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Un enduro de pêche à la carpe disputé

K De jeunes artistes en herbe ravies de bénéficier des conseils
avisés de leurs aînées.

Loisirs
Az’Art de la rentrée
à la P’tite École à Azannes
Dans le dernier Journal des
Bocawés, les Azannais ont
découvert les dernières
nouvelles de leur village.
Après non pas, le petit mot
du maire mais, une fois n’est
pas coutume, de la
Bocawette, les rubriques
habituelles (délibérations du
conseil, événements des six
derniers mois, état civil, « la
petite histoire »), la parole
était donnée aux
associations : les Vieux
Métiers, les anciens
combattants, ou encore la
P’tite École.
Et un bilan plutôt positif
pour l’association de loisirs
communale qui ce premier
semestre 2015, a eu à cœur
de faire vivre le village par
diverses animations :
concours d’épouvantails,
accueil du rallye de voitures
anciennes, participation à la
course aux œufs de Pâques,
soirée théâtre avec Les
Tavuleurs, expo d’artistes
(dont les peintres d’Az’Art)
lors des « Bocafolies », lors
d’une journée riche en
échanges et en convivialité
pour les Bocafolieurs, réunis
« sans chichi » lors du 3e
caféexpo.
Des photographes et
barbouilleurs amateurs ou

professionnels « qui n’ont
pas la grosse tête » comme
les aime Corinne Sellier, la
présidente de la P’tite École,
et qui « n’hésitent pas à faire
le service à l’heure du
déjeuner ou à pousser la
porte de la cuisine pour la
plonge ».
À l’heure où l’on ne parle que
de rentrée, à la P’tite École,
on évoque plutôt les grands
projets à venir. Car cet été,
même si les effectifs
n’étaient pas au complet,
Az’Art n’a jamais fait relâche.
Lors d’un des derniers après
midis estivaux, tandis que
plusieurs villageois venaient
leur faire un petit coucou, les
peintres d’Az’Art
accueillaient Christine
Lelorrain, pastelliste
verdunoise (déjà venue
initier les aficionados du
mercredi à son art), et
également quelques jeunes
artistes en herbe ravies de
bénéficier des conseils
avisés de leurs ainées en ces
dernières heures de
vacances.
L’occasion pour Az’art de
réfléchir à de nouveaux
projets comme ouvrir ses
portes à d’autres publics…

Nous contacter

06.72.96.98.93, email :
mchalupka@wanadoo.fr
Azannes, Chaumont,
Delut, Dombras, Merles,
Moirey, Romagne, Rupt,
Ville, Vittarville,
SaintLaurentsurOthain,
Mangiennes, Billy :
Anny Lesuisse,
tél. 03.29.85.65.67, email :
ledard.patrice@wanadoo.fr
Bouligny : Gildo Magi,
tél. 03.29.87.97.59,
email : magi.gildo@neuf.fr
Spincourt,
DommaryBaroncourt,
Éton, Senon, Gouraincourt,
Amel, DomrémylaCanne :
Nadège Rossillion,
tél. 03.29.85.44.29, email :
nadege.rossillion@yahoo.fr

Montmédy et le canton :
JeanPierre Lombet,
tél. 06.42.72.70.80 ; email :
ljp.clp@gmail.com ;
Anthony Vaudois,
tél. 06.34.12.27.38 ; email :
anv.clp@gmail.com ;
Véronique Fantacci,
tél. 06.32.72.34.70 ; email :
vfa.cor@gmail.com
Marville : Claudine Gentili,
tél. 03.29.88.10.07, email :
claudine.gentili.55@orange.fr ;
ou Annie Tosi,
tél. 06.89.13.50.20,
email : tosi.annie@gmail.com
Damvillers et alentour :
MarieLouise Chalupka,
tél. 09.71.44.27.87,

W Contact Az’Art : Chantal
Knaus ; Tél. : 03.29.85.61.88.
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de 6e à la classe de 3e.

Inscriptions à la piscine

Piennes
Séances de cinéma

Les permanences pour les
inscriptions à la piscine de
Landres ont lieu : samedi
5 septembre de 7 h à
11 h 30 (séances des
enfants du lundi ou
jeudi) ; lundi 7 septembre
de 7 h à 11 h 30 (séances
des ados du samedi matin
et des adultes du lundi) ;
mardi 8 septembre de 13 h
à 18 h (toutes
inscriptions).

Piscine EPCI
Aujourd’hui vendredi,
pour cause d’entretien et
de nettoyage, la piscine de
Landres est fermée.

