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COMMERCY E Val des Couleurs / Void Vacon
Commercy
bloc

notes

Chalaines
Obsèques
D’Henri Bataille,
à 14 h 30, église du village.

Commercy
Piscine
Allée des Tilleuls
aujourd’hui, de 12 h
à 13 h 15.

Office de Tourisme
« Les églises du Sud
Meusien », exposition
avec l’association
des Amis des arts, château
Stanislas, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Entrée libre

ANPAA 55
Centre de Soins,
d’accompagnement
et Prévention
en addictologie,
permanence ce matin,
de 9 h à 12h
et de 13 h à 16 h,
27, rue des Capucins
(03.29.91.14.98).

Pétanque
Le prochain concours
hivernal de pétanque,
organisé par le Cochonnet
commercien, aura lieu,
samedi 15 février,
au boulodrome.
Réservation obligatoire
sous peine de refus,
le samedi, entre 11 h
et 12 h, en téléphonant
au 03.29.92.08.34.

Office Religieux
Mercredi 12 février
à 18 h 30.

SorcySaintMartin
Conseil municipal
Ce soir, à 20 h 30,
en mairie.

Vaucouleurs
Comité des fêtes
L’assemblée générale
annuelle du comité

de

garde

Pharmacies
Commercy et environs :
32.37.

des fêtes se déroulera,
samedi 15 février,
à 17 h 30,
à la salle multifonctions.
À l’ordre du jour,
les rapports moral
et financier 2013,
la préparation des
manifestations de 2014,
dont la sortie
à Compiègne,
les élections.
Les personnes intéressées
sont cordialement
invitées.

Scrabble
À la salle multifonctions
de 14 h à 17 h.

Déchetterie
Zone de Tusey, 8 h à 12 h.

Otsi
Visite possible du musée
Jeanne d’Arc et des lieux
historiques de 9 h 30
à 12 h et 14 h à 18 h.

Danse
Cours de jazz (danse)
à 18 h 15 (débutants
et juniors), puis 19 h 15
(Avancés et adultes),
salle d’animation.

Belles démonstrations pour les archers
Le club des archers com
merciens a organisé son cri
térium barebow, ou arc nu,
à la salle des Ouillons de Vi
gnot.
Pour une première organi
sation de ce type à Commer
cy, les organisateurs de cette
manifestation sportive, peu
vent être satisfaits, non seu
lement au vu des résultats
obtenus mais aussi en rap
port à la fréquentation du
rant tout le weekend.
En effet, 36 archers étaient
présents, dont huit femmes
et deux cadets, représentant
21 clubs régionaux, dont ce
lui de Commercy, bien sûr.
Le club local présentait
neuf archers, dont le cadet
Jonathan Chantraine, Séve
rine Pierrard en seniors da
mes, Gérald Cahu, Thierry

HourietWolff et Christophe
Puiseux, en seniors hom
mes, Pascal Picard et Chris
tian Bontemps, en vétérans
hommes, Stéphane Breton,
Christophe Puiseux et
C l a u d e L a b a n v o i e, e n
scratch hommes.
Pour un tir en salle en 2x18
mètres, la pratique de l’arc
nu requiert une certaine
connaissance de son maté
riel, une bonne forme physi
que et une parfaite concen
tration, car il n’y a pas de
viseur pour venir aider l’ar
cher dans son tir. Pourtant,
de nombreuses flèches sont
venues se planter au centre
des cibles, ainsi que des tirs
bien groupés, démontrant
ainsi le bon niveau des ar
chers locaux et régionaux.
En catégorie hommes, le

classement officiel décerne
la première place à Lionel
Cellier du club de VoidVa
con (Meuse), suivi d’Oswald
Urbano, d’ArssurMoselle
(Moselle) à la 2e place, et
Mickaël Brun de Gorze (Mo
selle) se classe troisième.
Pour le classement d’hon
neur, deux Commerciens fi
gurent en tête. Stéphane
Breton termine en première
position et Christophe Pui
seux se classe 2e. La troisiè
me place revient à Hervé
Soto, du club d’Hagondange
(Moselle)
Le président Claude La
banvoie a félicité les cham
pions, lors de la remise des
médailles, tout en remer
ciant les participants, arbi
tres, et bénévoles qui ont mis
tout en œuvre pour la réus
site de cette manifestation.

K Trentesix archers se sont alignés sur le pas de tir.

Centr’Aid
Permanence de 10 h
à 12 h, dans les locaux
de la maison du canton.

