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

RevignysurOrnain

Laimont

Coupe automnale

Un challenge en forme d’hommage

Le LAS marche bien

K L’atelier d’insertion 3ABE de Beausite, mandaté par la Codecom, a
rafraîchi les abords de l’école primaire.

Arbres gênants abattus, ar
bustes élagués et rabattus,
feuillage éliminé, l’atelier
d’insertion 3ABE de Beausi
te, mandaté par la Codecom,
a rafraîchi les abords de
l’école primaire à la porte de
l’hiver. Tronçonneuses,

souffleuses… ont tourné
pendant deux journées pour
mener à bien cette toilette
conséquente, voire radicale,
pour quelques prunus et
érables panachés, mais qui
devrait faciliter l’accès des
cars de transport scolaire au
site de l’école primaire.

Chaque année, la SBAR (So
ciété de boules et d’agré
ment de Revigny) clôt la sai
son sportive du club en
interne par le challenge Ro
geretJeanRomainPille
rel en hommage à l’ancien
président du club local et
départemental et à son ne
veu.
Le président Roger Pillerel
s’est consacré durant de
nombreuses années à la vie
de son club auquel il était
très attaché avant de passer
la main en devenant tréso
rier local pour se consacrer
pleinement à a son poste de
président départemental de
la pétanque. Sa disparition
brutale a été durement res
sentie par sa famille évi
demment mais également
par l’ensemble de ses coé
quipiers et amis du club qui

ont décidé de ne pas
l’oublier en créant ce chal
lenge à son nom et celui de
son jeune neveu également
disparu.
Vingtquatre joueurs, soit
douze doublettes, ont bravé
les intempéries pour s’af
fronter sur le boulodrome au
stade LouisBoyer à Revi
gny. De 14 h à 18 h 30, les
joutes se sont déroulées
dans la bonne humeur avec
la pluie comme compagnon
de jeu.
Comme toujours, certaines
parties ont été animées plus
que les autres en raison de la
difficulté de gagner avec le
meilleur score. En raison du
temps défavorable, le con
cours a été légèrement rac
courci. Les parties se sont
toutes terminées vers

18 h 30 et après les calculs
savants des organisateurs,
les résultats ont été procla
més.
Mme Pillerel, toujours
présente à ce challenge, a
remis le trophée 2015 aux
deux gagnants. Il est rappelé
que ce challenge doit être
gagné cinq années de suite
pour être conservé définiti
vement.
La saison sportive des
amateurs de boules se ter
mine officiellement le
31 octobre de chaque année
et l’assemblée générale de la
SBAR se déroulera le same
di 28 novembre à 17 h 30 à la
mairie de Revigny.
Les résultats : 1er Georges
Schweitzer et Gérard Pier
ron, 2e Patrick Trichot et An
tonio Maurais, 3e Aline Re
gnault et Daniel Mortas.

présence de Patrick Trichot, président du club

RembercourtSommaisne

Contrisson

Les Lapins malins fans de citrouille

Un repas partagé

notes

La Poste
1, rue de l’Arbre d’Or,
aujourd’hui, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 16 h 30.

10 h 45, célébration en
l’église de Chaumont,
11 h 30, remise de
décorations, dépôt de
gerbes et allocutions, 12 h,
vin d’honneur offert par la
commune.

Mairie

Rembercourt
Sommaisne

Secrétariat ouvert
aujourd’hui, de 10 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.

Agence postale

ChaumontsurAire

Seuild’Argonne

11 Novembre

11 Novembre

Le monde combattant de
tous les conflits des
cantons de Revigny et de
Dieue, les conseillers
départementaux des deux
cantons, maire et conseil
de Chaumont convient
corps constitués et
population à la cérémonie
commémorative du
97eanniversaire de
l’Armistice de 1418 qui
aura lieu le 11 Novembre,
à ChaumontsurAire.
Le programme : 10 h 30,
rassemblement des
drapeaux devant l’église,

La cérémonie
commémorative, du 97e
anniversaire de l’armistice
de la Première Guerre
mondiale, des cantons de
Revigny et Dieue, aura
lieu le 11 Novembre à
ChaumontsurAire.

