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Damvillers

La microcrèche Les cigognes s’implante

K Enfants et adultes au travail

Journées européennes du patrimoine
Le nettoyage du lavoir
de la Baurette à Marville
Pour préparer l’ouverture du
lavoir de la Baurette pour les
Journées Européennes du
Patrimoine (JEP) les
membres de l’Association
Marville Terres Communes, à
qui il appartient, se sont
donné rendezvous pour un
grand nettoyage.
En effet, chaque année, il
faut effectuer un curage des
bacs du lavoir.
L’eau arrive en amont,
depuis la retenue de la ferme
de Sébastopol, traverse le
lavoir et va rejoindre le
Crédon en contrebas. (Juste
avant d’arriver à la porte du
bourg, on pouvait voir
l’ancien moulin à foulon que
le chût alimentait).
Le courant apporte du sable,
de la terre et des branchages
qui obstruent peu à peu le
parcours du Chût du Moulin.
Il faut donc nettoyer les huit
bacs qui composent ce lavoir
mais également l’aval du

cours d’eau, enlever les
pierres qui peuvent former
barrage, couper la
végétation dont les branches
traînent dans l’eau,
ralentissant le courant.
De nombreux adhérents sont
donc venus aider ; râteaux,
balais, pioches, tous les
outils sont bons pour
nettoyer. Armés de patience
et surtout de bonne humeur,
petits et grands se sont
lancés dans ce travail, tout
en profitant de la fraîcheur
de l’eau.
L’eau propre arrive au
dessus de chaque bac et l’eau
sale part dans un canal situé
sous le canal d’arrivée de
l’eau propre. Il faut faire
sortir les limons accumulés
par l’évacuation prévue dans
l’angle aval du bac. Balais et
pieds se sont activés pour
cette tâche.

Symbole emblématique du
Damvillois, les cigognes font
partie du décor mais pas
uniquement ! En effet, c’est
le nom de la microcrèche qui
ouvrira ses portes le 31 août
au 2 rue Carnot, Maison des
services de la Communauté
de communes.
Les responsables de ce
projet d’envergure effectué
à l’initiative de la Commu
nauté de communes vien
nent tout juste de signer leur
convention avec l’organisme
retenu l’AMF 55.
Un travail colossal et réflé
chi qui a rallié à cette noble
cause (la garde de très jeu
nes enfants) de nombreux
partenaires et le rassemble
ment d’enquêtes auprès des
jeunes parents du secteur.
La Caisse d’allocations fa
miliales de la Meuse, la Mu
tualité sociale Agricole Mar
neArdennesMeuse, le
Conseil départemental de la
Meuse (service PMI), le
Conseil régional de Lorrai
ne, EDF, et le GIP ont groupé

leurs forces financières pour
aboutir.
Forte de ses 70 ans d’exis
tence et d’expérience
l’AMF 55 propose ses servi
ces pour tous les âges de la
vie.
Annabelle Bonfils, respon
sable technique E.J.E à mi
temps est la référente de la
structure et de l’équipe pé
dagogique composée de
deux professionnelles de la
petite enfance (SOS Nou
nou) avec CAP et BEP à
temps plein.

Dix enfants pourront
être accueillis
La microcrèche pourra ac
cueillir 10 enfants âgés de 10
semaines à 4 ans, du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h 45.
Les couches et repas sont
fournis. Gilbert Thévenin,
président de la CCRD et An
thony Bontemps directeur
des services ont fait visiter
les locaux à Hortense Chau
velot présidente de l’AMF
55, à Benoît Vorms, direc

K Objectif à 3 ans : remplir à 70 % la microcrèche. Autour de la table : M. Bontemps, Mme Chauvelot,
M. Thévenin et Mme Bonfils.

teur de l’AMF 55, à Annabel
le Bonfils responsable tech
nique de la microcrèche et à
Claire Henry, chargée de
communication à l’AMF 55.
Après quelques remar
ques sur la conformité, sur

les accès, sur les finitions,
Hortense Chauvelot décla
re : « Je suis confiante, les
locaux sont beaux, les cou
leurs reposantes, et c’est lu
mineux ».
« Nous travaillerons en

complémentarité avec les
aides maternelles en répon
dant au cas par cas et en
respectant les horaires d’ac
cueil des élèves de la Com
munauté de communes »,
précise Benoît Vorms.

Montmédy

La découverte de la peinture transcriptive

Maintenant l’eau est à
nouveau claire comme au
temps des lavandières.

SaintPierrevillers

Bienvenue à Jean
K L’artiste et son meuble entièrement dessiné et peint par ses soins.

