L’ E S T R É P U B L I C A I N | V E N D R E D I 2 0 D É C E M B R E 2 0 1 3

COMMERCY E Val des Couleurs / Void Vacon
Commercy

Concordia rejoindratil Safran et Albany ?

K Les lycéens se sont fortement mobilisés avec 50 % de
nouveaux donneurs.

Solidarité
Forte mobilisation des lycéens
au don du sang à Commercy
La dernière collecte de sang
qui s’est déroulée au lycée
Henri Vogt de Commercy, a
prouvé une fois de plus, que
les jeunes sont sensibilisés
au don du sang.
Une forte mobilisation a
rassemblé les adolescents,
dont 47 se sont présentés, et
malgré 7 refus, 40
prélèvements ont été
effectués.
Parmi ces donneurs, 23
nouveaux ont participé, soit
50 % des donneurs, cela
constitue « un véritable
record, important à

souligner », félicitent
Bernard Collot, président de
l’amicale des donneurs de
sang du secteur commercien,
ainsi que les bénévoles et
l’équipe médicale de l’EFS.
Tout au long de la matinée, la
bonne ambiance était de
mise, et chaque donneur
s’est vu remettre un Saint
Nicolas en chocolat, avec la
collation habituelle.
Petit clin d’œil car saint
Nicolas a sauvé trois enfants,
et les jeunes donneurs du
jour ont certainement à leur
tour sauvé des vies grâce à
leurs dons, tout un symbole.

STENAY

bloc

Commercy
Office religieux
Dimanche 22 décembre,
messe, à 10 h 30.

SAINT-MIHIEL
BAR-LE-DUC

COMMERCY

LIGNY-EN-BARROIS

Permanence confessions
Une permanence
confessions aura lieu
samedi 21 décembre,
à 11 h 30.

Samedi pour Dieu
Rendezvous à
l’aumônerie St Stan, 38
avenue Stanislas, samedi
21 décembre, de 16 h à
22 h 30 : « Samedi pour
Dieu ».

Euville
Office religieux
Samedi 21 décembre,
messe à Aulnoissous
Vertuzey, à 18 h.

MaxeysurVaise
Rencontre « Bûche de
Noël » du club de
l’Amitié
Aujourd’hui, à14 h, salle
de l’ancienne école.

Vaucouleurs
Permanence ADMR
Aujourd’hui, de 8 h 30 à
12 h, rue de La Rochelle
(tél. 03.29.89.27.36).

Déchetterie
Aujourd’hui, zone de
Tusey, de 14 h à 18 h.

Assemblée de prières à
la Résidence des
Couleurs
Aujourd’hui, à 17 h.

Office de tourisme
Visite possible du musée
Jeanne d’Arc et des lieux
historiques, aujourd’hui,
de 9 h 30 à 12 h et 14 h à
18 h.

Basketball loisir
Aujourd’hui, de 19 h à
20 h 30, gymnase du
collège.

Danse Country
Ce soir, 20 h, salle
d’animation de l’Espace
Lyautey.

Visite du père Noël à
l’école maternelle
Cet aprèsmidi, à partir de
14 h 45.

Mission locale
La dernière permanence
2013 de la Mission Locale
du sudmeusien aura lieu
mardi 24 décembre, de 9 h
à 11 h, à la maison du
canton, rue Raymond
Poincaré. Rendezvous au
03.29.91.07.07.

Permanence
addictologie
Le Centre de Soins,
d’Accompagnement et
Prévention en

de

garde

Pharmacies
Commercy et environs :
32.37 ou se connecter

K Concordia pourrait s’installer dans la ZAE de Seugnon, à côté de Safran.

côté de l’usine Safran – Al
bany. C’est finalement le
Seugnon qui a été retenu, le
syndicat mixte qui gère la
zone de Pagny n’étant pas

prêt à s’investir dans le pro
jet ».
Pour le président, c’est la
détermination de la Code

Addictologie tient
permanence à la Maison
du canton, les 2e et 4e
lundi du mois, de 9 h à
12 h, consultations sur
rendez vous
03.29.91.14.98. Prochain
rendezvous lundi
23 décembre.

Permanence Cdiff
Le Centre d’Information
sur les droits des Femmes
et des Familles tient une
permanence mensuelle à
la maison du canton.
Prochain rendezvous
lundi 23 décembre, de 14 h
à 16 h. Renseignements au
03.29.86.70.41.

