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Bure

« Découvertes en forêt »

Au centre de 
Meuse/HauteMarne, 
animation proposée par 
l’Andra. Au programme, 
pour petits et grands : 
animations ludiques, 
multimédia, histoires 
contées, observations et 
jeu de piste sur les arbres, 
les animaux, les sons et 
les senteurs, le sol, la 
gestion et les recherches 
sur la forêt. Tous les jours 
de chaque mois, de 14 h 
à 18 h.  Gratuit. 
Tél. 08 05 10 79 07.

Gondrecourt
leChâteau

Bourse aux vêtements 
printempsété

Du samedi 16 avril 
au dimanche 17 avril, 
de 14 h à 18 h, à l’espace 
socioculturel de la 
Carpière, bourse aux 
vêtements, printemps été, 
organisée par Familles 
rurales Gondrecourt.  
Gratuit. 
Tél. 03 29 89 70 09.

LignyenBarrois

Braderie de printemps 
solidaire

Du samedi 9 avril au 
dimanche 10 avril, de 
9 h 30 à 16 h 30, à la salle 
JeanBarbier, organisée 
par le Secours catholique. 
Des vêtements de saison 
sont proposés à des prix 
très intéressants. Le 
dimanche, vente au sac. 
Vente de gâteaux 
fabriqués par l’atelier 

culinaire.  Gratuit. 
Tél. 03 29 78 14 07.

Visite guidée : 
entreprise Essilor
Mardi 12 avril, à 10 h, 
à Essilor Les Battants, 
visite guidée (2 h, sur 
réservations) proposée 
par l’office de tourisme 
Meuse Grand Sud. Après 
une présentation générale 
du groupe et du site, visite 
de l’atelier de fabrication 
du célèbre Varilux 
puis rencontre 
avec des surfaceurs. 7 €.
Tél. 03 29 79 11 13.

Maulan

Rando de printemps
Dimanche 17 avril, 
de 8 h 45 à 18 h, au 
restaurant L’Orée du bois, 
15e édition organisée par 
Moto Évasion. Randonnée 
moto au road book sur les 
routes meusiennes sans 
notion de vitesse 
ou de classement, toutes 
marques et toutes 
cylindrées. Sur 
réservation. 40 €.
Tél. 06 13 22 49 06. 
Date limite de réservation 
le 10 avril.

TronvilleenBarrois

Le saut du Doubs 
et sa croisière
Dimanche 17 avril, à 7 h, 
sortie organisée par le 
club de l’amitié. Le tarif 
comprend : le repas et la 
visite touristique. Voyage, 
aller et retour en car. 
Renseignements :
tél. 06 77 44 65 98,
tél. 03 29 78 11 26 et 
tél. 06 77 44 65 98 (110 €).

www.estrepublicain.fr

Environnement La communauté de communes du Val d’Ornois équipe trois de ces villages de bornes 
de recharge pour véhicules électriques

La Codecom roule pour l’électrique
Rouler  en  voiture  électrique 
même  en  milieu  rural,  c’est 
possible. Et ce n’est pas Sté
phane Martin, président de la 
Codecom du Val d’Ornois, qui 
dira le contraire.

Le  village  de  Gondrecourt
leChâteau,  1.200  habitants, 
dont il est maire, vient d’être 
équipé de sa première borne 
de  recharge  pour  véhicules 
électriques.  Dorénavant,  les 
habitants de  la  commune ou 
de  passage  sur  le  territoire, 
auront  la  possibilité  de  re
charger gratuitement leur vé
hicule électrique. C’est sur le 
parking  du  magnifique  parc 
de la Carpière, joliment amé
nagé, avec sa salle sociocultu
relle ultramoderne et son la
voir,   que  celleci   a  été 
installée. « Ce choix de lieu est
fait  surtout  pour  inciter  les 
gens à s’arrêter. De plus, l’aire 
de  campingcar  se  trouve  à 
proximité », souligne Stépha
ne Martin.

La recharge est gratuite
Une borne qui permet de re

charger  deux  véhicules  élec
triques. Le principe d’utilisa
tion est très simple et surtout 
très  rapide.  En  seulement 
deux  heures,  le  véhicule  est 
rechargé à 100 % et pour cou
ronner le tout, c’est gratuit.

