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

notes

BeaulieuenArgonne
Randonnée
Dimanche 1er juillet
aura lieu
l’une des randonnées
incontournable,
l’Argonnaise.
Au programme :
parcours pédestres de 6,
14 et 20 km, parcours VTT
de 20 et 40 km,
ainsi qu’une marche
guidée autour
de la découverte
de la forêt de 6 km
(départ à 9 h).
Inscriptions 3 €,
gratuit pour les moins
de 8 ans.
Contact au 03.29.70.61.17.

Beausite
AG de l’ACCA
L’assemblée générale
de l’ACCA aura lieu
vendredi 29 juin à 20 h 30,
en mairie de Deuxnouds
devantBeauzée.
Ordre du jour : élection
du conseil
d’administration,
compterendu financier
2011/2012, cotisation
annuelle et demande
de nouveaux actionnaires.

ChaumontsurAire
Yoga derviche
Découvrez le yoga
derviche avec Adrianna
Gazziero, aujourd’hui,
de 9 h à 17 h, à l’auberge
du MoulinHaut.
L’art des « mouvements du
Samadeva », encore

de

garde

Pharmacie

appelé yoga derviche,
est proche à la fois
du yoga, du taï chi chuan
et de la danse. Pratiqué
régulièrement, il apporte
santé, énergie, souplesse,
détente, équilibre,
sérénité. Tarif
découverte : 30 € (hors
repas).
Contact et inscriptions
au 06.67.67.20.29.

Atelier aquarelle :
un travail en commun

Lavoye
Brocante
L’association des « Jeun’s »
organise une brocante
dimanche 8 juillet,
de 6 h à 18 h.
Contact et inscriptions
au 03.29.70.78.78
(heures des repas).

L’unité locale de la Croix
Rouge organise chaque an
née, avant les départs en va
cances, une brocantebra
derie dans ses locaux de la
Vestiboutique.
La brocante permet l’achat
de petits objets et la braderie
offre à la population qui le
souhaite un grand choix de
vêtements de qualité pour
hommes, femmes et enfants.
Les prix pratiqués sont très
compétitifs. Ainsi, la Vesti
boutique peut réduire ses
stocks d’habits très impor
tants. En effet, les prix pro
posés toute l’année sont déjà

intéressants mais, le jour de
la braderie ils sont encore
divisés par deux. La fré
quentation est importante
car elle s’adresse à toute la
population. Les bénévoles
sont toujours disponibles et
prêts à rendre service dans
le choix et l’essayage des vê
tements. Les vêtements sont
donnés à l’institution de la
CroixRouge et leur qualité
doit être irréprochable pour
pouvoir être acceptés.
Les fonds récoltés par la
vente permettent à l’organi
sation d’aider autrement les
plus démunis.

Seuild’Argonne
Don du sang
L’Établissement français
du sang sera présent
vendredi 29 juin,
de 15 h 30 à 19 h, à la salle
des fêtes de Triaucourt
enArgonne.
Pour un premier don,
se munir d’une pièce
d’identité.

Vaubecourt
Portes ouvertes
au collège
Ce matin, de 9 h à 11 h 30,
le collège Émilie
duChâtelet ouvre
ses portes aux parents.
Au programme : visite
de l’établissement
et ateliers disciplinaires
divers.

K Le vernissage de la seconde édition de l’atelier aquarelle a eu lieu à la résidence Dr PierreDidon.

Le vernissage de la deuxiè
me édition de l’atelier Aqua
relle s’est déroulé dans la
salle de restaurant de la ré
sidence Dr Pierre Didon à
Revigny. Les élus et volon
taires du centre communal
d’action sociale et la direc
tion de la résidence ont ac
cueilli les acteurs de cet ate
lier qui ont réalisé, durant
l’année écoulée, cinq ta
bleaux.
Dix peintres se sont ren

contrés. Il s’agit de person
nes âgées de la résidence et
jeunes gens de l’institut
médicoéducatif de Vassin
court. Ils ont travaillé en
commun une fois par mois,
soit à la résidence soit à
l’IME.
Ils étaient encadrés par
des professionnels qui les
ont aidés et guidés à maîtri
ser la technique du dessin et
de la peinture à l’eau. Les
résultats sont surprenants et

méritent l’admiration. En
effet, les apprentis peintres
sont arrivés à acquérir avec
le temps et la répétition, un
joli coup de pinceau dans les
proportions, les perspecti
ves. Au final, ils s’y enten
dent pour réaliser un en
semble parfaitement
cohérent et équilibré.
Ces tableaux vont être ac
crochés dans les couloirs de
la résidence. Ainsi, visiteurs
et résidents auront tout loi
sir de les admirer.

K La braderiebrocante annuelle de la Croix Rouge attire un grand
nombre de familles.
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Accueil chaleureux
pour TV Brouette

La microcrèche en voie
d’achèvement

Numéro à utiliser uniquement
en semaine, de 19 h 30
à 7 h 30 ; le samedi, à partir
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de 12 h 30 ; les dimanches

et ses environs : 3237.

et jours fériés.

