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

Une place honorable
aux France

K Les Ancervillois ont fait honneur à leur établissement,
le collège EmilieCarles.

Après avoir enregistré le titre
de champion de France de
descente à VallonPont
d’Arc, les collégiens d’Emi
lieCarles ont enchaîné par
les championnats de France
de kayak polo. Détenteurs du
titre académique, Hugo Si
mon, Valentin Serrurier, Ali
cia Gallot, Monaelle Luna,
Hugo Venesque, Enrique
Billet et Simon Bastien (jeu
ne officiel) se sont classés à la
10e place à Plaisance du Gers

(académie de Toulouse). Les
Meusiens faisaient partie des
3 collèges à s’être qualifiés
pour ces deux championnats
distincts. Cette pratique n’est
pas la spécialité des pa
gayeurs ancervillois, plutôt
habitués aux activités d’eau
vive. Ils ont toutefois rivalisé
avec les spécialistes de ce
pratique s’inclinant dans le
groupe des 8 premiers face
aux futurs seconds de
l’épreuve.

C’est un jardin extraordinaire
Les élèves de l’école Notre
Dame ont investi la scène de
la salle des fêtes du Brûly,
samedi dernier, pour leur
fête annuelle et présenter à
leurs parents un spectacle
haut en couleurs sur le thè
me des fruits et légumes.
Inspirées de leur séjour en
classe découverte à Courcel
lessurBlaise, les ensei
gnantes ont concocté sept
tableaux autour du prin
temps, illustrés de chants et
danses emplis de gaîté. La
kermesse était aussi l’occa
sion pour les moyens
grands de chanter la recette
du « bon gâteau » cuisinée à
Courcelles. Et pour les CM
de réinvestir ce qu’ils
avaient appris pendant leur
classe « théâtre d’ombres et
marionnettes » à la Maison
d’animation du Sud haut

K Des « primeurs sur vitaminés » font leur show.

marnais et de le partager
avec les familles. Ils ont ainsi
pu mettre en scène l’histoire

de Zoé, une histoire inven
tée de A à Z par les enfants,
dans un décor créé de toutes

pièces aussi. Puis les ap
prentis jardiniers de la ma
ternelle, guidés par leur

maîtresse, ont cultivé en
rythme de bons légumes
suivis des CP/CE qui ont
vanté les bienfaits des fruits
avec la chanson de l’alpha
bet.
Les primeurs étaient tou
jours à l’honneur avec une
chanson de Bourvil choré
graphiée par les petits, aidés
des plus grands ou bien en
core avec « les cornichons »
de Nino Ferrer. Un program
me frais, largement applau
di par le public familial.
Après le final, la directrice
Corine Warnesson a remer
cié les nombreux bénévoles
impliqués dans la réalisa
tion des costumes, des dé
cors, et la confection de pâ
t i s s e r i e s. C h a c u n a p u
ensuite profiter des multi
ples jeux mis en place dans
la salle.

RembercourtSommaisne

La petite enfance à cœur ouvert
Evres

Le festival
a tiré sa révérence

K Patrick Kabre a invité les spectateurs à reprendre en cœur les

Afin de mieux faire connaî
tre les deux services petite
enfance de la Communauté
de communes Triaucourt
Vaubecourt et de mieux se
faire connaître en tant que
professionnelles de la peti
te enfance, responsables du
relais assistantes maternel
les et de la microcrèche
Les lapins malins avaient
ouvert leurs portes aux 1/3
bis, rue des écoles à Rem
bercourt. Samedi matin, les
parents et futurs parents

étaient accueillis par Isa
belle Person, pour le RAM,
Valérie Granier pour la mi
crocrèche. Elles se te
naient à la disposition des
visiteurs pour leur apporter
toute information sur ces
services : horaires coûts,
prestations…, tandis qu’il
était également possible de
faire provision de livres
auprès de « Direct Livres »,
un service qui propose des
ouvrages pour enfants de 0
à 6 ans à des prix très at
tractifs.

E Infos pratiques :
E  Si vous cherchez à faire
garder votre enfant par une
assistante maternelle, vous
souhaitez des informations
sur l’embauche d’une AMA,
la convention collective, con
tactez Isabelle Person, à la
Codecom, tél. 03.29.70.61.17.

E  Si vous souhaitez des infos

K Dans l’atelier RAM, les contacts se sont établis entre parents et
responsables.

sur la microcrèche, adressez
vous au 3 bis rue des écoles à
Rembercourt ou téléphonez au
03.29.88.23.56, du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30.

Vaubecourt

LouppyleChâteau

Primés au concours de la résistance

Chiner, entre pluie et soleil

paroles de ses chansons.