Outre GondrecourtleChâ
teau, les villages de Demange
auxeaux et Tréveray sont do
tés du même équipement. Le 
déploiement de ces trois bor
nes de recharge pour véhicu
les électriques, dans le dépar

tement  de  la  Meuse  est  le 
choix  des  élus  d’une  inter
communalité  qui  se  veut 
exemplaire  et  respectueuse 
de  l’environnement.  D’ici  la 
fin  de  l’année,  deux  autres 
bornes  devraient  être  instal

lées dans d’autres communes 
appartenant à la Codecom, qui
en compte au total 19. Coût de 
l’opération :  15.000  euros  la 
borne avec une subvention à 
hauteur  de  80  %  par  le  GIP 
(Groupement  d’intérêt  pu

blic).
Et pour honorer cet investis

sement,  la  Codecom  du  Val 
d’Ornois a fait l’acquisition, en
début  de  l’année,  d’une  Zoé. 
Une voiture qui vient renfor
cer la flotte de véhicules élec
triques  sur  le  territoire.  « La 
maison de retraite possède le 
sien depuis trois ans et la com
mune  depuis  maintenant  un 
an », ajoute le président de la 
Codecom.  Avec  une  autono
mie de 100 km, les agents de la
collectivité,  qui  effectuent  de 
petits trajets, vont réaliser do
rénavant,  la  quasitotalité  de 
leurs  déplacements  avec  ce 
véhicule.

Même si sur le territoire, ce
type de véhicules ne court pas 
les rues, Stéphane Martin, es
père que d’autres communau
tés de communes vont suivre 
son exemple. « Cette installa
tion est  très bien perçue par 
les habitants.  Il y a des gens 
qui se renseignent, surtout les 
personnes  âgées.  Pour  l’ins
tant, seulement deux person
nes sur le territoire possèdent 
des véhicules électriques ».

La  mise  en  service  de  ces
trois  bornes  sera  officielle
ment  inaugurée  le  9  avril  à 
11 h, à Tréveray, face à la mai
rie.

Sandrine LASSUS

K Stéphane Martin, maire de GondrecourtleChâteau et président de la Codecom du Val d’Ornois, 

présente la borne de recharge pour véhicules électriques. Photo JeanNoël PORTMANN

TronvilleenBarrois

Pâques à croquer !

Tronville  animation  avait
bien organisé sa manifesta
tion enfantine de Pâques et
cela  a  été  un  réel  succès,
d’autant  que  le  soleil  et  la
chaleur  s’étaient  invités  (à
noter  qu’une  zone  de  repli
était prévue). Pour la modi
que  somme  de  3  €,  chaque
enfant  ramassait  des  œufs
factices  et  les  échangeait
contre des vrais en chocolat

et  un  goûter  de  choix.  Les
attractions  ludiques  pour
petits et grands ont été ap
préciées,  Puissance  4,  pê
che,  la  grenouille,  Mikado
géant, jeu à points, etc.

On a noté plus de 100 per
s o n n e s   s u r   l e   s i t e   a u
meilleur  de  l’aprèsmidi.
Coralie et Élodie étaient sa
tisfaites de leur activité tout
comme le président, Ca Sin
Tang.

K Le stand pâtisserie a séduit le public.

LignyenBarrois

Le président du GEM n’est plus

François  Céleste,  président
du GEM AGIR, a tiré sa ré
vérence. Il venait d’avoir 63
ans.

François Céleste est entré
pour  la  première  fois  au
GEM il y a environ 6 ans. Il
était alors venu par curiosité
et il est resté. Il y a rencontré
des  personnes  qui  avaient
besoin tout comme lui de se
changer les idées et ainsi se
sortir  d’un  passage  difficile
de  la  vie.  François  aimait
tout  particulièrement  l’art
culinaire, il était toujours vo
lontaire  pour  préparer  un
repas avec l’aide de Catheri
ne.  De  nombreux  rires  fu
saient  alors  de  la  cuisine.
rire.