Damvillers
Catéchisme
Pour la paroisse Saint
Maur de la Source Vive,
les inscriptions pour le
catéchisme sont prévues
mardi 8 septembre, au
presbytère, de 15 h 30 à
19 h pour les enfants du
CE1 au CM2 et de la classe

de

garde

Pharmacies
Secteur Montmédy,
Damvillers : 3237.

Reprise des séances de
cinéma à la salle du Nord
Est à Piennes, pour ce
weekend. Au programme
une comédie avec Floride,
aujourd’hui vendredi
4 septembre et demain
samedi 5 septembre à
20 h 30 ; dimanche
6 septembre, à 14 h 30.

Spincourt
Voyage à Troyes
L’ILCG du canton de
Spincourt organise un
voyage à Troyes le samedi
26 septembre. Au
programme : visite des
magasins d’usines, repas
pris en commun et visite
de la ville médiévale.
Départ de la place Louis
Bertrand à Spincourt à 7 h
et retour prévu vers 22 h.
Informations et
réservations auprès de
MarieFrance Friedrich au
03.29.88.00.96.

Chaque année, la Gaule
boulinéenne organise un
enduro (48 h) de pêche à la
carpe à l’étang des Mauhu
meaux au village à Bouli
gny.
Dix équipes de deux pê
cheurs y ont participé ce
dernier weekend d’août
du vendredi midi au di
manche midi.
À la fin de ce concours,
favorisé par du beau soleil,
le président en place Jean
François Funck a donné le
classement final au poids
de poissons sortis (rejetés
à l’eau une fois pesés et
enregistrés), tous les parti
cipants ont eu droit à une
coupe souvenir, et du ma
tériel de pêche aux trois
équipes sur le podium.
Au cours du pot de l’ami
tié qui a suivi la remise des
coupes, le président a re
mercié tous les partici
pants, et les bénévoles
(femmes comprises), pour
la bonne tenue de cette

manifestation durant ces
trois jours.
Les résultats : 1. Jérôme
TomesIsabelle Bétourne
(Baroncourt), 21 prises
pour 142,250 kg, 2, Mike et
Christophe Chétouane
(Bouligny), 14 prises pour
110,120 kg, 3. Flo Delamar
c h e  D a m i e n Ta i l l e f e r
(Bouligny), 15 prises pour
82,870 kg, 4. Jérémy Bau
cheVivien Le Paul (Lon
gwy), 7 prises pour
52,080 kg, 5. Dominique
DelvincourtDylan Mau
petit (Baroncourt), 4 prises
pour 39,920 kg, 6. Dylan
FunckJérôme Gaspard
(MontBonvillersRehon),
5 prises pour 27,300 kg, 7.
Je a n  M a r i e e t L o g a n
Funck (MontBonvillers),
4 prises pour 22,890 kg, 8.
JeanPierre LamelliJean
Michel Kerwer (Joudre
ville), 1 prise pour
9,600 kg, 9. Alex Dimitri
Boris Barzovitz (Verdun
Morfontaine), 1 prise pour

9,240 kg, 10. Romain Co
lomboJulien Débowski
(TrieuxBouligny), 1 prise

pour 9 kg.
Également récompensée,
l’équipe BaucheLe Paul

pour avoir sorti la plus
grosse prise, une belle car
pe de 14,130 kg.

Marville

La rénovation du clocher de l’église
La mairie a convié les habi
tants de Marville à la projec
tion d’un diaporama retra
çant les travaux exécutés
dans le cadre de la rénova
tion du clocher de l’église
SaintNicolas. Cette présen
tation a été réalisée par Phi
lippe Louste, membre de
"Marville Terres Commu
nes".
En octobre 2014, par un
appel d’offres, la mairie, la
DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles) et
le STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patri
moine) ont retenu les entre
prises pour la réalisation de
ces travaux.
La maçonnerie et la me
nuiserie ont été attribuées à
l’entreprise ATB, la couver
ture et la charpente à l’en
treprise Coanus tandis que
l’entreprise ChrétienFran
çois a été retenue pour l’hor
logerie.
Chaque mois, l’architecte
PierreYves Caillault et son
adjointe, Ekaterina Stefano
va, ont convoqué les entre

K La foule attentive pendant la présentation du diaporama

prises pour résoudre les
problèmes et programmer
les prochains travaux.
Philippe Louste, convié à

ces rendezvous, a ainsi pu
photographier et immortali
s e r l e s a v o i r f a i r e d e s
ouvriers.

