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Michèle Velty, maire a ac
cueilli à la salle des fêtes les
habitants qui ont bien voulu
se déplacer pour la fête pa
tronale du village : la Saint
Maurice. Même si beaucoup
de forains refusent de se dé
placer dans les petits villa
ges pour cause de nonren
tabi l i té , les t radi t ions
perdurent dans le temps. La
fête patronale reste un ins
tant festif pour la popula
tion, qui après l’office domi
nical, se retrouve à la salle
des fêtes pour un moment de
convivialité et d’échanges à
bâtons rompus. Il y a quel
ques décennies, la fête pa
tronale était souvent le seul
moment de l’année où la fa
mille éloignée était invitée
pour un repas en commun.
C’est aussi l’occasion de ré
compenser les jeunes diplô
més par la remise d’un ca

bloc
notes

RevignysurOrnain

Assemblée générale

L’assemblé générale
de l’association
de l’ADMR Revyduc
aura lieu jeudi 10 octobre,
à partir de 18 h 30,
à la salle des commissions
à la mairie.

Assemblée générale

L’assemblée générale
de la bibliothèque se
déroulera lundi 7 octobre,
à 18 h, à la bibliothèque,
Maison Dargent.

Conseil municipal

Le conseil municipal
se réunira en session
ordinaire mardi 8 octobre,
à 20 h 30, à la mairie.

Seigneulles

Accueil de loisirs
Codecom

Durant les vacances
de la Toussaint, un centre
de loisirs est organisé
par la Codecom de
TriaucourtVaubecourt,
du 21 au 25 octobre,
pour les enfants
de 2 à 12 ans.
Au programme
des animations :

« Automne, citrouilles
et compagnie », un monde
fantastique, des paysages
et des créatures parfois
étranges ou merveilleuses
à travers des animations
diverses et de nombreux
jeux. Inscriptions auprès
de Nathalie Schaeffer,
jusqu’au 9 octobre
(03.29.70.61.17
ou cc.triaucourt
vaubecourt@wanadoo.fr).

Vaubecourt

À la découverte
de la forêt de Lisle

Vendredi 4 octobre,
marche découverte
de la forêt de Lisle
enBarrois sous la
conduite d’un garde
forestier. Les personnes
intéressées sont conviées
à se retrouver
devant la mairie, à 14 h.

Office religieux

Samedi 5 octobre, messe
à 18 h, en l’église
SaintPierre et SaintPaul.

VillottedevantLouppy

Office religieux

Dimanche 6 octobre,
à 9 h 30, messe en l’église.

BrabantleRoi

Moments festifs pour la fêtepatronale

K Les retrouvailles de la population à la salle des fêtes restent un moment très convivial

et particulièrement attendu.
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en semaine, de 20 h à 8 h ;

le samedi à partir de 12 h

jusqu’au lundi 8 h,

les dimanches et jours fériés.

Pharmacie

RevignysurOrnain

et environs : tél. 3237.

express

Reprise des
activités sportives
du LAS Laimont
A la suite des travaux de
rénovation de la salle
communale, les activités
sportives du LAS (Laimont
association sportive et
culturelle) reprennent selon
le calendrier ciaprès.
Gymnastique : tous les lundis
à 20 h 30. Reprise le lundi
7 octobre.
Tennis de table : tous les
mardis à partir de 17 h 30
selon les groupes de niveau.
Reprise le mardi 8 octobre.
Danse de salon : tous les
mercredis à 20 h 30. Reprise
le mercredi 9 octobre.
Scrabble : les jeudis à
20 h 30. Reprise le jeudi
10 octobre.
Zumba : tous les jeudis à
21 h. Reprise le jeudi
10 octobre.
Cartes : un samedi sur 2 à
partir du 19 octobre.

Stainville

Ainsi font, font, font...

Grace aux idées originales
de MarieBénédicte Louis
du RAM de la Codecom
Saulx et Perthois, les petits,
venus en nombre à l'atelier
du mercredi matin qui s'est
déroulé en salle de cantine
de l'école communale, ont
pu s'amuser et bricoler avec
les mamans et les « Nounous
» accompagnantes.

En effet, le thème de cette
matinée était la réalisation
de marionnettes avec de
vieilles paires de chausset
tes, quelques bouts de laine
et d'anciens boutons... De
quoi émerveiller les petits
sans se ruiner et donner de
bonnes idées aux adultes
pour occuper les longues
journées d'hiver à venir.

Comme à l'accoutumée, le
café et les jus de fruits
étaient au rendezvous,
mais encore et surtout, la

convivialité et la bonne hu
meur...