Stainville

Bienvenue à Léo

L’équipe de Bar TV, la télévi
sion locale de Meuse, parti
cipative et associative, est
satisfaite de la rencontre
avec les habitants de Savon
nièresenPerthois, qui s’est
déroulée à la salle des Fêtes
du village. Au programme de
cette soirée, basée sur le
principe de la TV Brouette
en milieu rural, des films
drôles et sérieux et beau
coup de discussions autour
d’un café offert par l’Asso
ciation.
« Les films sont variés et
intéressants, l’équipe dyna
mique », aton pu lire sur
les pages du livre d’or.
D’ailleurs, lors de ces soi
rées, Bar TV ne se déplace
pas seul. En effet, l’associa
tion s’est entourée de parte
naires tels que Zayane,

Meuse FM et BArtGrafik.
Par ailleurs, des communes
mettent une salle à disposi
tion pour cette soirée.
« Nous souhaitons remer
cier vivement les communes
qui se prêtent au jeu », souli
gne Barbara Raux, prési
dente de l’association, de
puis deux ans, « car nous
sommes toujours très bien
accueillis. »
L’association ne se canton
ne pas à la diffusion, elle
permet à tout un chacun de
se former à la vidéo, sur des
journées courtes comme la
prochaine journée de stage
qui aura lieu en début d’an
née scolaire, et qui sera sur
le thème des effets spéciaux.
Il est possible d’en savoir
plus en allant visionner les
pages de la web tv meusien
ne : www.bartv.fr

K Léo fait la joie de son grand frère.

C est un petit Léo de 3,230 kg
et 51 cm qui a vu le jour le
23 mai au foyer d’Eva, gé
rante de l’agence postale du
village et de Sonny Licatta,
sapeurpompier profession
nel à BarleDuc.

CroixRouge : une boutique
pas comme les autres

Léo et son grand frère,
Thomas, 5 ans et demi, sont
la fierté de la famille et de
Florence et Pierre Jung,
grands parents pour la troi
sième fois.
Nos félicitations.

K Le public est ravi de participer aux discussions.

Lors de son assemblée de
décembre 2010, la codecom
de Triaucourt Vaubecourt
décidait de sa création s’ap
puyant sur une enquête dili
gentée par la CAF faisant
apparaître le besoin d’une
telle structure.
En octobre 2011, les tra
vaux, confiés à des entrepri
ses meusiennes, débutaient
dans l’ancienne école de
Rembercourt, sous le con
trôle du cabinet Ligne H,
chargé de la maîtrise
d’œuvre.
Vendredi a eu lieu la ré
ception provisoire de la mi
crocrèche en présence de
tous les corps de métiers du
bâtiment impliqués. Quel
ques ajustements et retou
ches restent à faire mais la
métamorphose du bâtiment
est impressionnante. Le ca
dre proposé aux futurs jeu
nes pensionnaires est
agréable, fonctionnel, sécu
risé et coloré. Les travaux,
estimés à 275.000 € TTC,
sont couverts par une sub
ve n t i o n d e l a CA F d e
126.000€, auxquels s’ajou
tent 5.000 € pour le mobilier

Ancerville

Les jeunes confirmés
Dimanche, trois adolescents
de la paroisse Bienheureux
Nicolas de l’Ornain et quatre
de la paroisse SaintEloi
SaulxetPerthois, Aymeric,
Diane, Florine, Mégane, Ni
colas, Ninon et Romain, se
sont réunis en l’église d’An
cerville pour y recevoir le
sacrement de confirmation
des mains de l’évêque Mon
seigneur François Maupu.
Ils s’étaient préparés pen
dant deux ans avec Eric,
Laurent, Martine, Nathalie
et Xavier accompagnés des
prêtres Jean Mangin et De
nis Charpentier.
Après une retraite au cou
vent des sœurs de la Provi
dence, moment fort de leur

K Sept adolescents ont reçu le sacrement.

parcours, une rencontre
avec le père évêque et un
rassemblement diocésain,
ils étaient prêts à affirmer

devant tous leur confiance.
Après l’onction avec le Saint
Chrême Mgr Maupu s’est
entretenu avec chacun des
confirmands.

K Les travaux sont estimés à 275.000 €.

et une autre de l’État de
47.600 €, la différence pro
venant des fonds propres de
la codecom. La minicrèche
comporte deux salles de re
pos, une salle d’évolution,
une cuisine intégrée équi
pée et les indispensables lo
caux annexes (salle à langer,
sanitaires, buanderie…) A
signaler que sur le même ni
veau, jouxtant la minicrè
che, la codecom a prévu une
salle intergénérationnelle,
destinée à l’animation et aux
divers services afférents.

L’ouverture de la minicrè
che devrait avoir lieu dans
les premiers jours de sep
tembre. Elle est prévue pour
accueillir dix enfants, de 0 à
six ans, du territoire et exté
rieurs, si disponibilité.
Elle devrait ouvrir du lundi
au vendredi, de 7 h 30 à
18 h 30, et générer la créa
tion à terme de 3,5 à 3,9 em
plois à temps plein. Le délé
gataire de service public
sera désigné lors de la pro
chaine assemblée de la co
decom du 28 juin et aura
alors mandat pour trois ans.

