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SAINT-MIHIEL E Aire / Pays de Madine
SaintMihiel
bloc

notes

Chauvoncourt
Secrétariat de mairie
En raison des congés,
le secrétariat de mairie
sera fermé du jeudi 21
au mardi 26 juin inclus.
Réouverture le jeudi
28 juin, aux horaires
habituels. En cas
d’urgence vous pouvez
vous adresser au maire
ou à ses adjoints.

Géville
Fête de l’école
Les élèves et enseignants
invitent samedi 16 juin
de 9 h à 12 h, à l’école
« les Mirabelliers ».
Ils vont restituer leur
projet annuel « les potins
du potager », sous forme
de parcours sonore
et olfactif balisé par les
artistes du « Bonhomme
à ressort », autour du
jardin réaménagé grâce
aux secrets partagés des
jardiniers de l’écomusée
d’Hannonville. Rendez
vous sous l’épouvantail !

LacroixsurMeuse
Brocante et puces
Le comité des fêtes
prépare activement
la traditionnelle brocante
qui aura lieu, dimanche
24 juin, de 7 h à 18 h 30,
au centre du village.
À partir de 17 h, bal sous
chapiteau avec l’orchestre
de Francis Valentin.
Inscriptions :
au 03.29.90.18.19
ou au 03.29.90.10.08.
Entrée gratuite.

Fête patronale
Le comité des fêtes
organise la fête patronale,
qui se déroulera
dimanche 24 juin. Un bal
sous chapiteau, animé par
Francis Valentin est prévu
à partir de 18 h.

Gym douce
Rendezvous aujourd’hui
à 9 h 30, salle multisports,
au 46, rue du Général
deGaulle.

Sophrologie
Cours animés par Corinne
Palazzo, aujourd’hui,
de 19 h 30 à 20 h 30
et de 20 h 45 à 21 h 45,
au centre socioculturel.

PierrefittesurAire
Challenge
BernardTridon
L’édition 2012, 4e du nom,
du Challenge Bernard
Tridon aura lieu samedi,
au stade. Ouvert à tous
dès 12 ans, il suffit
de constituer une équipe
d’au moins 7 personnes
pour pratiquer le rugby
à toucher (décalage
sans placage). Soirée
festive en clôture, avec
méchoui proposé (15 €,
sur réservation), feux de
la SaintJean et bal ouvert
à tous (06.83.62.43.81 ou
http://chalengetridon.over
blog.org/).

Marbotte
Musée ouvert

Le Musée de Marbotte sur
la guerre 1418 est ouvert
tous les jours sauf mardi.

Rambucourt
Feux de la SaintJean

Soirée musique et feux,
samedi 23 juin, sous
chapiteau et en pleinair
(terrain de sports).
Entrée gratuite. Mise à feu
du bûcher vers 22 h 30.

Restauration permanente.

RouvroissurMeuse
Recherche exposants
Les 3 associations
du village, Les amis
du patrimoine, Viens et
Vois et Les Jacques
qui organisent la foire
aux puces du dimanche
1er juillet recherchent des
exposants. Emplacement
et entrée gratuits
(03.29.90.00.73).

SaintMihiel
Videgreniers
L’UCIA organisera
dimanche 17 juin,
la « Fête du pâté lorrain »
et un videgreniers, place
LigierRichier et dans les
rues périphériques.
Animation toute la
journée et restauration
sur place. Stationnement
et circulation interdits
sur la place et dans
les rues périphériques.

Athlétisme
L’assemblée générale
extraordinaire du club
d’athlétisme se déroulera
le lundi 18 juin à 19 h 30,
salle JeanBérain.
À l’ordre du jour :
cessation d’activités
du club.

Codecom
La prochaine assemblée
générale de la codecom
du Sammiellois aura lieu
jeudi 28 juin à 19 h,
à l’espace culturel
des Avrils.

Ambiance Cotton club à l’Espace culturel
Les amateurs de jazz étaient à
la fête à l’Espace culturel des
Avrils où le conservatoire mu
nicipal de musique et les pa
rents d’élèves de cette structu
re, avaient invité l’ensemble

« Le grand Jazz de la rue Sigis
bert » à se produire dans le
cadre de sa saison musicale.
Une soirée de grande qualité
au cours de laquelle la forma
tion a fait revivre les grands

Au programme des musiciens
Une semaine musicale
complète pour la fête
de la musique et un temps
fort le 21 juin, les musiciens
sammiellois
du conservatoire invitent
à faire la fête pour le solstice
d’été !
Mardi 19 juin : 20 h, église
SaintEtienne, concert
des chorales.