Il  ne  manquait  également
pas une partie de carte avec
ses compères, Eric et Cédric,
et  appréciait  les  rendez
v o u s   c o n v i v i a u x   a v e c
d’autres associations.

Minutieux  et  observateur,
il avait pour passion le des
sin  et  la  pyrogravure.  En
2012,  lorsque  les  statuts du
GEM ont changé, il a tout de
suite  souhaité  s’engager  au
sein de la future association

et en a pris les responsabili
tés de président. Il éprouvait
une belle fierté d’être le re
présentant et aimait s’impli
quer activement.

Malgré ses soucis de santé,
il restait attentif à l’actualité
de l’association. Il venait fai
re son petit tour de temps à
autre  pour  discuter  de  tout
mais  rarement  de  sa  mala
die.  Ses  amis  ne  l’enten
daient pas se plaindre, il ne
supportait d’ailleurs pas en
tendre les uns ou les autres
s’apitoyer pour un rien. 

Plus  qu’un  président,  ils
ont perdu un ami.

MontierssurSaulx

Le goût des mots

Depuis  quelques  semaines,
l’écriture  est  à  l’honneur  à
Ecurey. Le 12 mars dernier,
ce fut d’abord avec la Gran
de Illusion de la Cie Java Vé
rité en résidence à l’acb que
les  amateurs  d’écriture  ont
pu exercer leur talent en co
écrivant lors d’un atelier qui
s’est  déroulé  l’aprèsmidi,
une partie de la pièce jouée
le  samedi  soir.  Un  moment
fort où chacun a été à la fois
acteur, auteur et spectateur.

Puis jeudi soir, a été propo
sée une lecturedégustation
pour laquelle avait été réali
sé  quelques  semaines  plus
tôt un atelier d’écriture diri
gé  par  Isabelle  Raulet,  di
rectrice  de  la  Cie  Azimuts.
En ouverture de cette soirée
ont  été  lus  les  poèmes  des
participants  à  ce  moment
d’écriture.

Les  lecturesdégustations
gourmandes ont été initiées
avec la Bibliothèque dépar
tementale  de  la  Meuse  lors
de  la  première  édition  de
Poema,  biennale  de  poésie
itinérante, toujours à la croi
sée  des  territoires  et  à  la
rencontre  de  tous  depuis
2014.

Un poète, différent chaque
soir, lit ses textes. Un cuisi
nier,  Karim  Blanc,  élabore

en  résonance  avec  cette
écriture une dégustation. A
Ecurey,  en  partenariat  avec
la  Codecom  et  la  Cie  Azi
muts, c’est Dominique Mau
rizi  qui  est  venue  proposer
son  œuvre.  Libraire,  poète,
photographe,  plasticienne,
elle livre des textes très per
sonnels dans lesquels le tra
gique  suscite  une  réponse
empreinte de soif de vivre et
où  l’amour  prend  tout  son
sens.

Suite à cette lecture, Karim
Blanc,  qui  se  veut  à  la  fois

artiste et cuisinier, envisage
ses  plats  tel  un  plasticien.
Grand  voyageur,  l’artiste  a
proposé des mets riches en
goûts et  colorés, aux  ingré
dients  simples  mais  subli
més par des épices précieu
ses,  faisant  voyager  par
papilles interposées la qua
rantaine  de  convives,  ravis
de cette soirée à l’ambiance
feutrée  et  savoureuse  et
pour  laquelle  un  décor  de
boudoir  a  été  mis  en  place
dans la salle de convivialité
du site.

K Un quarantaine de personnes sont venues profiter de la lecture

degustation.

Houdelaincourt

Des jeux éducatifs pour grandir

Deux fois par an, le Ludobus
au contenu magique fait éta
pe  à  l’école  d’Houdelain
court,  apportant  des  « tré
sors »  ludiques  à  tous  les
enfants, de la maternelle au
CM2.

Mardi  dernier,  encadrés
par  Estelle,  intervenante
PEP,  leurs maîtresses et  les
ATSEM,  tous  les  élèves  de

l’école d’Houdelaincourt, du
plus  petit  jusqu’au  plus
grand, ont pleinement profi
té de ce moment récréatif en
prenant un réel plaisir à ex
périmenter toutes sortes de
jeux  de  société  adaptés  à
chaque niveau.