Après un début de journée
pluvieux qui pouvait laisser
présager le pire, le ciel s’est
dégagé, pour laisser place à un
aprèsmidi agréable pour ce
dernier jour de festival. Même
si le public n’a pas toujours été
au rendezvous pour applau
dir ces fabuleux spectacles,
l’ambiance festive, elle, était
bien présente. Les spectateurs
ont découvert de nombreux
talents venus de toute la Fran
ce et de l’étranger notamment
avec le Burkinabé, Patrick Ka
bre. Dans ses valises, le chan
teur a apporté des chansons
qui parlent d’espoir et de paix.
Accompagné par son musi
cien qui joue, de manière im
pressionnante, des percus
sions autant avec les mains
qu’avec les pieds, Patrick Ka
bre a emporté le public dans
son sillon. Arborant un grand
sourire, qui fait oublier les pe
tits tracas, le chanteur invite
les spectateurs à reprendre en
cœur les paroles de ses chan
sons, ce qu’ils font avec plaisir.
Infatigable, il sait enchaîner
les mélodies, danser, s’amu
ser, jouer de la guitare etc. A la
fin du concert, le public l’a ac

clamé. Le chanteur est ensuite
revenu avec sa chanson « I
love my live ». Quelques spec
tateurs ont profité de l’occa
sion pour danser devant la
scène. Mais il était déjà temps
de se rendre à l’entrée du cha
piteau du Cirque Rouages. Là,
une voix de femme retentit,
accompagnée d’une musique
sombre. Les spectateurs lè
vent les yeux, un frisson les
traverse… un funambule
vient de débuter la traversée
d’un champ, jusqu’au sommet
du chapiteau. Le public s’ins
talle ensuite sur les gradins.
Le spectacle peut commencer.
Les numéros se succèdent.
Travail au trapèze, à la corde
se marient avec des sketches
de cabaret et de mime où l’hu
mour est omniprésent. Petits
et grands applaudissent, rient
aux éclats. Chaque numéro est
bruité et accompagné d’une
musique toujours bien appro
priée. A l’issue de ce spectacle,
Jacques Thiercy membre
d’Anes Art’Gonne a tenu à re
mercier tous les artistes, le pu
blic, les sponsors mais aussi
les bénévoles qui ont, grâce à
leur travail, permis de donner
vie à cette 4e édition.

Dernièrement a eu lieu à l’Hô
tel du département la remise
des prix du concours de la Ré
sistance. Cette année, les élè
ves du collège Emiliedu
Châtelet ont fort bien réussi.
En effet, ils ont obtenu le 1er
prix dans la catégorie « devoir
collectif, niveau 3e ». Les lau
réats s’appellent Camille Ber
thelémy, Camille Guyot, Céli
ne Igier, Julie Gauthier,
Valentine Cordier et Guillau

me Walaine, leur professeur
d’histoire encadrant est Vin
cent Cané. Le travail a porté
sur la réalisation d’une valise
avec poste émetteur caché à
l’intérieur. En ouvrant la vali
se, sont apparues les instruc
tions collées sur la photogra
phie du général de Gaulle
parlant à la BBC. Un code de
cryptage était nécessaire pour
accéder au travail présenté
sur une clé USB. La formule

K Le travail des lauréats a porté sur la réalisation d’une valise avec
un poste émetteur caché à l’intérieur.

pour décrypter le code était
inscrite sur un foulard de soie,
comme cela se faisait à l’épo
que. Une fois le code décrypté,
le travail pouvait apparaître :
l’appel du 18 juin du général
de Gaulle, enregistré à la BBC
et les commentaires des élè
ves. Un Mauser C96 était aussi
présent dans la mallette au cas
où… Le jury a visiblement ap
précié cette réalisation faite
avec peu de moyens… mais
dans l’esprit de la Résistance
et du sujet proposé cette an
née, à savoir « communiquer
dans la Résistance ».
En catégorie « devoir indivi
duel, niveau 3e », Elisabebh
Ferreira a obtenu une place
très honorable. En recevant
leur diplôme et un livre, les
élèves ont retrouvé avec plai
sir Jean Manchette, déporté
bien connu, toujours aussi
disponible. Et pour clôturer
cette année studieuse, les lau
réats se rendront avec leurs
camarades de 3e à Colombey
lesDeuxÉglises, village où
repose le général de Gaulle. Et
comme par hasard, la visite est
prévue le 18 juin.

K A la recherche de l’objet insolite.

Les responsables de l’asso
ciation La SainteAnne n’en
menaient pas large aux
aurores avec la pluie qui
tombait alors dru. Leurs
craintes se sont dissipées au
fil des heures en même
temps que le soleil faisait un
retour timide et que les ex
posants revenaient s’instal
ler dans la rue principale et
dans les artères adjacentes.

Les chineurs ont suivi le
mouvement et se sont attar
dés près des étals largement
garnis de fripes, jouets, vais
selle, ouvrages, bibelots…
un véritable déballage dans
lequel le chineur essayait de
trouver son bonheur ou de
céder au coup de cœur. De
négociation en discussion, le
prix baissait et l’affaire se
concluait. Un dimanche de
chine qui finit bien !

