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BeaulieuenArgonne

06.89.98.52.20.

Concert

Piscine

Le groupe
« Les Shoeilager » sera
en concert à l’Austrasius,
samedi 8 septembre
à partir de 20 h 30.
Entrée libre.

Foucaucourt
surThabas
Office religieux
Messe dimanche
9 septembre à 10 h 30,
en l’église SaintJean
Baptiste.

Haironville
Conseil municipal
Réunion de rentrée
pour les élus ce vendredi
7 septembre à 20 h 30,
salle de la mairie.
À l’ordre du jour,
bilan du 14 juillet,
préparation fête patronale
du 7 octobre, lancement
3e tranche du lotissement
et affaires diverses.

Zumba
Des cours seront
dispensés à partir
du lundi 17 septembre,
à la salle polyvalente
MichelHosdain,
de 18 h 30 à 19 h 30,
sous la houlette
de Mickaël Prebiski.
Inscriptions et modalités
sur place.

Reprise du judo
Mercredi 12 septembre,
salle polyvalente,
de 17 à 18 h, séance
découverte de la section
locale du judoclub
de MarnavalSaintDizier.
Inscriptions sur place.
Puis reprise des cours
le mercredi 19 septembre.
Deux groupes
de 16 h à 17 h :
enfants nés en 2006, 2007
et 2008
et de 17 h 15 à 18 h 15,
enfants nés en 2003,2004
et 2005 plus les débutants
nés entre 1999 et 2002.

LouppyleChâteau
Office dominical
Dimanche 9 septembre,
à10 h 30,
messe en l’église (fête).

L’Association de loisirs
et randonnées
revinéennes
reprend ses activités
vendredi 7 septembre.
Départ pour la piscine
de SaintDizier à 9 h 30,
de la Caisse d’épargne,
9 h 35 résidence Pierre
Didon, 9 h 45 Mognéville,
10 h Baudonvilliers
(03.29.78.70.05,
heures repas).

Poste fermée
Le bureau de La Poste
sera fermé le lundi
10 septembre
toute la journée.
Réouverture
le mardi 11 à 8 h 30.

École de tennis
Inscriptions les vendredis
7, 14 et 21 septembre,
de 17 h à 19 h 30,
au clubhouse salle
PierreAdnet,
stade LouisBoyer.
Renseignements auprès
de Vincent Pottelette
(06.84.84.78.37
ou vincent.pottelette@
gmail.com).

Seuild’Argonne

Brocante
Dimanche 9 septembre
toute la journée
au centreville, avec
« La truite saumonée ».
Entrée gratuite,
restauration, buvette,
pêche à la truite pour tous.
Inscriptions :

de

garde

Mardi matin, dans la classe
de Marion Papazoglou, di
rectrice et enseignante de
maternelle il y avait ceux
qui arrivaient sereins avec
le sourire et les autres, plus
craintifs, qui ne voulaient
pas lâcher la main de ma
man ou papa.
Frédéric Rataux, ensei
gnant et MarieHélène Mé
tillon, atsem étaient égale
ment présents pour assurer
l’accueil des enfants. Pleurs
et hésitation ont été de
courte durée pour la plu
part des petits « anciens »
et nouveaux élèves. Des
ateliers puzzles, pâte à mo
deler, dessins ont facilité
leur intégration. Une fois
installés seuls avec leur en
seignante ils ont trouvé ra
pidement leur marque.
Cette année l’école mater
nelle accueille 22 enfants et
celle de primaire, 55.
Pas de gros changement
dans l’équipe enseignante

composée de Marion Papa
zoglou en maternelle, Ma
rieSylvaine Bauer en cours
préparatoire et grande sec
tion, Aline Prodhon en
cours élémentaire première
et deuxième année et Mi
chel Legay en cm1 et cm2.
Seul petit nouveau, Frédé
ric Rataux qui assurera la
décharge de Marion Papa
zoglou le mardi, afin que
cette dernière puisse assu
rer ses fonctions de direc
trice. La cantine assure
deux services. L’un pour les
maternelles, le second pour
les primaires. Martine Jolly
est en cuisine, Nicole Dolizy
et Sylvie Becmann s’occu
pent des enfants du pre
mier service, Nicole Spec
chia du second.
Le service de garderie
fonctionne lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 7 h 30 à
8 h 50 et de 16 h 30 à 19 h. Il
est assuré par Nicole Spec
chia.