Les familles étaient ve
nues du village mais beau
coup avaient fait le déplace
ment depuis les communes

alentours afin de participer.
Un effort du RAM à saluer et
des mamans et assistantes
maternelles volontaires
d'aider les petits à s'éveiller
à encourager !

K Quelques bouts de laine et d’anciens boutons, et le tour est joué !

La photothèque de Laimont
a organisé un voyage en bus
au profit de ses adhérents
afin d’y découvrir le matin
les jardins fruitiers de La
quenexyenMoselle. Ce
fut un voyage aux pays des
sens avec un labyrinthe de
fleurs, un tunnel des cour
ges, une collection d’agru
mes, un jardin sur graviers,
le jardin interdit, les jardins
des petits fruits, des vergers
gorgées de fruits etc...Après
des agapes dans un restau
rant typique, la vis i te
l’aprèsmidi s’est poursui
vie sur le site minier Wen
del ainsi que son musée. La
mine Wendel à PetiteRos

selle est le seul minier fran
çais qui invite à partir à la
découverte des différentes
techniques d’exploitation

du charbon jusqu’à sa fer
meture en 2004. Chacun a
pu découvrir en passant
dans la cage, comme l’on

fait tant de mineurs aupa
ravant, leur lieu de travail,
des machines monumenta
les, du matériel en situation

et les différentes galeries
d’exploitation. Une belle
journée enrichissante pour
tous.

deau symbolique et de les
remercier pour leur travail
accompli dans les études.
Cette année le nombre de
diplômés est restreint, seule
Lorine Lengal a été récom
pensée pour sa réussite en
licence d’anglais. Certes, les
enfants du village n’ont plus
de manèges mais une struc
ture gonflable a été installée
dans un endroit sécurisé
pour qu’ils puissent cepen
dant se défouler et s’amuser
durant quelques heures.
Dans sa courte allocution,
Michèle Velty a également
signalé aux habitants pré
sents que dans un avenir
proche les travaux d’assai
nissement de la commune
allaient commencer. Chacun
a été ensuite invité à venir
lever le verre de l’amitié et
déguster la brioche de la fête
patronale.

Laimont

AladécouvertedelaMoselle

K La photothèque de Laimont a organisé un voyage en Moselle au profit de ses adhérents.

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.
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 —
RancourtsurOrnain —
Remennecourt — Vassincourt
— VillersauxVents :
Jacques Leglaye,
tél. 03.29.75.10.84
ou 06.68.77.54.78,
leglaye.jacques@wanadoo.fr

NeuvillesurOrnain :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57,
06.72.52.84.29,
denishervelin@clubinternet

Stainville — NantlePetit :
Catherine Bertrand,
tél. 03.29.78.62.66,
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,
alain. jeanson1@aliceadsl.fr

Nettancourt

Unebrasserie
où il fait bonvivre

La brasserie de Nettan
court est une brasserie lo
cale implantée dans le vil
lage de Nettancourt qui
fabrique de la bière biolo
gique. Mais ce n’est pas
tout et cette activité n’est
pas réductrice. En effet,
cette brasserie dispose des
surfaces nécessaires à son
activité de production mais
aussi de locaux exploita
bles pour créer un lieu
d’animation. Audelà de la
simple vente des produits,
la volonté des fondateurs a
été de créer un véritable
point d’animation pour le
territoire. Le café de villa
ge ou bistrot disparaît peu
à peu du paysage des petits
villages et laisse apparaî
tre un besoin de contacts
pour les habitants qui sou
vent s’isolent. Le souhait
et le but recherché par cet
te brasserie sont, entre
autres, d’essayer de re
créer ce lien social, de ren
contre et de convivialité
qui existait aux cours des

siècles précédents et qui
attirait la population. Cer
tes à ces époques, il n’exis
tait pas grandchose pour
se divertir et se détendre
du dur labeur quotidien.
Seul le café du village con
centrait et synthétisait la
parole et l’échange entre
les hommes. Ainsi, chaque
mois depuis son ouverture,
la brasserie de Nettan
court essaie de remplacer
le modèle « café de villa
ge » qui disparaît en créant
l’événement (expositions
de peinture, débat sur le
cinéma) et ce moisci (re)
découverte de grands jeux
en bois bien connus des
anciens (billard japonais,
billard hollandais, palet
anglais, jeux de marteaux,
table à élastiques, à glisser,
etc...) Cette activité a attiré
de nombreuses familles.
Les enfants se sont amusés
tout au long de l’aprèsmi
di pendant que les parents
jouaient aussi ou dégus
taient un verre de bière
bio, avec modération.

K Les billards japonais et hollandais installés dans la brasserie

ont attiré beaucoup de joueurs.


