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Ancerville

Lesnotes s’envolent,
les souvenirs restent

C‘est avec un pincement au
cœur et nostalgie, que Gé
rard Etienne participera di
manche à sa dernière Sain
teCécile avec la musique
départementale des sapeurs
pompiers de la Meuse.

C’est à l’âge de 13 ans qu’il
entre à l’école de musique
de l’Espérance d’Ancerville
apprenant à jouer de la
trompette avec le président,
M. Brouillot.

À 14 ans, premières sorties
et défilés. À la disparition de
cette société, il rejoint
l’autre ensemble musical
l’Amicale Ancervilloise et
joue du clairon. C’est aussi à
cette époque qu’il intègre, le
1er mars 1959, le corps local
des pompiers, qu’il quittera
le 26 juin 1987, avec le grade
d’adjudant et chef de corps.

Gérard Etienne se sou
vient très bien de ses débuts
comme pompier musicien,
avec les sorties très matina
les pour « sonner le réveil »
le jour de la manœuvre :
« Nous étions une dizaine à
parcourir les rues du village,
très tôt le matin, pas tou
jours apprécié des habi
tants. Après ce parcours et
avant la manœuvre, nous
étions invités chez un des
cafetiers pour un petit cas

croûte. Une légère collation,
quelques sardines sur du
pain ».

À la création de la musique
départementale des pom
piers, dans les années 1975,
par le chef de corps local,
également musicien, Roger
Pierret, il entre dans cet en
semble pour ne plus le quit
ter, en étant aujourd’hui le
plus ancien.

Que de bons souvenirs
avec cette fanfare, voyages à
l’étranger, défilés, cérémo
nies officielles et beaucoup
d’amitié. Tout en ayant ces
activités musicales, à l’ami
cale ancervilloise, et au sein
de la musique départemen
tale, il apporte aussi son
concours à la clique du villa
ge voisin, Cousances.

Musicien dans l’âme, Gé
rard Etienne n’en est pas
moins un sportif accompli,
pratiquant dans sa jeunesse
le cyclisme, le basket et un
citoyen engagé dans la vie
communale comme con
seiller municipal, puis com
me adjoint pendant trois
mandats.

Après une telle activité,
notre octogénaire va « souf
fler » un peu, nul doute que
l’on le rencontrera toujours
avide d’un salut et d’une
bonne blague.

K Dernière sortie pour Gérard Etienne.
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Ancerville

École de pagaie
Sur la base nautique de la
Pointerie, cet aprèsmidi,
de 14 h à 15 h 30.
Interm’Aides5
Rencontre, animations,
pour les malades atteints
de troubles cognitifs, cet
aprèsmidi, de 14 h à 17 h,
accueil de jour « Les
Côtelles », 5/7, rue Jean
Bourgeois.
Mairie
Aujourd’hui, de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h
(tél. 03.29.75.30.08).
Bibliothèque
Espace d’accueil,
aujourd’hui,
de 14 h à 16 h.
Les activités de la MJC
Permanence du
secrétariat de 14 h 45
à 18 h. Au programme
aujourd’hui : tennis de
table jeunes à 13 h 30 ;
tennis de table adultes à
18 h ; tennis jeunes à
16 h ; théâtre à 16 h et
17 h 15 ; arts plastiques à
18 h ; aïkido à 18 h 30 ;
théâtre à 16 h, arts
plastiques à 18 h ;
pâtisserie à 18 h 30.

CousanceslèsForges

Les animations du RAM
Jeudi 6 novembre,
à 9 h 30,
« transvasements » à la
maison de la Codecom, à
Cousances. Vendredi
7 novembre, soirée des
assistantes maternelles à
LignyenBarrois sur
invitation.
Mercredi 12 novembre,
à 9 h 30, « Racontemoi
une histoire » à
SavonnièresenPerthois,
en mairie.

RevignysurOrnain

Lumière et vision
Opération sur le parking
Intermarché, aujourd’hui.

Déchetterie
Ouverte aujourd’hui,
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h.
Flamme du Souvenir
La cérémonie du passage
de la Flamme du Souvenir
se déroulera comme suit :
vendredi 31 octobre,
à 18 h 30, mise en place du
cérémonial, rue Aristide
Briand ; 18 h 45, accueil de
la Flamme par les jeunes ;
19 h, arrivée de la Flamme
et dépôt de gerbes devant
la statue d’André Maginot,
puis devant le monument
aux morts ; 19 h 30, défilé
vers la mairie ; 19 h 45,
prélèvement de la
Flamme et allumage de la
bougie pour la veillée
dans le hall de la mairie ;
19 h 50, vin d’honneur
salons de la mairie.
Le 1er novembre, à 10 h
rassemblement au
cimetière militaire ;
à 10 h 15, dépôt de gerbes.

