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

notes

Ancerville
Brocante
Les Amis de la PetiteRue
organisent leur brocante
dimanche 16 septembre.

Pêche aux étangs
Journée pêche à la truite,
dimanche 16 septembre,
aux étangs Franchot,
organisée par l’Union
départementale
des sapeurs pompiers,
la musique
départementale
des sapeurs pompiers
et le comité des fêtes
d’Ancerville
(15 € d’inscription).
Buvette et restauration
sur place ;
concert à 15 h 30,
avec les Bleus de la Saulx.

échanges et créations,
pour adolescents
à partir de 12 ans.
Entrée libre.

Laheycourt
Collecte de sang
Une collecte aura lieu
lundi 17 septembre,
de 16 h 30 à 19 h 30,
à la salle des fêtes.

NeuvillesurOrnain
Conseil de communauté
La Copary se réunira
en session ordinaire,
le jeudi 13 septembre
à 20 h 30,
au lavoir municipal.

PretzenArgonne

Une convention signée pour la crèche
JeanLouis Dumont, prési
dent de l’association AMF
55, a tenu son conseil d’ad
ministration à la mairie de
Rembercourt.
À l’issue de ce conseil,
JeanLouis Dumont et Guy
Sanzey, président de la
communauté de communes
de TriaucourtVaubécout
(CCTV) ont procédé à la si
gnature de la convention de
partenariat pour la micro
crèche « Les Lapins Ma
lins » qui a ouvert ses por
tes le 3 septembre dans les
locaux de l’ancienne école.
Cette convention de par
tenariat est signée pour une
période de 3 ans non renou
velable.
Elle a pour but de définir
les obligations et engage
ments de chaque partie.
L’AMF 55 s’engage à assu
rer la gestion et l’exploita

tion de la microcrèche.
Elle présentera chaque an
née les bilans financiers,
quantitatifs et qualitatifs de
la structure à la CCTV qui
assurera un contrôle régu
lier. La CCTV s’engage à
participer financièrement
et à payer le résiduel s’il y a
lieu. Pour un bon fonction
nement les parties tra
vailleront conjointement.
Le projet, qui a demandé un
an et demi de travail, a été
monté en totalité par les
services de la CCTV. L’AMF
55 a, quant à elle, effectué
toutes les demandes
d’agrément.
Pour ce projet la CCTV a
obtenu le soutien financier
de la CAF et de l’État.
À l’issue de cette signatu
re, les membres ont pu dé
couvrir les locaux de la mi
crocrèche.

K Les élus de la Codecom et les membres du conseil d’administration de l’AMF 55 sont allés visiter
les locaux de la microcrèche.

Prochain mariage
Contrisson
Entraînement football
Reprise
des entraînements
et inscriptions
pour les enfants nées
entre 2003 et 2007,
le mercredi 19 septembre,
à 13 h 30, au stade.
Contacts : MM. Cocheteux
(03.29.75.47.06)
ou Dumay 06.42.18.77.16).

Haironville
Cours de zumba
À partir
du lundi 17 septembre,
de 18 h 30 à 19 h 30,
salle polyvalente,
des cours de zumba
seront proposés. Venez
nombreux découvrir
cette danse latine
originaire de Colombie.

Samedi 15 septembre
à 15 h, en mairie,
sera célébré le mariage
de Julien Saucy, éleveur
canin et Nancy Bertrand,
aidesoignante,
tous deux domiciliés
à PretzenArgonne.

RevignysurOrnain
Reprise karaté
Les inscriptions au club
auront lieu
le samedi 15 septembre,
de 11 h à 12 h,
au gymnase de la Copary,
où les entraînements
reprendront le samedi
22 septembre, à partir
de 9 h 30 (débutants)
et 10 h 30 pour les autres
enfants. Les adultes
reprendront le lundi
24 septembre à 19 h 30.

Marché
Ce matin, de 8 h 30 à 12 h,
place LouisChenu.

