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

Nous contacter
Ancerville  Baudonvilliers :
JeanClaude Donny,
tél. 03.29.75.34.39,
06.07.32.12.45,
mail : jcdonny@wanadoo.fr
Aulnois  Juvigny 
Brauvilliers  Savonnières
enPerthois : Michel Musset,
tél. 03.29.70.82.61,
06.84.01.19.19.
mail : michel.musset@
cegetel.net

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

CousanceslesForges :
Éliane Tharasse,
tél. 03.25.55.52.44,
mail : etharasse@wanadoo.fr

Stainville  NantlePetit :
Catherine Bertrand,
tél. 03.29.78.62.66,
mail : bertrandmessagerie@
orange.fr

HaironvilleBrillon
BazincourtRuptaux
NonainsLavincourt
MontplonneSaudrupt
Sommelonne : Bernadette
Fischer, tél. 03.29.71.31.08,
mail : bcfischer@free.fr

Seuild’Argonne et environs :
Irène Jeannin,
tél. 09.75.21.57.39,
06.88.42.10.60,
mail : im.jeannin@orange.fr

LisleenRigault  Villesur
Saulx : Bernard Henrionnet,
tél. 06.07.13.87.53,
mail : bbhenrionnet@
orange.fr
NeuvillesurOrnain :
Patrice Lambour,
tél. 03.29.78.50.70,
mail : patrice.lambour@
wanadoo.fr

BeauzéesurAire
Coupure d’eau
Le syndicat mixte
GermainGuérard
informe qu’une coupure
d’eau aura lieu dans
la commune demain,
de 9 h à 13 h, pour
des interventions sur
le réseau d’eau potable.

Raival
Séjour en Chine
Les Voyageurs de l’Ezrule
proposent un séjour
en Chine, de 12 jours et 10
nuits, du 17 au 28 octobre
prochain, pour un prix
compris entre 2.264 € et
2.296 € (selon le nombre
de participants).
Au programme : Pékin
et la place Tian’an Men,
la Grande muraille
de Chine, Xian et
le temple des Lamas,
Guilin et ses paysages
enchanteurs, Shanghai,
plus grande ville du
monde et premier port
chinois, et la visite
du temple du boudha
de Jade... et bien d’autres
curiosités encore.

Vaubecourt et environs 
Laheycourt  Raival :
Alain Jeanson,
tél. 03.29.70.78.48,
06.37.91.77.64,
mail : alain.jeanson1@
aliceadsl.fr
Seigneulles : Henri Borras,
tél. 03.29.75.76.54,
06.82.00.70.86,
mail : henriborras@aol.com

Les personnes intéressées
doivent contacter au plus
tôt Germaine Couvreur,
4, rue du Château, 55260
Raival, tél. 03.29.75.01.13.

RuptauxNonains
Danse folk
Le comité des fêtes
propose des séances
découvertes de danse folk,
demain, de 14 h 30
à 16 h 30, pour les enfants
âgés de 4 à 12 ans,
et samedi 26 mars
de 14 h 30 à 17 h 30, pour
les adultes et adolescents
à partir de 13 ans.
Places limitées.
Inscriptions : 5 €.
Réservations par
téléphone après 18 h 30
au 03.29.70.20.17.

RevignysurOrnain

VillersauxVents

Ma maison au naturel

Une première fête de la
SaintPatrick réussie

Dans le cadre de la semaine
du développement durable,
la Copary propose une ex
position de l'association
« Des Vies et des idées...
d'ailleurs ». Repérer des ini
tiatives d’écoconstruction
et d’écohabitat, participer à
leur conception, les faire
connaître : tel a été le fil
conducteur d’un voyage de
dixhuit mois sur tous les
continents, imaginé et réali
sé par Amandine Fantoni et
Jérôme Bouquemont, géo
graphes.
L’objectif premier de l’ex
position est de sensibiliser
un large public à l’écohabi
tat. Récit d’un voyage de dix
huit mois sur le thème de
l’écohabitat, à la rencontre
d’hommes et de femmes qui
mettent en œuvre des solu
tions concrètes à leur échel
le, l’exposition évoque le
parcours de deux géogra
phes dans une ambiance so
nore de voyage et de chan
tiers. Elle illustre par des
expériences vécues sous
d’autres latitudes les grands
principes de la construction
écologique en présentant
des matériaux simples, dis
ponibles et faciles à utiliser,
ainsi que des façons d’habi
ter différentes, à travers des

