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24 HEURES E Meuse
Damvillers

Gincrey

SaintMihiel

MaxeysurVaise

Une microcrèche créée
dans la commune avec l’AMF 55

Hommage à André Maginot

Le foot féminin régale

Peintre en décoration et biographe

À quelques jours du 101e anniversaire de
l’embuscade d’André Maginot à Gincrey, la
commune en partenariat avec la communauté
de communes du Pays d’Étain organise une journée
du souvenir samedi 29 août à14 h.
En Étain

Plus de 300 spectateurs ont assisté à la rencontre
qui a opposé les équipes de l’ASNL et du FC Metz.
Si les Mosellanes se sont imposées 41, c’est le
football féminin qui en sort vainqueur avec un jeu
fluide et technique très séduisant. En page SaintMihiel

Installée au village depuis quelques années pour
son activité de peintre en décoration, Claudine
Girard a décidé de prendre la plume pour raconter
la vie des gens. Un travail de biographe qu’elle
propose à qui veut bien se confier. En page Commercy

Hortense Chauvelot, la présidente de l’AMF 55, a
signé une convention avec la communauté de
communes en vue de la création de la microcrèche
« Les cigognes » destinée à accueillir dix enfants.

Faits divers

Incendie à Ancerville :
des copies de musée détruites
Lefeuaprisdanslanuit
dejeudiàvendredi
dansunegrangedépourvue
d’électricité.Ladeuxièmefois
endeuxmois.Ilneresterien
desoncontenudescopies
depoteriesmexicaines.

D

es tuiles qui explosent,
du bois de charpente qui
craque, le réveil a été un
peu brutal dans la nuit
de jeudi à vendredi pour
plusieurs habitants d’Ancerville
dans la Meuse. La grange se trouvant
dans une cour à quelques mètres de
leurs logements au 1, rue du Châ
teau était la proie des flammes.
Il était 4 h 30, plus un locataire
n’allait fermer l’œil de la nuit et sur
tout pas Gilles Maigret, le proprié
taire des lieux. Qui a assisté pendant
plusieurs heures au travail des pom
piers tout en se demandant combien
de copies de poteries mexicaines il
allait pouvoir sauver. « Aucune ou
presque », rapportaitil en milieu de
matinée.
En effet, l’incendie qui s’est décla
ré la nuit dernière a tout détruit, la
grange et son trésor. « Personne ne
savait qu’il y avait ça ici. » Ça ? Des
copies de poteries mexicaines et in
cas, des vases, des statuettes, des
bibelots… Près de 30 ans que cet
Ancervillois les avaient acquis pour
quelque 200.000 francs de l’époque
(environ 30.000 euros) pour les faire
admirer lors d’expositions. « Per
sonne ne les verra plus, j’en avais

BarleDuc : frère et sœur
maîtres du cambriolage
DEPUIS la nuit de jeudi à
vendredi, un frère et sa
sœur, tous deux âgés de 16
ans, sont en garde à vue au
commissariat de Barle
Duc. Ils ont été arrêtés par
les policiers dans la nuit de
jeudi à vendredi alors qu’ils
tentaient de rentrer par ef
fraction dans la pizzeria de
la rue du Four à BarleDuc.
Depuis quelques jours, ils
étaient dans le collimateur
des policiers qui les soup
çonnaient d’être les auteurs
d’une série de cambriolages.
Entre le 20 juillet et le
14 août, sept plaintes pour
cambriolages ont en effet
déposé au commissariat.
Ainsi, un magasin de vête
ments pour jeunes de la rue
du Cygne a été visité à deux
reprises, tout comme un res
taurant de la rue NotreDa
me. Ont aussi été la cible de
ces deux mineurs une bou
langerie, une sandwicherie
de l’impasse du Port et un
particulier.
Vêtements, casquettes,
chaussures, alcool, fonds de