Jeudi 21 juin
Place Bailleux :
17 h 30 : classe de piano ;
18 h 00 : ensemble de flûtes ;
18 h 30 : ensemble
de saxophones ;
18 h 45 : ensemble
de violons ;
19 h 00 : orchestre
Pitchoun’Orchestra » ;
19 h 15 : orchestre
d’harmonie ;
20 h 15 : Eviedance

scène restaurant
Rive Gauche
artisanmusicien Christophe
Corbier.

Vendredi 22 juin
salle de Chauvoncourt :
20 h, concert de ; l’orchestre
d’harmonie de SaintMihiel.

musicale née du contexte ef
fervescent de la décennie des
années folles. C’est toute cette
période que les dix musiciens
de cette formation régionale
ont illustrée au cours des deux
heures d’un concert apprécié
des amateurs présents aux
Avrils. Peu de monde certes,
eu égard au niveau de cette
formation, mais un moment
de pur bonheur pour les affi
cionados les plus exigeants et
même pour les profanes qui
ont découvert ce jazz hot des
années folles. Côté conserva
toire, la saison musicale se
poursuit maintenant avec la

fête de la musique qui aura
lieu bien sûr le 21 juin au cen
treville mais aussi avec un
autre concert prévu le samedi
30juin à 20 h 30 à l’Espace cul
turel des Avrils où sera ac
cueillie la « ContraBanda »,
une sélection de cuivres in
candescente, une formation
rythmique explosive, des re
prises qui sortent des sentiers
battus, avec des compositions
originales mêlant salsa, rap,
r’n’b et reggaeton.
W Réservations à l’office
de tourisme, tel. 03.29.89.06.47,
prix des places 8 € entrée gratuite
pour les moins de 18 ans.

Samedi 23 juin
place LigierRichier :
11 h : concert big band
de jazz ;
14 h 30 : groupe musiques
actuelles ;
15 h 30 : ensemble
de trompettes ;
16 h : classe d’accordéons ;
16 h 30 : concert
de percussions ;
Lundi 25 juin, auditorium
place JeanBérain :
18 h : ensemble
de clarinettes
du conservatoire municipal.
K Un grand moment musical pour les mateurs de « jazz hot ».

Echanges
francoallemands
Depuis l’an passé,
les échanges scolaires
ont repris entre les élèves
du collège et leurs
homologues
d’EnkenbachAlsenborn.
Une quinzaine d’élèves du
collège allemand seront
accueillis au collège des
Avrils cette semaine, dans
le cadre des échanges
scolaires entre les deux
villes. Ils seront reçus
officiellement en mairie
vendredi à midi, par le
maire et le comité des
échanges internationaux.

VigneulleslèsHattonchâtel

BrousseyRaulecourt

Dix petits communiants

Décès de Othon Oesch

Piscine
Ouverte de 17 h 30
à 18 h 45.

Aviron
Le club d’aviron
organisera une matinée
découverte de l’aviron,
dimanche prochain
au club nautique,
rue des Aviots.

Spectacle scolaire
Cet aprèsmidi à partir de
14 h 30 à l’espace culturel
des Avrils, spectacle
de l’école NotreDame.

Vigneulles
lèsHattonchâtel
Médiathèque
De 17 h à 18 h 30 h,
au groupe scolaire.

ADMR
Permanence au pôle
santé, de 8 h 30 à 16 h 30.

Codecom
Ce soir, à 19 h, assemblée
générale de la codecom
du Pays de Vigneulles
dans les locaux
de la cantine du groupe
scolaire. À l’ordre du jour :
travaux de la crèche, tarifs
cantine, subventions
aux associations, activités
jeunes 2012, convention
relative aux ordures
ménagères avec EcoFolio.

K Les enfants se sont préparés durant une année.

Dimanche dernier, l’église
de la commune a accueilli de
nombreuses familles venues
entourer dix enfants de Vi
gneulles et des villages envi
ronnants. Alexia, Anastasia,
Benjamin, Camille, Jerémy,
Lucas, Manon, JeanPhilip

pe, Erwin et Théo, les com
muniants ont fait ce jourlà
leur premier pas vers la foi.
L’abbé Luc Rousseau a célé
bré la cérémonie au cours de
laquelle les enfants ont,
pour la première fois, reçu la
communion. Durant une an

Nous contacter

Les anciens disent « Wii »

PierrefittesurAire — Nicey
— LongchampssurAire –
Thillombois — Courouvre —
Lahaymeix — Neuville
enVerdunois :
Chantal Schneider,
tél. 03.29.75.03.20,
mail : chantal_ms@hotmail.fr
SaintMihiel – Bislée :

On s’amuse bien au Relais
deau de fête des papas en
faisant des empreintes de
leurs mains, en collant des
gommettes pour agrémenter
la jolie tasse. La prochaine
animation n’aura pas lieu le
mardi 19 juin comme prévu
initialement, mais le mardi
26 juin à partir de 9 h 30, sous
la halle de FresnesauMont.
W Renseignements
auprès de Lysiane
au 03.29.75.00.68.