Après avoir passé quelques
jours en Irlande l’an dernier,
plusieurs membres de
l'AEP(Association d'éduca
tion populaire), de Villers
auxVents, ont souhaité or
ganiser une soirée de la
SaintPatrick.
Une fête nationale irlan
daise catholique qui célèbre
chaque année, le 17 mars,
saint Patrick, le saint patron
de l'Irlande. Elle est fêtée
par les Irlandais du monde
entier, expatriés ou descen
dants des nombreux émi
grants, et sa popularité
K L’exposition consacrée à l’écoconstruction se tiendra à l’espace
culturel jusqu’au 17 avril.

projets et des réalisations
concrètes. Elle donne la pa
role aux acteurs de ces pro
jets (documentaires vidéo à
l’appui) et offre également
un espace de jeu pour les
enfants avec de petites mai
sons écologiques à construi
re.
Grâce à ce support de com
munication, il est envisagea
ble d’animer des réunions et
des débats sur l’écohabitat
avec les acteurs locaux sen
sibilisés au développement
durable et à l’écoconstruc
tion. Cette exposition est

AutrécourtsurAire
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aussi l’occasion de présen
ter les savoirfaire et les ma
tériaux de construction lo
caux, les artisans, les lieux
de formation et d’informa
tion, les associations, etc.
W Exposition sur l'éco
habitation et l'écoconstruction
dans le monde à partir
d’aujourd’hui jusqu’au dimanche
17 avril, à l'espace culturel de la
Copary, à RevignysurOrnain.
Ouvert les dimanches
de 15 h à 18 h et à la demande
pour les groupes.
Renseignements auprès
de la Copary au 03.29.78.75.95.
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K Le jour de la SaintPatrick, les participants prennent soin
de porter au moins un vêtement avec du vert, symbole de l’Irlande.

Beausite

Décès de Rémi Chazal

Travailler son corps tout en s'amusant

Nous apprenons le décès de
Rémi Chazal survenu le
20 mars dans sa 85e année.
Rémi Chazal est né le
23 octobre 1926 à Autré
courtsurAire. Aîné de la
fratrie, il a deux sœurs, Ge
neviève et Jacqueline.
Bon élève, ses parents sou
haitent qu'il poursuive ses
études en Belgique mais la
guerre interrompt sa scola
rité en 1939. Il effectue son
service militaire chez les
Chasseurs Alpins avant
d’être appelé pour partir en
Algérie. Il évoquait rare
ment cette période de sa vie,
mais il était heureux de
n'avoir pas eu à combattre.
Le 30 décembre 1952, il
épouse Françoise Vautrin
originaire de Beauzéesur
Aire. De cette union sont nés
Didier, Olivier, Lionel et Ra
phaël qui vivent tous dans la
Meuse.
Jusqu'en 1966, Rémi Cha
zal est agriculteur à Autré
courtsurAire, il est égale
ment très impliqué dans la
vie communale où il a été
adjoint au maire.

Fort du succès des premières
séances du jeu vidéo « Wii
Fit », le relais des seniors, di
rigé par Isabelle Person, a
programmé de nouvelles da
tes.
MarieOdile, de l'AMF 55,
est donc revenue animer
deux nouveaux aprèsmidi
avec une nouvelle équipe de
participants.
Après un échauffement des
cervicales, des bras, des jam
bes, des pieds, l'animatrice
leur a donné les bases du
fonctionnement de la télé
commande et de la balance
Wii Fit. Il faut, pour que cela
marche, avoir une bonne po
sition des pieds sur la balance
et bien suivre les instructions
affichées à l'écran.
Il est temps de commencer
les exercices. Le premier de
mande agilité et réflexion. Il
faut en effet taper « virtuel
lement » en basculant le bas
sin de droite à gauche et
d'avant en arrière, sur des
petits champignons dotés de
chiffre pour obtenir le résul
tat de 10. Calcul mental avec
additions et soustractions au
programme. Le parcours aé

Après cette date, il quitte la
ferme pour aller travailler à
la maison de l'Agriculture et
s'installe à Verdun.
Il revient dans son village
natal en 1990 avec son épou
se. Passionné de pêche, de
chasse et de jardinage, il
aimait également être en
touré de sa famille et de ses
amis.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées demain
mercredi, à 15 h, en l'église
SaintAvit d'Autrécourt
surAire.
Nos condoléances.