caisse, télé, tablette, lecteur
bluray, les deux jeunes je
taient leur dévolu sur tout ce
qu’ils trouvaient, y compris
de la nourriture pour chat
destinée à leur animal de
compagnie et dérobée chez
le particulier. Tout ceci avec
la bénédiction de leur père
qui a été entendu et remis en
liberté hier soir. Il sera con
voqué prochainement de
vant le tribunal correction
nel de BarleDuc pour recel
de vol aggravé.
À l’issue de la prolongation
de leurs gardes à vue, les
deux jeunes seront présen
tés aujourd’hui au juge pour
enfants de Verdun.
Quant aux victimes, elles
ont retrouvé la quasitotalité
des objets dérobés. Les poli
ciers ont en effet pratique
ment tout retrouvé au domi
cile familial situé non loin
des lieux de cambriolage. Ne
manquaient que quelques
bouteilles d’alcool qui n’ont
pu être restituées à leurs
propriétaires.
Karine DIVERSAY

Municipales

Fabricia Vol élue maire
de DugnysurMeuse
K La grange et son contenu sont partis en fumée.

exposé quelquesunes il y a plu
sieurs années, je devais recommen
cer à faire un musée itinérant dans 4
ou 5 ans. »
S’il est triste d’avoir perdu près de
10 m³ d’objets ainsi que les vitrines,
les supports en bois, le système
d’éclairage ou encore les valises
rembourrées, le propriétaire était
hier dubitatif quant à l’origine du
sinistre. « Ça fait deux fois en deux
mois au même endroit alors qu’il n’y
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a pas l’électricité ! » La première fois
la grange avait été épargnée, seule
ment 5 m³ de toile de jute avaient
brûlé et on avait tout nettoyé.
Autant dire qu’hier, Gilles Maigret
ne croyait guère à un incendie acci
dentel. Une thèse que seront ame
nés à confirmer ou infirmer les gen
darmes de la COB de Lignyen
Barrois en charge de l’enquête.
Avant de procéder aux premières

constatations, ils devaient toutefois
attendre que les pompiers aient to
talement maîtrisé le sinistre. Sous
les ordres du chef de colonne Sud, le
capitaine Nicolas Paton, les pom
piers d’Ancerville, Cousancesles
Forges, BeureysurSaulx, Barle
Duc et SaintDizier ont eu fort à faire
pour éviter la propagation du feu à
deux engrangements mitoyens. L’in
cendie n’a fait aucun blessé.
Karine DIVERSAY

Environnement

K Fabricia Vol (à gauche) a été élue maire. Ici en compagnie de ses
adjoints : Laurent Watrin (à gauche), Karine Helminger et David
Minuto.

Lapins : invasion à SaintLaurent
CONSTERNATION pour
Hervé Gillet, totalement im
puissant face à l’envahisse
ment depuis deux mois de
son immense potager à
SaintLaurentsurOthain
dans le Nord meusien. Cha
que jour, le maraîcher cons
tate les dégâts : « 60 m de ha

ricots et autant de carottes
ont été anéantis par les lapins
de garenne qui maintenant
s’attaquent aux poireaux et
aux choux ».
JeanClaude Gaujard, pré
sident de l’ACCA locale, se
met à la place du maraîcher :
« Pour l’assurance, le gibier

n’appartient à personne. On
ne peut donc pas rembourser.
En cet endroit, voici quelque
20 ou 30 ans, on tuait 500 la
pins. C’est le seul secteur où
sont encore concentrés les
buissons et épines, milieu
naturel favorable pour le dé
veloppement (ou plutôt pro

K JeanClaude Gaujard, président de l’ACCA de SaintLaurent, JeanLuc Blondin, gardechasse
assermenté, et M. Lunot, technicien de la Fédération de chasse de BarleDuc, sont venus constater les
dégâts de visu.
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lifération) du lapin. Il y a
quelques années, des lapins
ont été réimplantés à l’autre
bout du territoire, à 4 km,
mais ils sont revenus ici. En
tirer quelquesunes ne régle
ra pas le problème ».