K Une arrivée en douceur pour les petits qui font connaissance avec leur enseignante.

RembercourtSommaisne

La microcrèche est ouverte

Exposition
La Galerie « La Main
à l’étrier » propose
tous les jours de
septembre, de 18 h à 20 h,
une exposition
des œuvres de Loïc
Courivaud.
Sur rendezvous
en dehors des heures
d’ouverture
au 06.74.62.94.64
(16, rue du PontEtrier à
TriaucourtenArgonne).

Vaubecourt
Handball
Deux rencontres au menu
des handballeurs
qui reprennent
la compétition ce samedi :
à 16 h 30, Vaubecourt
( 16 F) BarleDuc ;
à 19 h, Vaubecourt (3)
Montmédy.

Waly
Exposition

RevignysurOrnain

Vingtdeux enfants sur le chemin des écoliers

La « Grange des amateurs
d’art » vous propose
jusqu’au 23 septembre,
une exposition
d’une quinzaine d’artistes,
visible tous les weekends
et jours fériés,
de 14 h à 19 h
et en semaine sur rendez
vous (03.29.70.65.18).
Entrée libre.

La microcrèche « Les La
pins Malins » gérée par dé
légation par AMF 55 a ouvert
ses portes lundi matin dès
7 h 30.
Trois enfants ont d’ores et
déjà pris possession des
nouveaux locaux situés dans
l’ancienne école du village.
D’autres familles ont égale
ment déposé une demande
d’inscription pour les se
maines à venir afin de béné
ficier d’une place dans ce
nouveau service créé par la
communauté de communes
de TriaucourtVaubécourt
(CCTV).
Ce dernier est l’aboutisse
ment d’un important travail
réalisé par la CCTV. Il ré
pond à une demande des fa
milles qui souhaitaient avoir
le choix pour le mode de gar
de de leurs enfants.
Celuici va pouvoir con
tenter celles qui veulent que
leur progéniture apprenne
la vie en communauté dès
leur plus jeune âge, les pré
parant ainsi à leur vie future
d’écoliers.

K Trois enfants ont déjà investi les lieux dans un endroit calme et accueillant.

Valérie Granier, éducatrice
de jeunes enfants, est la ré
férente technique de la

structure. Elle est secondée
par Clémence Maes, ap
prentie éducatrice de jeunes

Les chevaux ardennais
meusiens se distinguent

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

Pharmacie
Médecin
0.820.33.20.20

RevignysurOrrnain
et environs :
tél. 3237 (numéro national).

SavonnièresenPerthois

Aurély et Thomas
À Montigny, dans le Cher,
Joël Drault, le Maire a eu le
plaisir d’unir les destinées
d’Aurély Dureau, sagefem
me, et de Thomas Bourcel
lier, ingénieur. Aurély Du
reau est la fille de Frédéric
Dureau, retraité, et de Do

K Les époux Bourcellier.

minique Dureau, ensei
gnante, domiciliés dans no
tre commune. Et le jeune
marié, est le fils de Paul
Bourcellier, enseignant à la
retraite et d’Édith Ginoc
chio, retraitée.
Toutes nos félicitations.

K Trois chevaux meusiens ont remporté des titres au concours national de la race ardennaise.