Prévention
Permanence du Centre
de soins,
d’accompagnement
et prévention
en addictologie de 9 h
à 12 h, Maison du Canton.

Mission Locale
La permanence de février
de la mission locale
du Sud meusien aura lieu,
demain mardi, de 9 h
à 11 h, à la maison
du canton, rue Poincaré.
Il est impératif de prendre
rendezvous auprès
de la mission locale
au 03.29.91.07.07.

Vaucouleurs – VoidVacon :
32.37.

Médecin

VoidVacon

BoncourtsurMeuse

Le Vidusien prépare la SaintValentin

Pêcheurs : prix des cartes
inchangé

Comme chaque année en
février, les membres du co
mité des fêtes « Le Vidu
sien » s’activent pour pré
parer le désormais
traditionnel thé dansant de
la SaintValentin qui se dé
roulera, salle du restaurant
Cugnot, le dimanche 16 fé
vrier, à partir de 14 h 30.
C’est Francis Gentil et son
orchestre qui assureront
l’animation de cet après
midi à la fois tendresse et
festif. En attendant, des vo
lontaires se sont donné
rendezvous pour préparer
des roses qui seront offer
tes à l’entrée, à chaque par
ticipante. Comme à chaque
fois, la salle sera préparée
pour créer l’ambiance et le

La société de pêche a tenu son
assemblée générale annuelle,
il y a quelques jours, à la mai
rie. Comme chaque année, le
président a fait le point sur la
vie de la société, en signalant
notamment que le prix des
cartes reste inchangé, soit 21 €
pour les cartes à l’année, 5 €
pour les jeunes si le parent
possède la carte et si le jeune
ne pêche pas aux leurres ou à
la cuillère, 5 € pour une carte à
la journée. Le président a éga
lement rappelé que deux gar
des particuliers opéreront cet
K Paulette et quelques volontaires préparent les roses
de la SaintValentin.

décor « cosy », indispensa
ble en ce jour ou chaque
cavalière sera la reine du

bal.
W Réservations :
03.29.89.96.23.

0.820.33.20.20 (en semaine)
uniquement à partir de 20 h
jusqu’au lendemain 8 h.

Troussey

Bienvenue à Alice

Cantines et Ilcg

te année encore sur le secteur
et que tout pêcheur doit être
en possession de la carte de la
société pour pêcher dans ledit
secteur. Enfin, il a annoncé
que, comme les années précé
dentes, des opérations de
rempoissonnement seront
menées en 2014.
L’assemblée générale a
maintenu le bureau sortant
dans ses fonctions.
Les cartes de pêche de la so
ciété sont en vente à Commer
cy au magasin « Le Poisson
doré ».

Commercy/Vignot
Aujourd’hui : carottes et chou blanc en rémoulade, galopin
de veau sauce barbecue, chouxfleurs persillés, fromage frais,
fruit ; demain : pâté de campagne, cassoulet toulousain,
fromage fondu, liégeois au chocolat ;
mercredi : duo de concombre et maïs, viennoise de dinde,
carottes et navets, camembert, fruit ; jeudi : salade ninon,
steak haché, pommes rissolées, yaourt nature, compote
d’ananas ; vendredi : saucisson à l’ail, pavé de colin sauce
tomate, semoule, crème dessert, fruit.

Célia, 3 ans et demi est fière
de présenter sa petite sœur,
Alice, née le 21 janvier der
nier, à Toul.
Elle pesait 3,180 kg à la
naissance et mesurait 48 cm.
Elle est le deuxième enfant
de Lætitia Maire, originaire
de PagnysurMeuse, pro
fesseur à Nancy et de
William Michel, originaire
de Void, autoentrepreneur
Les heureux parents rési
dent 35 rue du PetitBout, à
Troussey.
Nos félicitations aux pa
rents et grandsparents.

PagnylaBlancheCôte

Trois retrouvailles cet hiver
K Alice est née le 21 janvier.

MélignyleGrand

Décès de LéontineHenriette
Salmon
C’est avec une grande tris
tesse que nous apprenons le
décès de la doyenne du villa
ge de MélignyleGrand, qui
s’est éteinte dimanche
26 janvier, dans sa 91e an
née.
Après son mariage à Pont
àMousson (Meurtheet
Moselle) en 1959, Léontine
Henriette Salmon, née Gal, a
rejoint MélignyleGrand,
où elle a résidé toute sa vie
durant. Habituée à la vie ci
tadine, elle a dû s’habituer et
s’adapter à la dure vie cam
pagnarde et aux travaux de
la ferme, ce qui n’était pas
très facile avec trois enfants.
Léontine était une person
ne très sociable et estimée
de tous et outre le tricot, la
lecture, les fleurs et les pro
menades, elle affectionnait
particulièrement le contact
avec les gens et était en
quelque sorte la « gazette »
du village.

