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

Une journée dans un ranch au Texas

K De nombreux cavaliers ont participé à ce concours inhabituel.

Hier, le Centre équestre du
Grand Pré s’est transformé
en ranch américain en ac
cueillant le concours d’équi
tation western. Le public est
venu en masse pour voir les
vingtdeux apprentis cow
boys. Les cavaliers du club
ont eu l’opportunité d’af
fronter quatre épreuves dif
férentes tout au long de la
journée : le showmanship,
où le cheval doit être à
l’écoute de son cavalier qui
est à pied, le trail, durant
lequel le cheval doit suivre
un parcours sans toucher les
obstacles et respecter les al
lures, le horsemanship qui
est similaire au show
manship sauf que le cheval
est monté et le western
pleasure, où tous les che
vaux sont présents et doi
vent suivre l’allure imposée
par le cavalier. Un parcours
est établi pour chacune de
ces disciplines. La difficulté
des épreuves est adaptée
aux niveaux des partici
pants : amateur, au galop 2 et
confirmés, au galop 4. Les
concours de la journée fu

RembercourtSommaisne

VillottedevantLouppy

La crèche à la ferme

Le lavoir aux bons soins du chantier jeunes

K Le public était présent pour applaudir les jeunes cowboys.

Les petits pensionnaires de
la microcrèche « les lapins
malins » sont allés à la ren
contre des animaux de la
ferme. Dominique Mollon
leur a servi de guide et con
duit le groupe voir cheval,
ânes, chèvres, oies, cochons
d’inde, poules, coq et vaches.

Les bambins ont pris plaisir
à donner du pain à toute cet
te bassecour. Sept enfants
avaient répondu présent,
encadrés de deux parents
accompagnateurs, de Valé
rie Granier, responsable de
la structure et de Clémence
Maes, élève apprentie EJE.

À compter du lundi 29
juillet, et durant neuf après
midi, le lavoir de Villottede
vantLouppy sera livré aux
mains des jeunes, dans le
cadre du programme d’ani
mations que la codecom
propose aux adolescents du
territoire, qui leur permet
d’occuper tout en aidant leur
commune.
Sous la direction de Natha
lie Schaeffer et encadrés par
Michel Vayeur, artisan ma
çon aux HautsdeChée, les
jeunes gens remettront en
état ce lieu qui bruissait, il y
a quelques décennies enco
re, des papotages des lavan
dières du village.

K Les concours se sont succédé toute la journée sous l’œil de la juge Michèle Pfender.

rent jugés par Michèle Pfen
der, juge internationale et
présidente de l’Association

Le programme des travaux
comportera, outre la cons
truction d’un dallage en
pierres à côté de l’abreuvoir,
l’édification d’un muret et la
rénovation d’un mur, le tout
dans les règles de l’art et
sous le regard professionnel
de JeanPierre Wieczorek,
architecteconseil au CAUE,
qui viendra lancer l’opéra
tion.
Pendant la durée du chan
tier, un courtmétrage sera
réalisé par et avec les jeunes,
qui bénéficieront pour cela
du concours d’une profes
sionnelle de la vidéo, et le
petit film sera ensuite diffu
sé auprès du public.

Française de Quarter horse
(race de cheval de l’équita
tion western).

Ces chevaux ont la carac
téristique d’être très à
l’écoute de leur cavalier. Mi

chèle Pfender a également
effectué des démonstrations
lors de la journée afin de
faire découvrir cette disci
pline, présente lors des pro
chains jeux équestres en
Normandie en 2014. Si des
vocations sont nées lors de
cette journée, le Centre
équestre du Grand Pré per
met d’effectuer de l’équita
tion western. Le centre ac
cueille les enfants dès l’age
de trois ans pour du baby
poney. Aurélie Meurgey, mo
nitrice d’équitation, fait par
tager sa passion du cheval à
135 licenciés tout au long de
l’année avec de nombreuses
disciplines : saut, cross,
dressage… Les cours ont
lieu tous les jours de la se
maine sauf le jeudi. Des sta
ges avec la présence d’un ca
valier professionnel ont lieu
durant les vacances. Les ins
criptions pour l’année pro
chaine peuvent être prises
sur place ou par téléphone
au 06.87.47.95.44.
W Les portes ouvertes auront
lieu le 22 septembre à partir
de 10 h.

K Le lavoir va obtenir une cure de rajeunissement de la part des jeunes du territoire.