Le cheval Ardennais était à
l’honneur les 31 août, 1er et
2 septembre à Vittel.
Comme chaque année à la
même période, l’union des
éleveurs de chevaux de la
race Ardennaise (UECRA)
organise le concours natio
nal de la race Ardennaise à
l’hippodrome de Vittel. Cent
quatrevingts chevaux ar
dennais venus de toute la
France ont participé aux dif
férents championnats dans
leur catégorie. Mais avant de
pouvoir accéder à ce con
cours national, un concours
au niveau local est organisé
afin de sélectionner l’animal
par rapport au standard de
la race. Parmi ces 180 candi
dats, trois chevaux arden

nais meusiens ont décroché
des titres. Dans la catégorie
« modèle et allure », l’éleva
ge de Gibarlet de Marc Bar
din habitant Rembercourt a
remporté le championnat
des femelles suitées avec
Sage de Gibarlet. L’élevage
de CiergessousMontfau
con de François René a,
quant à lui, remporté le
championnat espoir en fe
melle avec Violette de Cier
ge.
Le concours d’attelage et
d’utilisation a été remporté
par l’élevage des Joncs de
M. Gonnet de Jonvilleen
Woëvre avec Vanda des
Joncs.
Marc Bardin est le respon
sable de l’association des

éleveurs de chevaux lourds
de la Meuse. Cet éleveur se
félicite des résultats obtenus
pour les chevaux ardennais
meusiens dont l’élevage a un
bel avenir dans le départe
ment.
Il invite les passionnés, et
tous ceux qui veulent en sa
voir plus sur le cheval ar
dennais, à se rendre à la foi
reexposition de Verdun
pour admirer ou découvrir
ce bel animal qui est une des
races de chevaux de trait les
plus anciennes de France.
Marc Bardin tient à souli
gner que le conseil général
de la Meuse aide les éle
veurs, au niveau de la géné
tique, par le biais de subven
tions.

enfants qui entame sa troi
sième et dernière année
d’études et Delphine Duflot

qui possède quant à elle un
CAP petite enfance et termi
ne une VAE (validation des
acquis) d’Auxiliaire de pué
riculture.
La microcrèche peut ac
cueillir jusqu’à dix enfants
de façon régulière ou occa
sionnelle âgés de 0, à 4 ans.
Un temps d’adaptation,
avec puis sans les parents,
est fortement conseillé afin
que l’enfant découvre tran
quillement son environne
ment.
Le coût de la journée est
fixé en fonction du quotient
familial. Les parents ne
fournissent rien, mis à part
quelques vêtements de re
change. Repas, couches et
autres sont fournis par
l’AMF 55.
Les horaires d’ouverture
s’étendent de 7 h 30 à
18 h 30 du lundi au vendre
di.
« Les Lapins Malins », 1/3
rue des Écoles à 55250 Rem
bercourt.
W Pour tous renseignements
et/ou inscriptions
tél. 03.29.86.06.00.

Andernay

Une première brocante
Le comité des fêtes a souhai
té organiser une brocante
dans les rues du village
après la saison estivale.
Une bonne cinquantaine
d’exposants y compris ceux
du village se sont installés ce
dimanche matin de bonne
heure avec un fond d’air
frais autour de l’église et de
la fontaine de Neptune ainsi
que sur les usoirs de la rue
principale. Mais rapidement
le soleil a montré le bout de
son nez et a apporté une
douce chaleur.
Avec ce beau temps, les vi
siteurs n’ont pas tardé à ar
river en nombre et leur re
nouvellement s’est
poursuivi durant l’après
midi. Une buvette et une

restauration rapide instal
lées aux abords de l’église
ont permis aux amateurs de
se restaurer en plein air.
Compte tenu du nombre éle
vé de chineurs venus cher
cher la perle rare, les expo
sants ont dû réaliser de
bonnes affaires et ont pu en
plus se réchauffer et se faire
dorer au doux soleil de
l’automne tout proche.
Pour une première expé
rience et surtout avec une
météo favorable, le résultat
pour les organisateurs est
très positif et sera certaine
ment renouvelé l’an pro
chain sans être sûr toutefois
de retrouver un si beau
temps, synonyme d’afflux de
visiteurs.

K Le beau temps ensoleillé a attiré un grand nombre de chineurs.