Après le décès de son
époux Roland, en 2008,
Léontine aimait avoir du
monde autour d’elle, c’était
son bonheur d’être entou
rée. Elle laisse derrière elle,
trois enfants, dix petitsen
fants, 14 arrièrepetitsen
fants, et quatre arrièrear
rièrepetitsenfants.
Nos condoléances

Vaucouleurs

La cuisine solidaire des « Restos du cœur »

K Trois rencontres sont programmées tout au long de l’hiver.

Dans la commune, il n’y a
pas de club des aînés à pro
prement parler. La proximi
té d’autres communes où
fonctionnent de tels clubs
fait que la nécessité ne s’en
est pas fait sentir. En effet,
nombre de villageois fré
quentent assidûment les
clubs de Sauvigny ou encore
MaxeysurVaise, y prenant
même des responsabilités.
Alors, pour compléter le
programme et pour permet
tre à ceux qui sont plus iso
lés de se retrouver malgré
tout, une poignée de béné

voles a pris l’initiative de
proposer trois rencontres
pendant la mauvaise saison.
Ainsi, les amateurs se réu
nissentils trois fois dans
l’hiver pour partager le goû
ter de Noël, la galette des
rois et les beignets de carna
val. La salle des fêtes, mise à
disposition par la commune,
offre un cadre idéal et enso
leillé, et la dernière rencon
tre a eu lieu la semaine pas
sée.
Chacun y a pris un grand
plaisir, preuve de la réussite
de cette initiative.

Dans la cuisine de la salle
multifonctions flottent cha
que semaine de bonnes
odeurs de chocolat, de pot
aufeu, et autres mets sa
voureux. L’inauguration of
ficielle de l’atelier culinaire
des « Restos du cœur » a eu
lieu récemment en présence
de Gérard Lahure, conseiller
général, Michel Viard, pré
sident et responsable dépar
temental des « Restos du
cœur », de Michèle Guéry,
présidente de l’association
valcoloroise, des partenaires
sociaux (AMF, CMSV), de
Gilles Varnier, maire de
Vaucouleurs et Pascale
Paintendre (adjointe), des
bénévoles et des bénéficiai
res de l’association. Michèle
Guéry a tenu à remercier la
municipalité pour les locaux
(équipés et fonctionnels)
mis gracieusement à dispo
sition. Et de rappeler la ge
nèse de ce projet novateur :

K Pour l’événement, les cinq bénéficiaires avaient préparé de délicieuses réductions sucrées et salées.

« Un projet mûrement réflé
chi qui mijotait depuis un
an. L’idée a fait son chemin
et la mayonnaise a pris ».
Tous les ingrédients étant en
effet réunis pour que cet

atelier voie le jour. Les 5 bé
néficiaires, Laetitia, Maga
lie, Carole, Amélie et Virgi
nie ont plaisir à se retrouver
pour concocter de bons pe
tits plats en suivant les con

seils avisés d’Odile, anima
trice de l’AMF, et de trois
bénévoles : Sandrine, Nicole
e t C h a n t a l . Au p l a i s i r
d’échanger, de partager son
savoir, se mêle la satisfaction

d’avoir réalisé son plat et
d’emporter des recettes à
utiliser à la maison. L’atelier
fonctionne tous les mardis
aprèsmidi (hors vacances
scolaires) à la salle multi
fonctions, un lieu qui se veut
avant tout « un endroit de
rencontres », souligne Gilles
Varnier. Fruit d’un vrai par
tenariat entre tous les ac
teurs, c’est le 5e atelier culi
naire mis en place en Meuse,
une action qui s’inscrit dans
une démarche globale
d’aide à la personne et cons
titue une nouvelle forme
d’accompagnement dans le
processus de socialisation.
Avant de partager le verre de
l’amitié et de déguster les
réductions sucrées et salées
préparées par les cinq béné
ficiaires, les intervenants
ont formulé unanimement
l’espoir qu’un jour « il n’y ait
plus besoin des Restos du
cœur ! »
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