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REVIGNY-SUR-ORNAIN E Vallées de l'Ornain et de la Saulx
Seuild’Argonne
bloc

notes

Andernay
Brocante
Première édition
du comité des fêtes,
le dimanche 2 septembre
toute la journée.

de vannes
sur la commune d’Èvres,
les abonnés de Pretz
enArgonne seront privés
d’eau le mercredi 29 août,
de 9 h à 17 h.

Haironville
Batteriefanfare

Seuild’Argonne
Coupure d’eau

Les Bleus de la Saulx
recherche des adhérents
pour étoffer ses effectifs.
Clairons, tambours
ou instruments
d’harmonie, filles
ou garçons âgés de 6 ans
au moins, attirés
par l’apprentissage
de la musique.
Tenue et instrument
fournis.
Renseignements :
Micheline Lewers
(03.29.71.34.38)
ou Carine Jacquin
(03.29.71.35.34).
Inscriptions :
Jacky Rousselot
(03.29.71.33.27).

Office religieux

Lavoye
Exposition
Les lavandières
accueillent les visiteurs
pour conter leur histoire,
tous les jours,
de 14 h à 19 h, au lavoir
de la GrandeFontaine
(03.29.70.61.01).
Entrée libre

LisleenBarrois
Office dominical
Messe dimanche 26 août,
à 11 h 15, en l’église
SaintChristophe (fête).

PretzenArgonne
Coupure d’eau

En raison de changement
de vannes sur la
commune d’Èvres,
les abonnés des villages
de Triaucourt
enArgonne et Senard
seront privés d’eau,
le mercredi 29 août
de 9 h à 17 h.
À l’occasion de la fête
des familles, une messe
sera célébrée le dimanche
26 août, à 10 h 30,
en l’église SaintNicolas
de Triaucourt
enArgonne.

Feu d’artifice
Un feu d’artifice sera tiré
samedi 25 août,
vers 22 h 30, place Lucien
Poincaré, en partenariat
avec le comité des fêtes
et de la culture.

L’Association d’éducation
populaire organise
sa première brocante
dans les rues du village,
le dimanche
16 septembre,
toute la journée.
Réservation :
03.29.75.15.97
ou 06.73.45.14.96,
jusqu’au 10 septembre.

Faits et méfaits
Disparition de la vierge à Lavincourt

de

garde
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0.820.33.20.20
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Nous contacter
Ancerville — Baudonvilliers :
JeanClaude Donny,
tél. 03.29.75.34.39,
06.07.32.12.45,
jcdonny@wanadoo.fr
Aulnois — Juvigny —
Brauvilliers — Savonnières
enPerthois : Michel Musset,
tél. 03.29.70.82.61,
06.84.01.19.19,
michel.musset@cegetel.net
CousanceslesForges :
Éliane Tharasse,
tél. 03.25.55.52.44,
mail : etharasse@wanadoo.fr
Haironville _ Brillon _
Bazincourt _ Rupt
auxNonains _ Lavincourt _
Montplonne _ Saudrupt _
Sommelonne :
Bernadette Fischer,
tél. 03.29.71.31.08,
mail : bcfischer@free.fr
NeuvillesurOrnain :
Patrice Lambour,
tél. 03.29.78.50.70,
patrice.lambour@
wanadoo. fr

Pour sa première exposition
à Triaucourt dans sa nouvel
le galerie « La main à
l’Étrier », Loïc Courivaud
présente une cinquantaine
de tableaux. Ce jeune artiste
amateur fraîchement instal
lé au village invite les visi
teurs à savourer sans modé
ration des œuvres
figuratives. L’artiste utilise
différentes matières pour
réaliser ses toiles. Ainsi
p e i n t u r e, c r a i e g r a s s e,
crayon de couleur se ma
rient avec du marqueur, des
collage, donnant vie à des
tableaux surréalistes. Il réa
lise également des gravures
sur bois, sur zinc ou sur cuir,
ainsi que des dessins à la
mine de plomb. Il aime allier
personnages, animaux et
textes. Sans thème, ses
œuvres sont narratives. El
les reflètent ses rencontres,
ses envies. Les badauds
pourront découvrir parmi
ces toiles un autoportrait

original. En parallèle à cette
passion, Loïc Courivaud
avec son complice Baptiste
Riera, gère une microen
treprise de communication
visuelle et travaillent actuel
lement sur le festival Re
naissance de 2013. Ils ont
également, entre autre, réa
lisé les affiches pour le festi
val Watts 2012 de barle
Duc. Le vernissage de cette
exposition se déroulera sa
medi 25 août à partir de 18 h.
Un site regroupant ses pro
jets personnels et profes
sionnels est aussi à la dispo
sition du public :
w w w. n e v e r m i n d t h e c o l 
loks.fr. Elle sera ouverte tous
les jours de septembre de
18 h à 20 h, sauf les week
ends du 17 et 24 septembre,
ou sur rendezvous toute
l’année au 06.74.62.94.64. La
Galerie « La Main à l’Etrier »
se situe 16, rue du Pont
Étrier à TriaucourtenAr
gonne.

K Loïc Courivaud réalise des œuvres sur de la toile, du papier ou encore du bois.