Ce matin, de 9 h à 11 h 45.
K Mme Pillerel a remis le challenge RogeretJeanRomain Pillerel à la doublette gagnante 2015 en

Depuis de nombreuses an
nées, au retour des vacan
ces, l’ILCG (Instance locale
de coordination gérontologi
que) du canton de Revigny
organise son traditionnel re
pas bimestriel au bénéfice
des personnes âgées seules
car il leur permet de se re
trouver dans une ambiance
conviviale. Les critères défi
nis par l’ILCG concernent
exclusivement les person
nes seules du territoire et/ou
ne pouvant se déplacer. El
les sont invitées régulière
ment à tour de rôle afin que
toutes les personnes âgées
puissent y participer. Pour
l’avantdernier repas de
l’année, soixante et une per
sonnes se sont déplacées
par leurs propres moyens ou
en covoiturage avec les bé
névoles de l’association à la
salle du Milleclub à Con
trisson où les attendait Mme
Gauny, adjointe représen

Vaubecourt
Catéchèse
Secrétariat ouvert ce
matin, de 9 h à 12 h.
Contact :
tél. 03.29.70.71.06.

www.estrepublicain.fr

À l’espace culturel Ânes
Art’Gonne, les œuvres de
Laurence Harnichard
(peinture), Marianne
Succord (céramique),
et Thierry Souffir
(photographie). À voir
tous les samedis et
dimanches, de 14 h à 18 h
jusqu’au 6 décembre.

Haironville

RevignysurOrnain

Beaujolais
Le comité des fêtes
organise, vendredi
20 novembre, à la salle
MichelHosdain, à partir
de 19 h, une soirée sur
réservation au
03.29.70.27.38, au prix de
12 € (beaujolais, assiette
de cochonnailles, fromage,
dessert).

Potée lorraine dansante
L’ILCG du canton
organise, dimanche
15 novembre à partir de
12 h 30, à la salle des fêtes
du village, une potée
lorraine dansante animée
par l’orchestre
JeanPornot. Participation
de 30 € auprès de Daniel
Lejeune (03.29.70.24.84)
ou E. Voitier
(03.54.02.73.24).

Raival
En voyage avec l’Ezrule
Les Voyageurs de l’Ezrule
proposent une sortie
au cabaret « Mille et une
étoiles » de Charmes
(Vosges), jeudi

Théâtre
« La raison pure »,
vendredi 13 novembre, à
20 h 30, au CDI du collège
JeanMoulin, soirée
théâtre et vidéo par la Cie
Azimuts. À voir dès 11
ans. Durée : environ
1 h 15. Réservation
conseillée
au 03.29.78.79.92 .

Durant toute la semaine, la
fête de la citrouille a servi de
support aux activités propo
sées aux enfants. La micro
crèche a été décorée avec les
travaux des enfants, des gâ
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tant le maire. Chacune de
ces personnes a été ac
cueillie au fur et à mesure de
son arrivée par un mot de
bienvenue. Habituées, elles
se sont installées en fonction
de leurs propres connais
sances ou des retrouvailles
d’autres amies venues
d’autres villages, notam
ment de BrabantleRoi,
Vassincourt, Rancourtsur
Ornain, Laimont, Villers
auxVents, NeuvillesurOr
nain, Nettancourt et
Revigny.
La présidente de l’ILCG,
Martine Gaspérini, a donné
diverses informations utiles.
Le repas confectionné par
les cuisiniers de la résidence
Dr Pierre Didon et transpor
té dans des containers iso
thermes par Régis Pattin a
été servi à chaque convive.
Le repas s’est poursuivi
une bonne partie de l’après
midi dans la détente et la
bonne humeur.

apprécier. Ce petit rassem
blement intergénérationnel
a donné aussi l’occasion de
célébrer les anniversaires
du mois des petits pension
naires.
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teaux ont été confectionnés
par les petites mains, sous le
contrôle des encadrantes, et
vendredi aprèsmidi, les pa
rents qui avaient été conviés
à fêter l’événement, ont pu

Savonnières
enPerthois
Bourse aux jouets et
puériculture, à la salle
des fêtes, dimanche
15 novembre, de 9 h à18 h,
à l’initiative de
l’association de parents
d’élèves de l’école de
Savonnières. Tarifs
d’installation, 3 €/mètre ;
buvette et restauration
sur place.
Réservation auprès
de Sabine Morlot,
tél. 03.29.70.80.94
ou Aurélie Magot,
tél. 03.29.70.22.84.