Les spectateurs, en regar
dant le diaporama, ont pu
prendre conscience de la
qualité apportée à la rénova

tion de cet ouvrage. Entre
autre, ils ont pu apprécier le
nettoyage de la rosace, le
remplacement des pierres
érodées, le changement de
la poutre basse de la structu
re (700 kg) supportant les
cloches qui a été introduite
par la baie ouest du clocher,
le remplacement des bois de
charpente en mauvais état et
enfin le changement des ar
doises et de leur support.
Un agréable moment a sui
vi, permettant à chacun de
discuter, poser des ques
tions, revoir le diaporama
pour en apprécier les diffé
rentes phases et cela tout
buvant à la santé des entre
prises. Parmi les personnali
tés présentes, on retiendra
la présence du curé Vanes
son, de Claude Léonard,
JeanMichel Jodin et Francis
Bonne.
La fin des travaux est pré
vue pour octobre 2015. Lors
des Journées Européennes
du Patrimoine, les 19 et
20 septembre, une exposi
tion présentera l’ensemble
de cette 1re phase des tra
vaux.

Damvillers

JuvignysurLoison

La microcrèche porte un joli nom

Rentrée sous un ciel gris

l’AMF 55, présente sa der
nière réalisation du 31 août
dernier qui s’appelle la mi
nicrèche des Cigognes..
Encore sous le signe des
oiseaux et interprétation
d’un bonheur imminent,
c’est un nid d’hirondelles
près de la porte d’entrée qui
identifie l’accès.
C’est ici que réside la mi
crocrèche, un sticker blanc à
l’effigie de l’échassier l’at
teste au 2 rue Carnot.
La microcrèche peut ac
cueillir 10 enfants âgés de 10
semaines à 4 ans du lundi au
vendredi de 7 h à 18 h 45.
Les locaux, avec ascen
seur, sont au premier étage

de la CCRD et sont neufs,
adaptés et sécurisés selon
les normes.

Un projet
éducatif
L’ a c t i v i t é s ’ a r t i c u l e r a
autour d’un projet éducatif
établi par Anabelle Bonfils,
référente de la structure et
de l’équipe pédagogique
composée de professionnels
de la petite enfance.
L’AMF 55 a été choisie, sui
te à un appel d’offres lancé
par la CCRD. De type, loi
1901, elle a pour vocation de
venir en aide aux familles et
a fêté l’an passé ses 70 ans
d’expérience.

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 Les participants de l’enduro pêche à la carpe.

K Isabelle et Annabelle proposent des activités multiples et
diverses.

Isabelle, titulaire d’un CAP
petite enfance, d’un BEP,
Bac, BTS, stoppera ses étu
des pour se fixer unique
ment sur la petite enfance,
engagée à l’AMF 55 depuis 4
ans, elle est donc en poste à
la microcrèche damvilloise
et partagera son temps avec
MarieJeanne attendue en
fonction de l’effectif et qui a
également 4 années d’expé
rience.
Annabelle Bonfils a eu des
contacts parentaux pour
inscriptions, un enfant est
déjà accueilli dans la struc
ture. Pour l’heure, il som
meille, le babyphone indi
quera le moment du réveil…
L’ a c c u e i l p r o p o s e d e s
chaussons, jetables à la sor
tie pour éviter les contami
nations, un poste de change,
le bureau est séparé des ves
tiaires et rangement du per
sonnel, il y a une vaste salle
d’activités et repas, un offi
ce, un coin technique (lave
linge et sèche linge), toilet
tes, plan de change, deux
chambres pour petits et
grands.
Toutes les surfaces sont de
couleur pastel et tamisent
agréablement la clarté. Par
mesure de sécurité, nul ne
franchira la porte sans iden
tification.

K Les enfants retrouvent leur école.

Ce mardi matin, dès 8 h 50,
on pouvait voir les premiers
élèves attendre, au côté de
leurs parents, devant le por
tail de l’école.
À ce momentlà, une effer
vescence régnait dans les lo
caux. Le personnel ensei
gnant vérifiait les petits
détails de dernière minute.
Noëlle Habay, directrice, ex
pliquait que 12 élèves ont
quitté l’école et ce, en grande
partie par le fait que les clas
ses étaient trop importantes
l’année passée.
Certains parents se sont
plaints à ce sujet. Sur les 12
départs, il faut compter au
moins 7 enfants partis pour

l’enseignement belge.
Ce fait est assez interpel
lant puisqu’il se présente
aussi ailleurs. La responsa
ble de l’établissement
compte 99 élèves en tout et
pour tout.
Grâce à quelques inscrip
tions, un demiposte a mal
gré tout été ouvert pour un
matin.
L’aprèsmidi, les élèves
sont répartis dans les autres
classes.
Trois remplaçantes sont
arrivées, il s’agit de
Mlles Blanqué, Gremillet et
Oquident.
Les classes de maternelle
sont soumises au nouveau
programme.
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