VillersauxVents
Brocante

En raison de changement

À l’intersection de la RD 397
et de la RD 25 à proximité du
pont sur la Saulx, se trouve
un oratoire qui tel un phare
semble veiller sur l’entrée du
village. Erigé en 1959 en
mémoire d’un jeune homme
de la région disparu à cet
endroit précis, elle est en
forme de colonne, et cette
construction renferme dans
une niche éclairée par deux
vitraux de couleur, une
statue. Cette dernière
représente la Vierge, œuvre
du sculpteur Dante Donzelli,
et nommée Vierge de la
Colonne. Or, voici que depuis
peu, des villageois ont
constaté que cette statue a
été dérobée, acte indélicat
d’un collectionneur ?
Toujours estil que le maire
du village a déposé une
plainte auprès des services
de la gendarmerie..

Une exposition surréaliste à Triaucourt

RembercourtSommaisne

La crèche ouvre à la rentrée
À quelques jours de son
ouverture, prévue le 3 sep
tembre, la microcrèche
s’équipe.
Les livraisons se succèdent
aux 13, rue des Écoles, à
Rembercourt. Il faut récep
tionner les colis, les déballer,
et en monter le contenu par
fois, comme les lits de repos.
La responsable de l’AMF
55, à laquelle la Codecom de
TriaucourtVaubecourt a
confié la gestion de la micro
crèche, est également sur les
lieux, pour régler tous les
détails précédant l’ouvertu
re. Dans des locaux neufs et
adaptés, « Les Lapins ma
lins » pourront accueillir
jusqu’à dix les enfants, âgés
de 10 semaines à 4 ans, du
lundi au vendredi, de 7 h 30
à 18 h 30 pour la journée, ou

quelques heures, selon les
besoins des parents, de ma
nière régulière ou occasion
nelle.
Si les horaires d’ouverture
de la microcrèche ne suffi
sent pas à couvrir la totalité
des besoins, des solutions
innovantes et complémen
taires pourront être propo
sées. Les enfants seront pris
en charge par une équipe de
professionnels qualifiés et
attentifs aux besoins de l’en
fant, intégrant un projet pé
dagogique favorisant sa so
cialisation et son autonomie,
dans une ambiance familia
le..
Pour tous renseignements
et inscriptions, s’adresser à :
W AFM 55, microcrèche « Les
Lapins malins »,
tel. 03.29.86.06.00.

K La crèche « Les lapins malins » pourra accueillir dix enfants de 10 semaines à 4 ans, à compter
du 3 septembre.

Haironville

Les enfants se mettent au frais
K La statue a disparu
de sa niche.

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

Pharmacie
RevignysurOrnain
et environs :
tél. 3237 (numéro national).

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,
leglaye.jacques@wanadoo.fr
Stainville — NantlePetit :
Catherine Bertrand,
tél. 03.29.78.62.66,
bertrandmessagerie@
orange. fr
Seuild’Argonne et environs :
Irène Jeannin,
tél. 09.75.21.57.39,
06.88.42.10.60,
im.jeannin@orange.fr
Vaubecourt et environs —
Laheycourt — Raival :
Alain Jeanson,
tél. 03.29.70.78.48,
06.37.91.77.64,
alain. jeanson1@aliceadsl.fr

À l’approche de la rentrée
scolaire, les enfants profi
tent encore de l’été et de la
grosse chaleur actuelle,
après un mois de juillet en
partie bien frais et plu
vieux.
Leur distraction favorite
se trouve aux abords de la
rivière où la fraîcheur se
fait sentir, rien de mieux
pour éviter de souffrir de la
canicule.
En cette période d’étiage,
le niveau de la Saulx est à
son plus bas.
Là, sandales aux pieds
pour éviter les coupures, ils
font trempette, soulevant
par ci par là une pierre, à la

recherche de quelques im
probables petits poissons,
t ê t a r d s, g r e n o u i l l e s o u
autres « bestioles », qu’ils
ne font qu’entrevoir.
Car impossible de les at
traper, bien qu’ils cha
touillent les doigts de pied.
Mais Sarah, Paul ou Arthur
ne désespèrent pas, et si
cela ne réussit pas, ils pren
nent alors leur planche de
surf et tentent une descente
à la « Brice de Nice ». Mal
heureusement cela ne dure
que quelques instants, car
les obstacles naturels sont
nombreux.
Mais tous passent ainsi un
bon moment au frais.

Ancerville

Passage à niveau rectifié
Mercredi de 8 h à 17 h, la
SNCF et réseau ferré de
France ont entrepris des tra
vaux à hauteur du passage à
niveau du faubourg de Güe,
privant l’accès aux véhicules
se rendant au lotissement du
bas de Braux et au secteur
de la Pointerie. Les habi
tants ont été invités la veille
à laisser en cas de besoin
leur véhicule sur le parking
de la société Aperam. Ces
travaux entrepris locale
ment se sont aussi déroulés
sur d’autres secteurs de la
ligne ChaumontBlesmes
interrompant le trafic ferro
viaire dans les deux sens de
circulation durant cette pé
riode.
Sur une longueur de 600 m
pour la géométrie de la voie
2 (en direction de Chau
mont), il était nécessaire de
remettre les rails à niveaux.
Pour ce faire dans un pre
mier temps il a fallu les dé

K Des rails à niveaux,
nécessaires pour la sécurité.

gager de part et d’autre, afin
qu’une « bourreuse » recti
fie les défauts en tassant le
ballaste, pour qu’une secon
de machine viennent com
bler les orifices.

K Surfer sur la plage d’Haironville, ce n’est pas gagné !

