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COMMERCY E Val des Couleurs / Void Vacon
Commercy

Le père Noël
a fait sa tournée

E BrixeyauxChanoines. Le père Noël a fait une halte au
village, où il est venu à la rencontre des enfants sages et de
leurs parents. Depuis de nombreuses années, en effet, c’est le
foyer des jeunes qui organise sa venue. Les jeunes ont donc
eu droit à un généreux goûter, de nombreuses friandises et un
cadeau individuel. Le père Noël a également profité de
l’organisation par la commune du repas des aînés pour les
saluer amicalement.

Un divin concert de Noël
Les mélomanes ont été ravis
avec le concert de Noël qui a
été donné par l’association
meusienne de l’école « Mu
sique en pays d’Argonne »,
en l’église SaintPantaléon
de Commercy.
Les professeurs, Olga Pe
tuhovaLemoine au saxo
phone et Joseph Recchia à
l’orgue, ont interprété dès le
début quatre Noëls de Jean
Bouvard, dont un Noël alsa
cien, suivis ensuite de « Pré
lude », l’œuvre de l’organis
te et compositeur bien
renommé César Franck.
Tout au long du récital, un
diaporama projeté sur écran
représentant des vues com
merciennes et aussi de la

nature, judicieusement mi
ses en image par Marie
Adolphe, a agrémenté ce
concert unique en créant un
lien musical, tout comme la
vidéo directe montrant les
deux professeurs dans leurs
exercices respectifs.
D’autres œuvres variées
ont été interprétées, d’Ales
sandro Marcello et son con
certo en ré mineur, le prélu
de et fugue en ré mineur de
JeanSébastien Bach, « The
Garden of Love » de Jacob
TV, une suite de LouisNico
las Clérambault, et une so
nate de Denis Bedard.
Olga PetuhovaLemoine
est venue dans le chœur de

l’église pour jouer de façon
dynamique des morceaux de
musique bien enlevés, pour
le plus grand plaisir des
spectateurs présents.
Pour clore ce récital, et à
l’approche des fêtes de fin
d’année, il n’y avait rien de
plus naturel que de fêter la
Nativité, et de reprendre
tous en chœur, divers chants
de Noël, tout en admirant la
superbe crèche bien origi
nale, inspirée par Jean
François Kieffer.
Olga PetuhovaLemoine et
Joseph Recchia, sur invita
tion de l’abbé Yves Gérard,
ont été largement ovation
nés et remerciés pour leur
talent.

Aïkido : des ceintures et des chocolats

notes
Vaucouleurs

L’association
« Félins de Cy de Là »
organise une collecte
pour ses chats,
samedi 4 janvier,
à l’Intermarché,
de Commercy,
de 9 h à 19 h, (nourriture,
litières, jouets, etc).

Permanence de 8 h 30
à 12 h, rue de La Rochelle
(03.29.89.27.36).

Office religieux
Une messe sera célébrée,
vendredi 3 janvier,
à 14 h 15, à la chapelle
SaintCharles.

Permanence confessions
Une permanence
confessions aura lieu,
samedi 4 janvier, à 11 h 30.

Lérouville
Prochain thé dansant
L’association CASL
organise,
dimanche 5 janvier
son thé dansant mensuel
à la salle des fêtes
de Lérouville
de 15 h à 19 h. Il sera
animé par l’orchestre
de JeanClaude Daniel.

Neuville
lèsVaucouleurs
Office religieux
Dimanche,
un office religieux
sera célébré, à 10 h 30,
en l’église du village.

Taillancourt
Obsèques
De Mireille Henry
à 14 h 30, église du village.