K Les enfants avaient un grand espace à leur disposition.

née, Christine Debeffe et
MarieThérèse Royer, caté
chistes, ont préparé ces en
fants à la cérémonie, et c’est
dans une église bien fleurie
et assistées de Luc Rous
seau, qu’elles en ont réglé le
bon déroulement.

LongchampssurAire

PierrefittesurAire

Les animations du relais
d’assistantes maternelles se
suivent mais ne se ressem
blent pas, la dernière rencon
tre a eu lieu dans la salle po
lyvalente de Villottesur
Aire. Les enfants ont bien
joué. Utilisant le grand espa
ce mis à leur disposition, ils
s’en sont donné à cœur joie
dans le lancer de balles en
plastique. Ils ont aussi parti
cipé à la fabrication du ca

moments musicaux des An
nées folles, une musique en
jouée, pleine de vitalité, de ly
risme, nourrie de blues, de
ragtime, de charlestone im
portée des ÉtatsUnis au dé
but du XXe issue de l’imagi
nation débordante et de
l’espérance de ces gamins qui,
à la NouvelleOrléans, Saint
Louis, Chicago, NewYork,
initiaient sans le savoir le plus
grand bouleversement musi
cal du siècle. 1917, date du
premier enregistrement de
jazz par l’ODJB. 1929, le krach
boursier va balayer d’un re
vers de main cette explosion

K Un atelier original pour les retraités.

En collaboration avec le
CIAS Entre Aire et Meuse,
l’association AMF55 anime
régulièrement à Long
champssurAire des séan
ces conviviales d’activités
physiques originales desti
nées aux retraités.
Par le biais d’une console
Wii, un groupe de sept per
sonnes s’adonne ainsi à di
verses activités dans une
ambiance ludique et convi
viale : gym douce, bowling,
jeux d’équilibre et d’adres
se… De nombreux éclats de
rire ponctuent les séances
qui se déroulent chaque lun
di aprèsmidi depuis le
14 mai. Nul besoin d’être
sportif ou spécialiste des

nouvelles technologies, l’ac
tivité est animée et encadrée
par une animatrice
d’AMF55. Les comités des
fêtes ou groupes de retraités
présents sur le territoire de
la communauté de commu
nes Entre Aire et Meuse qui
souhaiteraient mettre en
place cette activité dans leur
village peuvent contacter
Maxime Bienaimé au CIAS
(03.29.75.06.22). Sous réser
ve de disponibilité d’un ani
mateur d’AMF55, de nou
velles séances pourront
ainsi être programmées
dans d’autres communes.
Pour un cycle de cinq séan
ces, il convient de constituer
un groupe de 6 à 8 person
nes.

Né le 6 juin 1919 à la ferme
Kippenhof, commune de
Bastendorf au Luxembourg,
Othon Oesch s’est éteint le
10 juin. Il venait d’avoir 93
ans. Il était le plus jeune
d’une famille de huit enfants
et n’a jamais cessé de tra
vailler la terre soit avec ses
parents, soit avec sa propre
famille puis en aidant son
fils Christian, agriculteur à
BrousseyRaulecourt.
Le 17 février 1933, il épou
se Lydie Jotter à Diekirch. Le
couple élève six enfants. En
1954, toute la famille arrive à
PontàMousson à la ferme
SaintPierre.
Othon s’installe à Brous
sey en 1978. C’est là qu’il
prend sa retraite en 1986.
Jusqu’à ces dernières an
nées, il s’occupait à façonner
son bois de chauffage et à
effectuer des menus travaux
dans la ferme de son fils.
Curieux par nature, il ado
rait la lecture et suivait les

JeanPierre Leloup,
tél. 03.29.89.06.96,
06.77.84.91.69,
mail : leloup. jean
pierre@wanadoo.fr
Sampigny — Courcelles
enBarrois — Ménil
auxBois : Pascal Phulpin,
tél. 03.29.90.74.94,
pascal.phulpin@wanadoo.fr

actualités tout comme son
épouse Lydie. Elle s’est
éteinte le 1er mai, laissant
son mari désemparé. La dis
parition de son épouse,
après tant d’années de vie
commune l’a beaucoup af
fecté. C’est à l’hôpital de
Commercy, entouré des
siens, qu’il s’est éteint.
Ses obsèques seront célé
brées cet aprèsmidi à
14 h 30 en l’église de Brous
seyRaulecourt.
Nos condoléances.

VigneulleslèsHattonchâtel
— Beney — SaintMaurice —
NonsardLamarche —
Lachaussée — Jonville
enWoëvre — Valbois :
JeanYves Pillet,
tél. 03.29.89.39.59
et 06.45.57.97.19
ou 09.66.01.83.98.
jeanyves.pillet@wanadoo.fr