Paysage bouleversé
À ses côtés, JeanLuc Blon
din, gardechasse assermen
té de l’ACCA, et M. Lunot,
technicien de la Fédération
de chasse de BarleDuc, sont
venus constater les dégâts de
visu. Ils reviennent du champ
de maïs de Christian Hélin,
confronté quant à lui à une
invasion dévastatrice de blai
reaux (L’Est Républicain du
13 août).
L’an passé, à 15 jours de
l’ouverture de la chasse, force
avait été de constater que les
lapins qui avaient déjà proli
féré l’été dernier avaient dis
paru. La population trop
dense avait entraîné une ré
gulation naturelle et plu
sieurs cadavres avaient été
retrouvés. Voici un an aussi
que le maraîcher alerte. Il y a
eu un bouleversement au ni
veau du paysage de la plaine,
un site protégé pourtant. On
évoque des haies qui ont été
enlevées et qui n’auraient
pas dû l’être. Des pompages

d’eau aussi…
L’an passé, Hervé Gillet a
déjà perdu quelques légumes
dont 800 poireaux, « 1.300 €
de perte. Aujourd’hui, j’en
suis à 1.500 € ! » Soit 40 % de
sa production : 80 kg de hari
cots, 150 à 200 kg de carottes,
des légumes du terroir qu’il
écoule facilement sur les
marchés et sur commandes.
Des commandes qu’il ne peut
plus honorer aujourd’hui.
Les avis divergent quant à
la date de réintroduction de
ces quelques spécimens
(trois ans ou plus de dix
ans ?)… Le technicien tem
père : « Les lapins, quand ils
se portent bien, cela peut
monter très vite, surtout
quand le milieu s’y prête aus
si bien. Le milieu agricole de
vient moins favorable aux la
pins inversement à ce
terrainlà » Alors, que fait
on ? Le technicien de la Fé
dération de chasse de Barle
Duc n’a pas la réponse dans
l’immédiat mais compte bien
trouver la solution au plus
vite. Pour Hervé Gillet, « il est
trop tard. Les dégâts sont là.
Il faut que je travaille. J’ai eu
du mal à mettre en route l’an
née dernière. Cette année, ça
fonctionne trois fois mieux.
Je ne veux pas lâcher le mor
ceau ! »

SUITE au décès, mi
juillet 2015, de JeanPaul
Gourmelon, qui avait été élu
maire de Dugny en
mars 2014, le conseil munici
pal s’est réuni jeudi soir.
C’est le premier adjoint Da
vid Minuto qui a ouvert la
séance avec l’accueil de deux
nouveaux conseillers muni
cipaux : Viviane Vallarin arri
vée suite au décès de Jean
Paul Gourmelon et Ghislaine
Vaillant, suite à la démission
de Pascal Baumier. C’est en
suite Roland Rouyère, le
doyen d’âge, qui a présidé
l’élection du nouveau maire.
Fabricia Vol, 52 ans et qua
trième adjointe de JeanPaul
Gourmelon, a déclaré sa can
didature. Francis Toussaint
également.
Après un vote à bulletins

secrets, Fabricia Vol a rem
porté la majorité absolue
avec 12 voix, 2 à Francis
Toussaint et 1 bulletin blanc.
Déclarée maire de Dugny
surMeuse, Fabricia Vol a
d’abord fait respecter une
minute de silence à la mé
moire de JeanPaul Gourme
lon. Elle a ensuite proposé
trois adjoints au lieu de qua
tre comme précédemment.
En fait, la même équipe : Da
vid Minuto premier adjoint,
Karine Helminger, deuxième
adjointe et Laurent Watrin,
troisième adjoint. La liste a
été élue avec onze voix pour
et quatre bulletins blancs.
Les indemnités ont été vo
tées. Elles restent les mêmes.
Le prochain conseil se dérou
lera jeudi 27 août prochain à
19 h 30.
Frédéric PLANCARD

express
Sécurité routière
ANPER : des stages de sensibilisation à la sécurité routière
organisés par l’association nationale pour la promotion de
l’éducation routière (ANPER) auront lieu vendredi 4 et samedi
5 septembre, 13 rue HenriDunant (ancienne autoécole Poty) à
BarleDuc. Inscriptions du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h, au
06.07.79.37.72 ou sur www.permisapointsanper.com
Alert 57 : l’Association de lutte pour une éducation routière pour
tous organise des stages de sensibilisation à la sécurité routière,
jeudi 17 et vendredi 18 septembre, au lycée Margueritede
Savoie de Verdun (185 €). Inscriptions du lundi au samedi au
03.87.98.85.71 ou 06.85.12.80.10 ou alert57@orange.fr

