui
permet aux œufs de tourner.
Bien au chaud et après 20
jours pour le premier et 21
pour les autres, les poussins
ont commencé à casser la co
quille grâce au « diamant »

qu’ils ont sur leur bec. Quinze
poussins sont alors sortis de
leur coquille, trois œufs n’ont
pas éclos, un n’a pas été fé
condé et un est mort après
être sorti. Ils sont de couleurs
différentes, jaunes, oranges,
noirs, permettant aux en
fants de mieux les repérer.
Les autres classes ont, elles
aussi, pu suivre ces naissan
ces, toujours magiques et
pourront voir grandir les jeu
nes gallinacés. Tous les pous
sins retrouveront bientôt le
poulailler de Foucaucourt
surThabas. Deux devraient

toutefois rester à l’école. En
effet un projet de construc
tion de poulailler est à l’étu
de. Les élèves auront à char
ge de s’en occuper. Déjà
d’autres poules des alentours
s’aventurent, parfois, dans la
cour de l’école. Elles ne se
ront pas dépaysées si
d’autres s’installent.
Parallèlement, quatre en
fants ont préparé un exposé
qu’ils ont présenté à leurs ca
marades. Ils y ont expliqué
pourquoi ils avaient choisi le
thème de la couveuse et des
poussins et invité les autres
élèves à poser des questions.

K Les jeunes participants ont été répartis en trois groupes.

LisleenRigault

VillottedevantLouppy

Les puces au soleil

Des Anglais débarquent en Meuse

« Fidèles », cet adjectif con
venait tout à fait pour cette
foire aux puces animée par
l’amicale Post et périscolaire
Lisle ville dans le somp
tueux espace de la cour du
château.
Si ce sont toujours les mê
mes organisateurs qui assu
raient les différentes tâches
pour l’accueil et la restaura
tion, ce sont, pour 70 % d’en
tre eux, les mêmes brocan
teurs, la plupart résidant au

village, qui tenaient les
soixantedouze emplace
ments mis à disposition. Et
cette fidélité était encore as
surée par un public venu
nombreux découvrir un ob
jet insolite ou tout simple
ment se promener le long
des étals bien garnis.
Le soleil aux saveurs prin
tanières a également rendu
cette journée bien agréable
pour le plus grand plaisir de
tous.
K Un couple de Britanniques et leur ami sont venus découvrir la région.

Vaubecourt
Catéchèse
Secrétariat ouvert ce
matin, de 9 h à 12 h.
Contact : 03.29.70.71.06.
K Soixantedouze emplacements étaient mis à disposition.

Suite à un mail envoyé aux
maires des communes de Vil
lottedevantLouppy et Vil
lersauxVents, un couple de
Britanniques et leur ami, de
Dorking, dans le Surrey, ont
été accueillis dernièrement
en mairie de Villottedevant
Louppy par Alain Aubriet,
adjoint au maire et Gilbert
Savouroux, premier magis
trat de VillersauxVents, en
présence de Claude de Cub
ber, Régis Soltysiak et Bruno
Caillé, président de « Mémoi
re de nos villages ». Les Bri
tanniques sont venus sur les
lieux où un des leurs avait

séjourné dans l’Aube, la Mar
ne et la Meuse comme objec
teur de conscience entre 1915
et 1917. Dans les correspon
dances qu’il échangeait avec
ses proches, Bernard Macal
pine décrivait alors les dégâts
occasionnés par la guerre, les
souffrances et la misère des
habitants. Avec ses lettres,
ses photos, les trois Anglais
ont monté une exposition
pour commémorer la Grande
Guerre à leur façon. En ve
nant en France, ils souhaitent
recueillir des informations
complémentaires et s’entre

tenir avec les descendants
des personnes ayant dû sup
porter cette période atroce.
Lors de leur passage à Villot
te, ils ont découvert une ex
position préparée par Bruno
Caillé, échangé des photos,
des informations sur les vil
lages de Villotte et Villers,
rencontré Zélie Aubriet, une
descendante d’une vieille fa
mille villottaise, qui avait
beaucoup souffert de la guer
re. Échange de cadeaux, dé
gustation de quelques pro
duits locaux et la promesse
de correspondre ont ponctué
cet aprèsmidi.
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