Stainville

Bourse aux jouets
Dimanche 30 novembre,
à l’initiative de la section
sportive du foyer Leclerc,
à la salle polyvalente.
Entrée libre. Ouverte aux
exposants dès 8 h.
Emplacements : 5 €,
à réserver au
06.76.53.26.64.

Vaubecourt

Déchetterie
Aujourd’hui,
de 14 h à 19 h.
La fin de semaine
du handballeur
Samedi à 14 h, Vigneulles
face à Vaubecourt (
13 garçons) ; à 14 h,
Vaubecourt (15 garçons)
rencontre Clermont ;
à 18 h, Forbach sera face à
Vaubecourt (1).
Dimanche, à 14 h 30,
Euville sera opposée
à Vaubecourt (2).

Depuis quelque temps, une
entreprise de démolition de
Pompey (54) s’active sur une
friche industrielle, ancien
nement « la tuilerie Clavey »
qui avait été rachetée par la
famille Tabacchi.

Ce terrain, d’une superfi
c i e d ’ e n v i r o n 3 , 5 h a
(35.000m²), a été acheté en
partie par l’Établissement
public foncier de Lorraine
(EPFL). Seul un bâtiment
adjacent ne fait pas partie du
lot. Les Établissements pu
blics fonciers d’État sont des
établissements publics à ca
ractère industriel et com
mercial, dotés d’une person
nali té morale et d’une
autonomie financière.

La création de ce type
d’établissement est inscrite
à l’origine dans le cadre de la
politique de réserve fonciè
re, conduite par les pouvoirs
publics et commence en
1962 avec l’Agence foncière
et technique de la région pa
risienne.

L’EPF de Lorraine a été

créé par le décret N° 2012
1247 du 7 novembre 2012.

Actuellement, l’entreprise
de démolition avec ses en
gins casse les bâtiments
existants, gratte le sol et net
toie en enlevant les arbres,
les pierres etc. L’ensemble
de ces gravats est trié, broyé
(pierre, tuiles et déchets
verts) et sera réutilisé dans
par les services techniques
de la commune.

Ce « grand nettoyage » a
pour but de rendre ce terrain
propre et net pour être re
vendu par l’EPFL à la com
mune de Revigny car celle
ci prévoit l’installation d’une
future zone industrielle et
artisanale, afin d’y accueillir
et recevoir dans l’avenir et
dans de bonnes conditions,
les industries ou les artisans
qui souhaiteraient s’y instal
ler.

Le château d’eau existant
ne sera pas détruit mais ré
habilité car ce type de bâti
ment devient très rare dans
la région.

RevignysurOrnain

Une future zone industrielle et artisanale

K De régulières visites de chantier sont réalisées, en présence de l’entreprise et des administrations

publiques, pour suivre l’avancement des travaux.

Forts des bons résultats de
l’année passée, les élèves de
CE et CM et leurs ensei
gnants Aline Prodhon et Mi
chel Legay ont renouvelé
l’opération « Des pommes
pour nos projets ».

Pour cette deuxième édi
tion, il est à noter une forte
mobilisation des parents et
des habitants des villages
pour aider dans ce projet.
Trois rendezvous ont été
nécessaires pour transfor
mer toutes les pommes ap
portées gracieusement à
l’école, soit plus d’1,7 tonne.
Si pour les deux premiers
rendezvous ce sont des pa
rents bénévoles et les ensei
gnants qui ont convoyé les
pommes jusqu’au Pressoir
d’Argonne à Foucaucourt
surThabas, pour le dernier
les élèves des deux classes
ont participé à ce voyage.
Les CM et CE2, qui étaient
déjà venus sur le site l’année
dernière, ont pu guider les
CE1 dans la découverte des
différentes étapes rentrant
dans la fabrication du jus de
pommes : tri, lavage, broya
ge, pressage, filtrage, pas

teurisation, mise en bou
teille, encapsulage.

Les enfants ont participé
activement aux différentes
étapes en versant les pom
mes sur le tapis roulant et en
plaçant les bouteilles sur la
chaîne d’embouteillage.