K Les mouvements se pratiquent en douceur et toujours dans
la bonne humeur.

rien fait travailler les muscles
des jambes et les cuisses car il
faut sauter de plateforme en
plateforme, marcher et faire
attention puisqu'il faut éviter
les balanciers qui provo
quent la chute et le retour à la
case départ. MarieOdile a
fait aussi travailler les épau
les avec le jeu des bulles.
Afin de décompresser, les
participantes se sont ensuite
assises en tailleur sur la ba
lance pour méditer. À l'écran,

une bougie dont on doit fixer
la flamme. Le but de ce jeu est
de rester le plus longtemps
« zen » sachant que des
bruits, des images viennent
perturber la méditation du
joueur et ainsi lui fait perdre
sa sérénité.
W Les prochaines séances
se dérouleront, toujours dans
la bonne humeur, les 5 et 26 avril
de 14 h à 17 h.
Inscriptions gratuites
au 03.29.70.61.17.

Ancerville

L’engagement honoré
À l’issue de la cérémonie de
commémoration du 49e an
niversaire du cessezlefeu
en Algérie, élus, délégations
patriotiques et participants
se sont dirigés place de la
Mairie au son de la musique
de l’Amicale ancervilloise.
Une fois sur place, Albert
Ringlé, président cantonal

et départemental de la Fna
ca, a décoré trois Ancer
villois de la Croix du com
battant.
Ainsi, Michel Ponsard, 15
mois passés en AFN, Ber
nard Gassion, 14 mois en
AFN, et René Boulet, 24
mois passés sur l’autre rive
de la Méditerranée ont été
honorés.

K Michel Ponsard, Bernard Gassion et René Boulet ont été décorés de la Croix du combattant.

Stainville
Coupure électrique

Vaubecourt

ERDF prévient ses
abonnés qu'en raison
de travaux d'amélioration
sur le réseau
de distribution électrique,
une coupure aura lieu
dans la rue de la Chalaide
mardi 29 mars, entre 11 h
et 14 h.

Prévenir les maladies
cardiovasculaires

de 19 h 30 à 7 h 30,
le samedi à partir de 12 h,
les dimanches et jours fériés.

Médecin

s'étend aujourd'hui aux non
Irlandais qui participent aux
festivités et se réclament
« Irlandais pour un jour ».
Lors de cette soirée, les
participants, qu’ils soient
chrétiens ou pas, portent gé
néralement au moins un vê
tement avec du vert, assis
tent à des parades,
consomment des plats et des
boissons irlandaises. Une
belle occasion de se réunir
entre amis ou en famille
pour passer une agréable
soirée où règnent bonne hu
meur et convivialité.

Pharmacie
RevignysurOrnain
et environs : 3237,
numéro national.

K Pratiquer une activité physique et consommer chaque jour des fruits et légumes, de bonnes habitudes
à prendre pour éviter les maladies cardiovasculaires.

Afin de sensibiliser les élèves
aux maladies cardiovasculai
res, le Comité d'éducation à la
santé et à la citoyenneté, pilo
té par M. Bache, principal du
collège Émilie du Châtelet,
avait mis sur pied une action
à destination des élèves de
5e. Tour à tour, les collégiens
ont écouté le docteur Fro
ment, pneumologue et an
cien chef de service à l'hôpi
tal de BarleDuc. Lequel les
a sensibilisés sur les méfaits
du tabac et sur l’importance
de pratiquer une activité

physique. Les collégiens ont
ensuite dégusté de succulen
tes brochettes de fruits à l'in
vitation de Mme Reignier, in
f i r m i è r e s c o l a i r e, e t
Mme Florès, conseillère
principale d'éducation. Trois
volets d'une action visant à
inciter les jeunes à ne pas
fumer, à consommer cinq
fruits et légumes quotidien
nement et à consacrer, autant
que faire se peut, une soixan
taine de minutes par jour à la
pratique d'activités physi
ques. De bons principes pour
une bonne hygiène de vie.