Dernier arrivé dans la gale
rie des artistes aux casema
tes de la citadelle de Mont
médy, le peintre Christian
Delfaux est l’inventeur de la
"peinture transcriptive".
Le principe de ce concept
original est expliqué par
l’artiste en personne, il allie
sur le même support, la
peinture et la musique.
L’idée n’est pas spéciale
ment nouvelle, elle lui est
venue en 1982 lors de la dé
coration d’une discothèque
à Longwy. Ensuite, de fil en
aiguille, l’idée évolue en pla
fonds lumineux et murs de

lumière peints.
La modulation des lumiè
res, la conception du meuble
présent lors de la démons
tration est aussi à l’actif de
Christian, il en a dessiné les
plans ainsi que ceux des en
ceintes acoustiques de for
mes tout à fait originales.
Ce meuble a été fabriqué et
financé par un compagnon
ébéniste du Devoir, Chris
tian Manisol, un Bourgui
gnon.
Dernièrement, lors d’une
démonstration, Christian
Delfaux précise que l’en
semble musique et spectacle

lumineux a transcendé le
public. Il s’en explique aussi
par une expérience vécue il
y a peu par la visite d’un
enfant autiste de 7 ans, ac
compagné de sa maman et
qui a trouvé calme et apaise
ment devant l’ensemble en
action. L’enfant était, paraît
il subjugué et cet effet béné
fique s’est prolongé plu
sieurs semaines.
Cette œuvre pour le moins
étonnante est à voir et à en
tendre à la casemate n° 7
sans oublier de prévoir la
réservation, au préalable, au
numéro de portable
06.21.58.23.25

Bouligny

Football : stage de remise en forme des jeunes
K Le petit Jean est né le 7 août dernier.

Un petit poupon répondant
au doux prénom de Jean est
venu prendre la première
place au foyer de Pauline et
Rémi Kircher.
Jean est né le 7 août der
nier à la maternité de Mont

SaintMartin, il pesait alors
2,840 kilos pour 47,5 cm. Son
papa, originaire de Saint
Pierrevillers, est exploitant
agricole à GrandFailly (54),
et sa maman est gestionnai
re en assurances. Nos vœux
au bébé.
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Bouligny

Marville

Mairie, bibliothèque,
piscine EPCI

Carnet bleu

Aujourd’hui samedi pour
le public, la mairie est
fermée, la bibliothèque est
ouverte de 9 h à 12 h, la
piscine de Landres de
13 h 30 à 18 h.

Tom est né le 28 juillet, au
foyer de Florian Guider,
cadre commercial, et
d’Amélie Collet,
esthéticienne, domiciliés
26 grande place à
Marville. Tous nos vœux
au bébé.

Le club de football du FC
BoulignyBassin Piennois
(FCBP), a organisé un se
cond stage pour les jeunes
qui a eu lieu sur les trois
jours complets, du mercredi
au vendredi inclus au stade
Brabois de Bouligny.
Entre 20 et 25 jeunes y ont
participé, venus de Bouli
gny, du bassin piennois et
des communes proches,
quelques jeunes des catégo
ries U7à U9, U10U11, et
U18U19.
Tous ces jeunes étaient en
cadrés par les responsables
de ces catégories, Cédric
Clerc et Daniel Zindo, avec
l’aide de quelques éduca

teurs du club, comme Hélias,
Laurent et Nicolas entre
autres.
Sur la pelouse, un stage de
remise en forme a été pro
posé avec des exercices phy
siques et techniques, afin
d’être prêt pour la reprise du
championnat en septembre
prochain, avec une matinée
détente aussi pour les plus
jeunes avec à la clé une
séance d’aquagym à la pisci
ne de Landres.
Sur place au club house du
stade, tous ont apprécié les
repas du midi préparés par
les bons soins de Nadège et
Dodo, avec en plus la colla
tion de 16 h 30, bravo a tous
ces bénévoles.

Spincourt

Concours de labours pluvieux

Lissey
VerneuilGrand
Messe
Pour la paroisse Saint
Maur de la Source Vive,
une messe sera célébrée
aujourd’hui samedi, à
19 h.

de

garde

Pharmacies
Secteur Montmédy,
Damvillers : 3237.

K Le groupe des jeunes footballeurs en stage

Messe
Dimanche 23 août, la
messe sera célébrée à
9 h 30 en l’église Saint
Médard de la paroisse.

Bouligny :
tél. 03.82.21.07.07 pour la
MeurtheetMoselle, et 3237
pour la Meuse.

Médecin
De 19 h 30 à 7 h 30, numéro
unique, 0820.33.20.20.
K Tous les concurrents ont reçu de beaux lots, lors de la remise des prix.

« Malgré un temps peu favo
rable pour une manifesta
tion de plein air, nous avons
réussi à faire venir le public
agricole du canton. Nous es
pérons avoir de meilleures
conditions météo l’année
prochaine pour faire encore
mieux », espère Guillaume
Artisson, membre du conseil
d’administration JA Meuse.
La pluie tant attendue par
les agriculteurs est venue
perturber le concours canto
nal des labours qui s’est tenu
le samedi 15 août sur une
parcelle de Maxime Hirs
chauer.
En lice, cinq concurrents
s’affrontaient pour le labour
en planches et deux pour le

labour à plat.
Organisée par les Jeunes
Agriculteurs du canton de
Spincourt, avec à leur tête
son président Loïc Magny, la
journée s’est clôturé par un
bal animé par un DJ.
Les résultats en planches :
Matéo Lilien, 12 ans, termi
ne premier. En second, Bap
tise Maire, 13 ans participe
ra à la finale départementale
d’Eix. Quentin Malchair, 19
ans se classe troisième, suivi
par JeanBaptiste Burtin, 20
ans et Jérome Collignon, 21
ans.
En labour à plat, Étienne
Toussaint, 22 ans se classe
premier suivi par Donovan
Valentin, 19 ans.
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