Les parents ont pris le re
lais pour récupérer les bou
teilles chaudes, les charger

dans la voiture et les appor
ter jusqu’à l’école.

Pendant ce temps, enfants
et enseignants se sont ren
dus à BeaulieuenArgonne,
pour découvrir l’ancien
Pressoir de l’Abbaye, datant
du XIIIe siècle, afin de com
prendre son histoire et son
fonctionnement.

De retour en classe, les en

fants ont procédé à l’étape
ultime à savoir l’étiquetage
des bouteilles « Des pom
mes pour nos projets ».

En effet, les 1.060 bou
teilles seront vendues au
profit de la coopérative sco
laire, au prix de 2 euros, dès
la rentrée de novembre. La
vente aidera au financement

des projets pour l’année
20142015 : classes d’eau,
école du cirque, voyage à Pa
ris pour les CM, balade en
bateau au fil de la Meuse
pour les CE.

Toutes les personnes inté
ressées peuvent se rappro
cher de l’école, après le
3 novembre, pour passer
commande.

Seuild’Argonne

Desprojets enbouteille

K Les enfants ont suivi le cheminent de leurs pommes.

BrillonenBarrois

Premier cyclocross
Brillonnais

Les épreuves du cyclocross
organisées au village par
l’association Pratique spor
tive de Givrauval, se sont dé
roulées sous un superbe so
leil. Les trois catégories se
sont élancées sur un par
cours avec un départ du sta
de municipal, ses différents
dévers, le chemin de Chau
defosse, le préau avec ses
obstacles, le chemin des
grandes ruelles avec le port
du vélo, le chemin du Rupt,
et retour au stade.

Distance donnée : 50 mn
seniors, 30 mn pour les da
mes et cadets, 40 mn pour les
juniors. Les spectateurs pré
sents suivant avec intérêt la
dextérité des participants,
ont fort apprécié cette disci
pline particulière.

Classement seniors : Yan
Gras/FC Stephanois 50’52

Thomas Seyzeriat/PS Gi
vrauval 51’20, bien connu
dans le secteur puisqu’il est
l’agent ONF et s’occupe de la
gestion de la forêt commu
nale. Juniors : Sacha Munier.
Cadets : Mathis Zehnich
Colmart.

Coupes et lots ont été re
mis sur le podium par le club
Pratique sportive, de Gi
vrauval et Jean Marguet, ini
tiateur du projet et proprié
taire du parc ou se sont
déroulées les épreuves.

Le verre de l’amitié a clô
turé cette journée où la Mai
son rurale de la famille et
des jeunes assurait la logis
tique.

Cette course fait partie
d’un challenge Meuse, dont
la 2e manche se déroulera à
Vignot le 16 novembre.
Rendezvous est déjà donné
pour l’an prochain.

K Le podium des seniors.

Nous contacter
Ancerville — Baudonvilliers :
JeanClaude Donny,
tél. 06.07.32.12.45,
mail : jcdonny@wanadoo.fr
Aulnois — Juvigny —
Brauvilliers — Savonnières
enPerthois : Michel Musset,
tél. 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 — Sommeilles —
RancourtsurOrnain —
Remennecourt — Vassincourt
— VillersauxVents :
Jacques Leglaye,
tél. 06.68.77.54.78, mail :
leglaye.jacques@wanadoo.fr
NeuvillesurOrnain :
Denis Hervelin,
tél. 06.72.52.84.29, mail :
denishervelin@clubinternet
Seigneulles : Henri Marcilly,
tél. 03.29.75.04.66, mail :
henri.marcilly@laposte.net
Stainville — NantlePetit :

Catherine Bertrand,
tél. 07.71.10.51.10, mail :
bertrandmessagerie@
orange. fr
Seuild’Argonne Autrécourt
– Beaulieu – Beausite –
Brizeaux – Evres –
Foucaucourt – Ippécourt –
Lavoye – Les Trois Domaines
– Nubécourt – Pretz – Waly :
Irène Jeannin,
tél. 06.88.42.10.60, mail :
im.jeannin@orange.fr
Vaubecourt – Chaumontsur
Aire – Les HautsdeChée –
RembercourtSommaisne –
VillottedevantLouppy :
Alain Jeanson,
tél. 06.37.91.77.64, mail :
alain. jeanson1@aliceadsl.fr