Nous contacter
Commercy :
Pierre Briot,
tél. 06.81.58.86.80,
pierre.briot@wanadoo.fr
Sports : Joël Mathius,
tél. 03.29.92.08.58,
joel.mathius@sfr.fr
BovéesurBarboure –
Boviolles – Brousseyen
Blois – LaneuvilleauRupt –
MarsonsurBarboure –
Reffroy MélignyleGrand –
MélignylePetit – Ménilla
Horgne – NaivesenBlois –
Saulvaux, Villeroysur
Meholle : Alain Saintot,
tél. 06.77.11.96.69.
mail : saintot.a@wibox.fr
Euville (Aulnoissous
Vertuzey, Vertuzey,
VilleIssey) : Joël Mathius,
tél. 03.29.92.08.58,
joel.mathius@sfr.fr
Lérouville — Boncourt —
ChonvilleMalaumont —
PontsurMeuse —

ADMR

OTSI
Visite possible
du musée Jeanne d’Arc
et des lieux historiques
de 9 h 30 à 12 h
et 14 h à 18 h.

garde

Le club de billard
est toujours très actif
commercien. A noter égale
ment la 6e place de Charlot
Gérard, dernièrement à
Laxou (54), et diverses
autres rencontres, dont la
dernière poursuite du
championnat en équipes
avec le club de SaintDizier,
qui s’est déroulée à Com
mercy le vendredi 20 dé
cembre dernier. A rappeler
aussi, que le prochain tour
noi de billard trois bandes,
se produira à Commercy, les
samedi 8 et dimanche 9 février
prochain;

Listes électorales
Mairie ouverte
pour les inscriptions
sur les listes électorales
aujourd’hui,
de 10 h à 12 h
et de 16 h à 17 h 30.

Comité des fêtes
Les membres du comité
des fêtes valcolorois
partageront
la galette des rois
dimanche aprèsmidi,
à la salle multifonctions.

Vœux municipaux
La cérémonie des vœux
municipaux se déroulera,
vendredi 10 janvier, à 19 h,
à l’Espace Lyautey.
Les invitations
parviendront
personnellement.

Permanence
CroixRouge
La délégation cantonale
GondrecourtVaucouleurs
tient une permanence
mensuelle,
samedi 4 janvier,
de 10 h à 12 h,
dans ses locaux
de la place d’Armes.

Grimaucourt — Vadonville –
Vignot : Martine Louviot,
69, rue de L’Épichée,
tél. 06.88.80.67.93,
louviot.martine@orange.fr
Mécrin : Pascal Phulpin,
tél. 03.29.90.74.94,
pascal.phulpin@wanadoo.fr
Vaucouleurs et son canton :
Claudie Formel :
tél. 03.29.89.78.25,
06.84.89.07.90,
mail : poirmeljc@orange.fr
Daniel Recolet :
tél. 03.29.90.43.54,
07.77.06.87.67
mail : danielrecolet@orange.fr
Alain Geoffroy :
tél. 03.29.89.27.89,
alain. geoffroy7@wanadoo.fr
VoidVacon – Ourchessur
Meuse – SorcySaintMartin
– Troussey – Pagnysur
Meuse – Sauvoy :
Daniel Recolet,
tél. 03.29.90.43.54,
07.77.06.87.67 ;
danielrecolet@orange.fr

K La remise de ceintures est toujours un moment fort pour les plus jeunes sportifs.

L’aïkidoclub de la Madelei
ne à Commercy, a dernière
ment profité du mois de dé
cembre, pour fêter avec ses
jeunes sportifs la fin d’une
année riche en événements,
en présence du président
Guy Coniel, et des entraî
neurs. Les heureux enfants
ont non seulement reçu un

personnage en chocolat, re
présentatif de la saison, ac
compagné d’une photo per
sonnelle du groupe remise à
chacun, mais c’était aussi et
surtout l’occasion de remet
tre les ceintures aux jeunes
sportifs les plus méritants,
un moment bien privilégié
pour les enfants.