Un atelier culinaire voit le jour

Un marché de Noël
haut en couleur

Depuis longtemps le projet
d’un atelier culinaire mijo
tait dans la tête du conseil
général et de la commune.
Mais la liste des démar
ches à suivre pour le concré
tiser est longue, entre le fi
nancement, le matériel, les
locaux.
Mais c’est désormais chose
faite, et au menu figurent,
pour une demidouzaine de
jeunes femmes du secteur le
plaisir de cuisinier, la joie de
se retrouver sur un projet
commun, et l’envie de parta
ger en famille un bon repas.
L’atelier culinaire a trouvé
sa place, chaque mardi, hors
vacances scolaires, et pen

dant un an, à la salle multi
fonctions de Vaucouleurs.
Les participantes avouent
humblement ne pas cuisiner
souvent, mais sont motivées
pour apprendre.
Pour cela, elles seront ac
compagnées par une anima
trice de l’AMF 55, Odile, et
par trois bénévoles, Chantal,
Sandrine et Nicole.
Comme l’expliquent les
responsables du conseil gé
néral venues superviser
l’expérience : « L’atelier cui
sine marque la volonté de
promouvoir de nouvelles
formes d’accompagnement.
Plus que jamais, l’alimenta
tion est au cœur du proces

sus de socialisation. Les ate
liers cuisine sont aussi
l’occasion de rendezvous
réguliers, qui permettent de
progresser dans une démar
che globale ».
En effet, huit enfants vont
profiter directement de cet
atelier, car le but est bien de
cuisiner. Au menu du jour
figurent des côtelettes grati
nées, une vraie purée carot
tepomme de terre, et une
mousse au chocolat.
L’équilibre est parfait en
tre le goût et le respect du
budget. Pour les fêtes, il est
projeté une soupe potiron
saumon, un volauvent et
bien entendu un gâteau de
Noël.

K L’atelier culinaire a lieu à la salle multifonctions chaque mardi, en dehors des vacances scolaires.

SaulxenBarrois

ÉpiezsurMeuse

Des lanternes célestes pour le père Noël

Bienvenue à Laurette

Père Noël de l’UCIA
Le père Noël de l’UCIA
effectuera sa tournée des
commerces valcolorois
demain samedi, pendant
la matinée. Il se rendra
également sur le marché
hebdomadaire.

SaintSylvestre
Le LAS Handball Void
Vacon et les Amis du
Hand Vidusien organisent
le réveillon du
31 décembre prochain à la
salle J.L.Gilbert à Void.
Menu complet à 65 €
(menu ado et menu
enfant).
Réservations obligatoires
au 07.86.16.47.01 ou
06.22.61.09.25.

Pour contacter le père Noël,
qui se trouve dans les cieux
ou quelque part en Laponie,
il n’y a rien de plus simple
que de lui envoyer une lettre
par la voie aérienne… C’est
ce que les enfants de la com

mune de SaulxenBarrois
ont réalisé.
Vers 17 h 30, à la nuit tom
bante, et après un chocolat
bien chaud accompagné de
pain d’épices et de friandi
ses, les enfants de la localité,

sur www.resogardes.com.
Vaucouleurs – VoidVacon :
32.37.

Médecin
0.820.33.20.20 (en semaine),
uniquement de 20 h
au lendemain 8 h.

K Un patchwork de mille couleurs sur le marché de Noël.

C’est bien au chaud sous les
halles fermées pour l’occa
sion que s’est tenu le tradi
tionnel marché de Noël, or
ganisé par la Fédération
Vidusienne.
Cette manifestation, an
crée dans les coutumes de la
localité depuis de nombreu
ses années, rassemble des
exposants venant de toute la
région.
Ils étaient une trentaine à
avoir installé leurs stands.
L’artisanat était omnipré
sent, pour le plus grand bon
heur des visiteurs. Les
jouets traditionnels en bois
ont capté l’attention des pe
tits comme des grands en
fants.
Les décorations de tables
de fête, les guirlandes et les
boules multicolores pour le
traditionnel sapin scin
tillaient de mille feux, tandis
que les bougies parfumées
et les étals aux mille sen

Le Centre de Cure
Ambulatoire en
Alcoologie tiendra
permanence à la Maison
du canton mardi
24 décembre, de 13 h 30 à
16 h 30. Il est possible de
prendre rendezvous au
préalable au
06.19.15.03.71.