Contrisson

Le Discours d’un roi sous les étoiles
Chaque année, le service
culturel de la Copary offre
deux séances de cinéma en
plein air gratuites à la popu
lation de Revigny et Contris
son. Cependant cette année,
la séance prévue fin juillet
dans la cour de l’école de
Contrisson n’a pas été diffu
sée en raison des conditions
météorologiques déplora
bles. Un violent orage suivi
d’une minitornade se sont
abattus sur la région le soir
de la diffusion. La soirée a
été reportée au samedi
8 septembre et l’association
passeur d’images et la Fol
(fédération des œuvres laï
ques de Moselle) ont pu, ce
weekend diffuser un film
de Tom Hooper « Discours
d’un roi » en 2010. Richard
Siri, maire de Mognéville et

K La séance de cinéma en plein air du 27 juillet, reportée au 8 septembre en raison de mauvaises
conditions météos a permis au public de découvrir le film de Tom Hooper.

vice président de la Copary a
présenté ce film qui a reçu
de nombreux prix (4 oscars,

nomination aux Golden Glo
bes 2011 et une trentaine de
prix sur l’ensemble des fes

tivals.)
« C’est l’histoire vraie et
méconnue du père de l’ac

tuelle Reine Élisabeth II, qui
va devenir, contraint et for
cé, le Roi George VI (acteur
principal Colin Firth), suite
à l’abdication de son frère
Édouard VIII (Guy Pearce).
D’apparence fragile, incapa
ble de s’exprimer en public,
considéré par certains com
me inapte à la fonction,
George VI tentera de sur
monter son handicap grâce
au soutien indéfectible de sa
femme (Helena Bonham
Carter) et d’affronter ses
peurs avec l’aide d’un théra
peute du langage (Geoffrey
Rush) aux méthodes peu
conventionnelles. Il devra
vaincre son bégaiement
pour assumer pleinement
son rôle et faire de son empi
re le premier rempart contre
l’Allemagne nazie ».

Accueil ados
À partir du mercredi
19 septembre, de 16 h 15
à 18 h 15, salle des jeunes,
à côté de la mairie,
un accueil sera proposé
par la Codecom Saulx
etPerthois, la Caf Meuse
et Jeunesse et sports.
Au programme, jeux,
rencontres, projets,
activités, discussions,

de

garde
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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
CousanceslesForges :
Éliane Tharasse,
tél. 03.25.55.52.44,
mail : etharasse@wanadoo.fr
Haironville _ Brillon _
Bazincourt _ Ruptaux
Nonains _ 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, mail :
patrice.lambour@
wanadoo. fr

VillersauxVents
Brocante
L’AEP (Association
d’éducation populaire)
organise sa première
brocante dans les rues
du village, ce dimanche
16 septembre
toute la journée.

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

Seigneulles

Un sansfaute pour Cherchez l’erreur
Les membres du groupe
Cherchez l’erreur ont offert
une superbe soirée aux ha
bitants du village au cours
d’un concert organisé par
l’ASLC (Association sporti
ve loisirs et culture). Une
tradition les veilles de fête
patronale, alors que l’asso
ciation Les Compagnons de
la SaintJean organise l’ani
mation du dimanche, jour de
fête.
Depuis six années mainte
nant, Cherchez l’erreur est
heureux de retrouver les ha
bitants du village, et cette
année encore plus avec la
douceur du soir. Le concert
s’est déroulé dans la cour et
sous le préau de l’ancienne

école devant une grande
partie des habitants venus
les applaudir. Tout était pré
vu, de la restauration convi
viale en musique, au régal
des yeux et des oreilles jus
qu’à tard dans la soirée, une
équipe municipale et des
spectateurs ravis et des
membres de l’ASLC autour
de leur président Guy
Auzanneau heureux du suc
cès rencontré. Depuis six
années, ce groupe autonome
de six garçons et Hélène la
chanteuse anime cette soi
rée de fête patronale qui
coïncide avec la fête de la
nativité de la vierge Marie, le
deuxième dimanche de sep
tembre.

K Depuis six ans le groupe anime la soirée qui précède le jour de la fête patronale.

Haironville

Les musiciens remercient les bénévoles
Par ce beau et chaud diman
che, les Bleus de la Saulx,
suite au grand festival de
juin dernier qui a marqué
leurs 120 ans d’animations
au village, ont réuni tous les
membres de l’association et
les bénévoles, qui ont œuvré
à cette époque pour la réus
site de cette fête. C’est donc
autour d’un barbecue géant
que plus d’une centaine de
personnes ont participé à
cette journée retrouvailles
dans une bonne et chaleu
reuse ambiance, tous se re
mémorant ce weekend mu
sical qui a enchanté tous les
esprits.Le moment du des
sert venu, les musiciens en
toute décontraction, n’ont
pu s’empêcher de sortir
tambours, clairons, cors et
trompettes pour une aubade
improvisée devant la salle

K Les Bleus de la Saulx ont interprété de nouveaux morceaux.

des fêtes, pour le plus grand
plaisir de tous les présents,
interprétant quelques nou

veautés qui augurent de bel
les prestations pour la sai
son qui débute.

K Tenue décontractée pour cette aubade improvisée.