Haironville
K Petite sortie champêtre à la ferme entre jeunes bambins.
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Andernay
Prochaine brocante
Le comité des fêtes et
la commune organisent
leur 2e brocante/
videgreniers dimanche
1er septembre
dans les rues du village.
Inscriptions
jusqu’au 15 août
en mairie.
Contact au 03.29.78.73.18.

Les HautsdeChée
Souvenir français
en assemblée

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
RevignysurOrnain —
Andernay — BrabantleRoi
— Contrisson — Couvonges —
Laimont — Mognéville —
Nettancourt – Noyers
Auzecourt — Sommeilles —

Des aménagements urbains en projet

Le comité cantonal
du Souvenir français
de Vaubecourt tiendra son
assemblée générale
annuelle samedi 3 août,
à 14 h 15,en mairie
des HautsdeChée.

RevignysurOrnain
Fermeture
de la trésorerie
Le bureau permanent
de la trésorerie, installé
2 place PierreGaxotte
à Revigny sera fermé
mercredi 7 août.

VillesurSaulx
Secrétariat
Le secrétariat de mairie
sera fermé du lundi 5
au samedi 24 août inclus.

RancourtsurOrnain —
Remennecourt — Vassincourt
— VillersauxVents :
Jacques Leglaye,
tél. 03.29.75.10.84 ou
06.68.77.54.78, mail :
leglaye.jacques@wanadoo.fr
NeuvillesurOrnain :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57,
06.72.52.84.29, mail :
enishervelin@clubinternet
Seigneulles : Henri Marcilly,
tél. 03.29.75.04.66, mail :
henri.marcilly@laposte.net
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

K Pendant sa dernière séance, le conseil municipal a décidé d’effectuer de nombreux travaux.

Les élus du conseil munici
pal ont abordé plusieurs
points avant de clôturer leur
dernière réunion avant la
pause estivale. Le maire a
tout d’abord débuté la séan
ce par de traditionnelles
présentations au conseil,
cette fois d’un nouvel em
ployé municipal, Eric Bi
gaut.
Le conseil a également re
conduit le contrat fourrière
avec la SPA « Nos amis les
bêtes de SaintDizier ». À ce
titre, la participation par ha
bitant s’élèvera à 0,70€. De
nombreux travaux sont aus
si à prévoir. Jacky Lemaire
présente le projet revu par la
commission des travaux à
propos de la rue de Longe
ville et la placette du Mu
guet. Dès que le maître
d’œuvre aura modifié ses
plans, une réunion sera or
ganisée en septembre par
les riverains et le marché
public sera lancé à l’autom

ne. À noter également que
les travaux de changement
de candélabres à divers en
droits ont d’ores et déjà
commencé. Le remplace
ment du matériel de cuisine
de la salle des fêtes est quant
à lui terminé et opération
nel.
Il est également décidé de
l’embauche d’un jeune qui a
formulé une demande d’em
ploi saisonnier pour quinze
jours en août à raison de
20 h par semaine, pour ef
fectuer de menus travaux.
La municipalité s’est vue
demander des subventions
de la part de l’association
ELA. Elle tient à préciser
que cette demande sera étu
diée au moment du verse
ment de toutes les autres
subventions, en novembre.
Enfin, le conseil a tenu à re
mercier les élus qui se sont
dernièrement mobilisés
pour pallier à l’absence
d’ouvrier communal

CousanceslesForges

Les jeunes font la fête au centre aéré
Même s’il reste encore une
semaine de vacances au
centre aéré de Cousances
lesForges pour les petits de
4 à 6 ans et les plus grands de
7 à 11 ans, les jeunes ont
toutefois invité leurs fa
milles dès jeudi soir à venir
voir leur spectacle de
chants, danses et petits piè
ces de théâtre, craignant que
pour la semaine qui reste, du
29 juillet au 2 août, les en
fants ne soient pas assez
nombreux pour donner une
représentation telle qu’ils
l’avaient préparée alors,
puisque de nombreux pa

rents allaient à présent être
en vacances.
Les visages réjouis, les en
fants sont montés sur scène.
Pour les petits, un baiser ou
un signe de la main, allaient
en direction des parents ad
miratifs qui avaient tous ré
pondu à l’invitation avec
pour beaucoup, entre les
mains, l’appareil photo ou la
caméra pour se souvenir de
l’événement et les revoir en
famille.
Belle fête, et belles vacan
ces pour ces enfants, qui
n’ont peutêtre pas envie de
se quitter de sitôt.

K Les enfants ont enchaîné spectacle de danse, saynètes de théâtre et moments de chants.