Inaugurée pour la rentrée
d e s e p t e m b r e d e r n i e r,
l’école des Rives de la Bau
melle vit au rythme des
premières, et le marché de
Noël qui s’est déroulé juste
avant les vacances en fut
donc une ! Et pour une pre
mière, il a connu un bien
joli succès. Il est vrai que
chacun y avait mis du sien,
les enseignantes con
seillant et encourageant les
élèves de toutes les classes
qui se sont mués en brico
leurs de Noël. Ils ont aussi
reçu le soutien d’Hervé, le

sympathique artisan local,
qui a fourni de nombreux
supports aux décors de ta
ble et de sapin de Noël. Les
parents se sont mis au dia
pason, en confectionnant
de succulentes gaufres et
crêpes qui ont été bien vite
englouties. Le but de ce
marché de Noël était de
gonfler la cagnotte de la
coopérative de l’école pour
offrir un voyage au parc de
SainteCroix au printemps,
mais aussi de créer du lien
dans cette nouvelle école.
Double mission réussie !

0.820.33.20.20 (à partir de
20 h jusqu’au jeudi 2 janvier à

31.37

8 h).

K Le prochain tournoi de billard trois bandes, se produira
à Commercy, les samedi 8 et dimanche 9 février prochain.

K Les élèves ont créé de superbes décors aux couleurs de Noël.

Vaucouleurs

Les Restos du cœur sur plusieurs fronts

Médecin

Commercy et environs :

W Renseignements et contacts :
03.29.91.17.89
ou 09.75.65.53.33

Un premier marché de Noël réussi

appelez le 31.37.

Pharmacies

Le président rappelle que
les cours enfants sont assu
rés au dojo du Prieuré de
Breuil, les mardis, de 17 h à
18 h, et les cours adultes les
mardis de 18 h à 20 h, ainsi
que les dimanches matins,
de 10 h à 12 h.

RignylaSalle

Vaucouleurs – VoidVacon :
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avec brio un superbe concert de Noël.

Pas de répit pour le billard
club de Commercy, dont la
saison sportive se poursuit
toujours activement. Lors
d’un weekend de décem
bre, cinq participants du
club se sont déplacés à
SaintDizier (52), à l’occa
sion d’un tournoi trois ban
des, R3, R2 et R1. Cédric Mi
gnot s’est classé 1er, les
autres étant classés respec
tivement à la 4e, 6e, 12e et
13e place, confirmant ainsi
les bons résultats du billard

bloc

Commercy
Collecte chats

K Olga PetuhovaLemoine et Joseph Recchia ont interprété

K Un nouvel atelier culinaire s’est mis en place à la salle
multifonctions.

La campagne officielle des
Restaurants du Cœur a dé
buté fin novembre 2013, et
l’antenne locale de l’asso
ciation lancée par Coluche
en 1985 a malheureusement
elle aussi de plus en plus de
« succès » ; C’est ce qu’a
constaté la vingtaine de bé
névoles lors de la pose de
leur distribution hebdoma
daire : « Nous sommes déjà à
37 familles inscrites, contre
26 l’an dernier à la même
époque… Les mouvements

sont perpétuels, entre dé
parts et arrivées et à la fin de
la campagne 2012/2013,
nous avions comptabilisé 45
familles pour 102 person
nes ! » Outre la distribution
de repas, les Restos du cœur
sont fortement impliqués
dans le nouvel atelier culi
naire qui s’est mis en place à
la salle multifonctions (ER
du 20 décembre), puisque
dans la convention de parte
nariat, ils sont désignés por
teurs du projet et que l’ate

lier se déroule dans leurs
locaux. Trois bénévoles y
participent activement et
l’AMF facture la prestation
de son animatrice aux Res
tos du coeur. Enfin, toutes
les denrées nécessaires à la
confection des repas prépa
rés lors des ateliers hebdo
madaires sont fournies par
les Restos du cœur qui pren
nent en charges également
toutes les autres dépenses.
Bravo donc aux Restos de
partager cette belle initiati
ve !
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