Scrabble : sept joueurs assi
dus avec Denise Prot. L’acti
vité se déroule le jeudi soir à
20 h 15 et le lundi aprèsmi
di.
Zumba : Fabrice Amicone,
animateur sportif, et Géral
dine Guillaume, responsa
ble de section, ont entraîné
30 à 35 personnes avec des
séances spéciales (Hal
loween, etc..). Entraînement
le jeudi soir de 20 h 30 à
21 h 30.
Cartes : 22 joueurs sont ve
nus un samedi sur deux à
20 h 30 taper le carton, tarot
ou belote. Un concours a été
organisé en fin de saison par
Éliane Philippot, responsa
ble. Reprise prévue le 10 oc
tobre.
Coopération : les manifes
tations du LAS ont eu lieu
soit en coopération avec la
Copary festival rock avec
la mairie SaintNicolas,
fête patronale avec soirée
casino, thé dansant ou
seul Carnaval, chasse aux
œufs, rando nocturne, théâ
tre, loto, expo artisanale, fête
des voisins, brocante etc..
Bureau : président, Didier
Laurent ; viceprésidente,
Muriel Cicchini ; trésorier,
Thierry Louvet ; secrétaire,
Valérie Marjollet.

K La microcrèche a été décorée avec les travaux des enfants.
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Exposition

26 novembre. Au
programme : déjeuner au
restaurant en alternance
avec le spectacle « Amour
toujours » et place à la
danse pendant l’entracte.
Prix : entre 94 et 107 €
selon le nombre de
participants. Inscriptions
possibles jusqu’au
26 octobre, auprès de
Germaine Couvreur,
4, rue du Château ;
tél. 03.29.75.01.13.
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Èvres

générale.

L’assemblée générale de
Laimont association sporti
ve et culturelle (LAS) a eu
lieu récemment sous la pré
sidence de Didier Laurent.
Le bilan des sections a été
dressé.
Marche nordique : pour sa
2eannée d’activité, 10 mar
cheurs en début de saison
puis 20 ont parcouru les sen
tiers de Laimont le jeudi de
14 h à 15 h 30 encadré par
Dominique Hédin.
Gymnastique : Francette et
Janick Bourcellier ont ac
cueilli tous les lundis soirs
19 volontaires. La reprise a
eu lieu hier.
Tennis de table : en juin, il y
a eu élection d’une nouvelle
présidente, Christelle Franz.
La saison passée, 24 licen
ciés ont été recensés, deux
équipes engagées en D2 et
D3 et de belles performan
ces. La saison 2015 s’annon
ce plus difficile.
Danse de salon : 54 dan
seurs ont répété les pas avec
Nadine Barbier et Jean Ma
rie Schon avec la réussite
des soirées dansantes
(beaujolais nouveau, Saint
Valentin, etc.)
Répétition le mercredi de
20 h à 21 h 30.

bloc

Ancerville

K Le président Didier Laurent a ouvert la séance de l’assemblée

K Mme Gauny, adjointe, a souhaité la bienvenue dans la commune
aux personnes âgées présentes au repas bimestriel de l’ILCG.

Nous contacter
Ancerville — Baudonvilliers :
JeanClaude Donny,
tél. 03.29.75.34.39,
06.07.32.12.45,
mail : jcdonny@wanadoo.fr
RevignysurOrnain —
Andernay — BrabantleRoi
— Contrisson — Couvonges —
Laimont — Mognéville —
Nettancourt – Noyers
Auzecourt — Sommeilles —
RancourtsurOrnain —
Remennecourt — Vassincourt
— VillersauxVents :
Jacques Leglaye,
tél. 03.29.75.10.84 ou
06.68.77.54.78, mail :
leglaye.jacques@wanadoo.fr
Seuild’Argonne Autrécourt

– Beaulieu – Beausite –
Brizeaux – Evres –
Foucaucourt – Ippécourt –
Lavoye – Les Trois
Domaines – Nubécourt –
Pretz – Waly : Irène Jeannin,
tél. 09.75.21.57.39,
06.88.42.10.60, mail :
im.jeannin@orange.fr
Vaubecourt – Chaumontsur
Aire – CourcellessurAire –
ÉrizelaPetite – Laheycourt
_ LisleenBarrois – Louppy
leChâteau – Les Hautsde
Chée – Rembercourt
Sommaisne – Villotte
devantLouppy :
Alain Jeanson,
tél. 03.29.70.78.48,
06.37.91.77.64, mail :
alain. jeanson1@aliceadsl.fr

