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Famille

La fête d’une mère
Martine Joly a remis, hier aprèsmidi, la médaille de la famille
française à Huguette Lods,
une octogénaire maman de neuf
enfants.
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es larmes. Des pleurs. L’expression d’une forte émotion pour Huguette Lods.
Notamment quand Martine Joly,
la maire, lui a lu la lettre de son fils
Francis pour s’excuser de ne pouvoir être présent et envoyer
« plein de gros bisous » à sa maman. Et encore après avoir eu un
« beau ! » bouquet de fleurs.
La Barisienne de 87 ans, pensionnaire de l’Ehpad (établisse-
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Le nombre d’enfants d’Huguette Lods,
qui compte aussi 17 petits-enfants et 13 arrièrepetits-enfants.
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ments d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Blanpain, était reçue en mairie,
hier après-midi, pour se voir remettre la médaille de la famille
française, décernée par l’UDAF
(union départementale des associations familiales). Plus la médaille de la ville.
Après s’être mariée avec Claude
Lods à l’église Saint-Jean de Barle-Duc, le 25 avril 1953, elle a
élevé neuf enfants : Jacques né en
1953, Evelyne en 54, Noëlle en
55, Francis en 59, Véronique en
60, Jean-Claude en 61, Dominique
en 63, Muriel en 65 et Catherine
en 66. Elle est aussi entourée
aujourd’hui de dix-sept petits-enfants et treize arrière-petits-enfants.
« La médaille de la famille, c’est
l’occasion de témoigner aux mamans notre reconnaissance »,
pour Martine Joly. « Elle récompense toutes les valeurs familiales
que vous portez. » La possibilité
de battre en brèche l’idée selon
laquelle la famille serait un modèle révolu, l’incarnation du conservatisme. « Tout cela est faux »,

Beaucoup d’émotion pour la récipiendaire. Photo ER
assure l’élue. « L’éducation n’est
pas un carcan, mais la base stable
pour la transmission que vous
avez voulu lui consacrer. »
Organiser une cérémonie pour

Education

Frontière franchie entre réel et virtuel
à la Fête de la science
Un peu en amont de vacances
scolaires, le lycée Poincaré a
ouvert ses portes à 340 élèves de
3e des sept collèges environnants
(Prévert, Theuriet et Poincaré de
Bar-le-Duc, Vaubecourt, Ligny-enBarrois, Montiers-sur-Saulx, An-

cerville), pour les faire participer
à l’édition 2017 de la Fête de la
science.
L’objectif est bien sûr de promouvoir les sciences aux futurs
lycéens, et notamment aux filles,
qui manquent souvent d’appé-

Le bras articulé avec doigts indépendants peut même vous serrer la
main avec beaucoup de douceur.
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tence et d’ambition pour ces
matières.
Accueillis par le proviseur adjoint, Francis Manin, à la chapelle
du lycée, ils ont été ensuite accompagnés dans les huit ateliers
participatifs, par les élèves de 1re
STMG. Ce fut l’occasion d’aborder les maths, la biologie, la physique-chimie, la technologie et l’ingénierie, de façon ludique,
concrète et pratique.
Si les ateliers « Arc-en-ciel en
tube », avec les changements de
couleurs d’une solution et l’atelier
« ça dégouline », avec la fabrication de Slim et balles rebondissantes les a beaucoup amusés,
c’est du côté de l’atelier « Citrouille mécanique et virtuelle »
qu’ils ont été le plus impressionnés. En effet, c’est là qu’ils ont pu
s’immerger dans le domaine de la
réalité augmentée, avec la visualisation d’un hologramme, la modélisation avec des outils permettant de basculer du réel au virtuel
et vice-versa.
La démonstration du bras articulé avec doigts indépendants est
certainement l’exemple concret
qui les a le plus marqués, par sa
dimension science au service de
la médecine réparatrice.

mettre à l’honneur une mère de
famille nombreuse offre la possibilité de rappeler la nécessité « de
relever le défi de la petite enfance,
de la jeunesse et de la famille ».

Martine Joly réaffirme ainsi son
soutien aux mouvements associatifs familiaux, « que je souhaite
associer à la politique familiale ».

F.-X. G.

bloc-

notes
BAR-LE-DUC
Ateliers Vac
> Du 30 octobre au 2 novembre.
Excepté le 1er novembre. Centres socioculturels.
Animations pour les 6-12 ans
avec l’association de coordination des centres socioculturels.
Inscriptions obligatoires dans
les centres socioculturels de
Bar-le-Duc.
2 € (familles) et 1 € (moins
de 12 ans).
Tél. 03 29 45 07 64.

« Lumière et vision » 2017
> Jeudi 2 et samedi 4 novembre.
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. 1, avenue de la Grande
Terre.
Tél. 03 29 79 40 79.

Foire d’automne :
> Dimanche 5 novembre.

Recherche

La foire d’automne aura lieu le
5 novembre. Photo d’archives
De 5 h à 21 h.
Au Centre ville, circulation
et stationnement interdits.
Rues du Gué et Joblot de la rue
Werly non comprise au bd de
la Rochelle, circulation interdite.

Messe de la paroisse
Saint-Maxe du Barrois
> Dimanche 29 octobre.
À 10 h 30. Église Notre-Dame.
Tél. 03 29 76 20 43.
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Vous vous intéressez à l’actualité sportive locale,
vous êtes disponible le week-end, vous disposez d’un véhicule,
d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant,
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
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