Avec  « Bataille »,  « Puzzle
espace » (pour les maternel

les),  « Barricade »,  « Stupid
Vautour »  (pour  les  plus
grands),  les  élèves  ont  pu
développer  leur  sens  de
l’observation  (reconnais
sance  visuelle),  la  mémori
sation,  la  connaissance  des
chiffres, la concentration, la
logique,  adopter  la  bonne
stratégie,  apprendre  à  res
pecter  les  règles,   sans
oublier le fairplay.

En  résumé,  tous  ces  jeux
s’avèrent  d’excellents  sup
ports  pour  les  apprentissa
ges et le « vivre ensemble »,
un  outil  indispensable  au
développement  de  l’enfant
lorsqu’il est mis en situation
et  qu’il  devient  « acteur  de
son jeu ».

Cette action éducative, pi
lotée et financée par les PEP
(Pupilles de l’enseignement
public)  sous  couvert  de
l’Inspection  académique,
constitue assurément un ap
port pédagogique non négli
geable  qui  aide  véritable
ment l’enfant à grandir.K Le Ludobus : l’apprentissage par le jeu éducatif.

bloc
notes

 

AUJOURD’HUI

Gondrecourtle
Château
Médiathèque 
de la Carpière
Fermeture de l’Espace 
socioculturel 
de la Carpière.

LignyenBarrois
Piscine
De 12 h à 13 h 45 et de 
16 h 30 à 19 h 30.
Déchetterie
Canal de la Marneau
Rhin, de 13 h 30 à 17 h 30.
Bibliothèque 
municipale
De 16 h à 18 h.

Mairie
De 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30.
Relais emploi
Accueil de 9 h à 12 h, les 
aprèsmidi sur rendez
vous au 03.29.78.29.64.

MontierssurSaulx
Mairie
De 9 h à 11 h 30, 
tél. 03 29 75 90 63.
Agence postale 
communale
De 9 h 30 à 12 h.

TronvilleenBarrois
Bibliothèque
De 16 h à 19 h, 

tél. 03 29 45 04 27.

À VOTRE AGENDA

Gondrecourt

Réunion publique
Vendredi 1er avril, 
à 18 h 30, en mairie, 
Graines de son organise 
une réunion publique en 
vue de l’organisation du 
Festival des « Petits 
Lieux » qui a lieu à 
Gondrecourt, les 28 et 
29 mai.
Objectif : information de 
la population, recherche 
d’exposants, recrutement 
de bénévoles pour aider à 
l’organisation de ces deux 
journées. Gratuit. 
Tél. 03 29 89 67 59.

Velaines

Conseil municipal
Vendredi 1er avril, 
à 20 h, en mairie, ordre du 
jour : budget primitif 2016, 
taux d’imposition et des 
subventions municipales, 
programme des travaux à 
l’église et à l’hôtel de ville 
ainsi que la participation 
de la commune à 
l’opération Participation 
citoyenne aux côtés de la 
gendarmerie.
Tél. 03 29 78 82 43.

MénilsurSaulx

Portevoix de Pâques

Si au MoyenÂge, les crécel
les  de  petites  ou  grandes
factures,  étaient  utilisées
pour avertir du passage d’un
malade  infecté  par  la  lèpre
ou  bien  encore  de  la  peste,
c’est  en  remplacement  des
cloches  muettes  durant  ce
Triduum  pascal  qu’elles
sont désormais utilisées par
les enfants de Ménil.

En effet,  les Angélus sont
sonnés par une belle équipe
mixte  de  jeunes  du  village
pour  le  plus  grand  plaisir
des  habitants,  qui  ne  man
quent  jamais de  les  récom
penser  en  douceurs  choco
latées  et  sucrées  en  retour.
On  attendra  maintenant
l’année  prochaine  pour  les
entendre à nouveau.

K Le jour n’est pas encore levé, qu’importe, les jeunes démarrent la 

tournée du village pour sonner le premier des Angélus.