Une collecte de sang s’est
déroulée jeudi
12 décembre, salle Jean
LouisGilbert. Cette
année, le nombre de
donneurs est en légère
baisse par rapport à la
collecte de l’année
dernière. Au total, 91
personnes se sont
présentées. On enregistre
17 refus, 74 prélevés et 4
nouveaux donneurs.

com du pays de Commercy
qui l’a emporté en proposant
aux industriels des solutions
« clé en main » à l’exemple

VoidVacon

Prévention
de l’alcoolisme

VoidVacon
Résultats de la collecte
de sang
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de ce qui a été proposé à
Lérouville pour la construc
tion d’un bâtiment sur la
ZAE de l’Aunois.
« Avec Albany et SEBL,
nous travaillons au montage
juridique et financier de
l’opération ». Et le président
de détailler trois options :
« un investisseur privé qui
construira le bâtiment et le
revendra à Concordia, un
aménageur qui construit et
vend en leasing ou encore,
solution retenue à Lérou
ville, la construction portée
par la Codecom puis une lo
cation avec possibilité de ra
chat ». Le bâtiment en ques
tion devrait couvrir 1.500m²
(atelier et bureau) et devrait
pouvoir être livré à l’été 2015
sur des terrainsapparten
hant aujourd’hui à la Code
com.
Le projet Concordia porte
sur 40 emplois. Pour l’entre
prise, il s’agit d’abord de sa
tisfaire la demande de son
client Albany, audelà, mais
aussi de se développer sur le
marché européen.

Vaucouleurs

MONTMEDY
ETAIN
VERDUN

notes

Parmi les dossiers examinés
par le Conseil Communau
taire de sa dernière séance à
Vignot, un point inscrit à
l’ordre du jour fera sans
doute beaucoup parler de lui
dans les mois à venir. « Con
cordia : concession de tra
vaux » : si la formule peut
paraître abstraite, le projet
qu’elle porte, est ont ne peut
plus concret.
Comme le président Ber
nard Muller l’a expliqué aux
délégués communautaires,
le projet Concordia s’inscrit
dans la dynamique initiée
par l’arrivée de Safran à
Commercy : « Partenaire de
Safran, Albany est le spécia
liste des matériaux compo
sites tissés. Aux EtatsUnis,
Albany est approvisionné en
fibre de carbone par Con
cordia. Pour rester au plus
près de son client, Concor
dia a étudié deux lieux pos
sibles pour une implanta
tion : la ZAE de Pagny sur
Meuse et celle du Seugnon, à

K Derniers préparatifs à la mairie avant l’envoi des lanternes
volantes.

accompagnés de leurs pa
rents et de quelques habi
tants, se sont rendus à la sor
tie du village, pour un envol
quelque peu particulier.
Chaque enfant bien emmi
touflé, avait pris soin d’em
porter une lettre destinée au
père Noël, cette lettre étant
par la suite accrochée à une
lanterne volante céleste,
pour rejoindre les airs. Ces
lanternes rouges, ressem
blant à de gros lampions,
sont gonflées par la chaleur
de la flamme et s’envolent
très facilement.
Par chance, il n’y avait pas
de vent, et la pleine lune té
moignait de ce spectacle in
solite. Les enfants ravis de
l’envol de leurs lanternes
accompagnant leurs vœux,
n’ont plus qu’à attendre
Noël avec impatience…

teurs diffusaient leurs efflu
ves délicates.
Des patchworks multicolo
res, des chapeaux et bon
nets, ou encore une ligne de
vêtements chauds et cousus
mains prenaient place à côté
d’un stand de bijoux.
Des poteries étaient pro
posées à la vente, garantie
pour l’acquéreur de détenir
un modèle unique.
Le stand de l’école mater
nelle était également en
bonne place et proposait aux
curieux de jolies réalisa
tions.
Au cours de l’aprèsmidi,
le père Noël a fait une appa
rition très remarquée. Il a
distribué à ses admirateurs,
bonbons et autres friandi
ses.
Une quinzaine de bénévo
les s’est mobilisée pour faire
de ce marché une incontes
table réussite, un investisse
ment qui contribue pleine
ment à la magie de Noël.

K Laurette dans les bras de ses parents.

Une petite Laurette a vu le
jour à la maternité de Toul,
le 19 septembre dernier. Elle
pesait 3,070 kg et mesurait
48 centimètres. Elle a appor
té un immense bonheur à
Valérie Doriac, directrice
des services de la commu
nauté de communes, et à
Victor Sayar, militaire à

Domgermain. À 24 heures
près, Laurette aurait fêté son
anniversaire en même
temps que sa maman.
Laurette sourit aussi éga
lement en entendant son se
cond prénom, Dany, que lui
donnent ses deux sœurs,
Léa, 12 ans, et Emma, 8 ans.
Tous nos vœux.
MEU05

