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Madame  GeninSaunier,
ayant perdu un fils mort au
Champ d’honneur le 19 juin
1915,  avait  exprimé  à  son
notaire, son intention de lé
guer ses biens à une œuvre.

Avant son décès survenu le
12  septembre  1956,  Mme
GeninSaunier  a  rédigé  un
testament olographe par le
quel elle institue l’Union dé
partementale  des  associa
tions  familiales  (UDAF),  sa
délégataire universelle.

À  charge  pour  celleci  de
constituer  un  prix  annuel.
Les conditions d’attribution
précisaient que ce prix doit
revenir  à  une  veuve  méri
tante, née dans la Meuse et y
résidant, ayant des enfants à
charge, étant dans le besoin
et de bonne moralité.

Devant la difficulté à ren
contrer  une  personne  en
trant dans ces critères d’at
tribution, le prix n’avait pas
été remis depuis trois ans.

L’association  des  familles
de  SaintMihiel,  présidée
par Marcelle Gélabert, et le
CCAS  ont  proposé  Fabrice
C o g l i o ,   v e u f   d e p u i s
avril  2008.  Ses  quatre  en
fants,  trois  garçons  et  une
fille, étaient alors âgés de 11,
9, 7 et 6 ans. Aujourd’hui, ils
poursuivent  leur scolarité à
BarleDuc ou Verdun.

« Fabrice Coglio a traversé
des  périodes  difficiles  et
rencontré différents problè
mes  financiers  et  profes
sionnels. Mais,  il a  toujours
su faire preuve de persévé
rance »  a  précisé  Marcelle
Gélabert.

« Vous vous êtes battu pour
avoir la garde de vos enfants
et  vous  en  assumez  seul  la
charge.  Compte  tenu  de  la
faiblesse de vos revenus, on
peut  facilement  imaginer
que votre quotidien doit être
délicat  à  gérer.  Vous  devez
faire des exploits pour faire

face aux dépenses plus lour
des qui  arrivent  inévitable
ment  en  cours  d’année »,  a
souligné  le  président  de
l’UDAF, Pierre Van de Woes
tyne. « Aujourd’hui, ce petit

coup  de  pouce  providentiel
contribuera à régler ces dé
penses  exceptionnelles  et
p e r m e t t r a   é g a l e m e n t
d’aider  vos  enfants  dans
leurs études ».

Après  la  remise  du  prix
GeninSaunier,  d’un  mon
tant de 1.500 €, Fabrice Co
glio  continuera,  à  n’en  pas
douter,  à  accomplir  digne
ment  son  rôle  essentiel  de
père de famille nombreuse.

Un père méritant récompensé

K Fabrice Coglio (au centre) a reçu le prix GeninSaunier.

Dans le cadre du projet global
de l’aménagement des espa
ces communaux, qui a com
mencé en 2015 en concerta
tion avec le conseil municipal
et le comité consultatif com
posé d’administrés volontai
res,  la place de  la mairie du 
village de Woinville a été jugé
prioritaire dans la liste, ainsi 
que les travaux de rénovation
de  deux  logements  commu
naux,  situé  à  l’étage  de  la
mairie.

Sur  trois  entreprises  con
sultées, pour l’aménagement 
de  la  place  des  abbés  Cas
tillard,  l’entreprise  Verdun 
de  HadonvillelèsLachaus
sée, a été choisie pour réali
ser les travaux.

D u r a n t   u n   m o i s ,   l e s
ouvriers sont intervenus pro
gressivement sur la place, en 
prenant soin de sécuriser les 
enfants ayant accès à  l’arrêt 
du bus à proximité. Ce chan

tier  a  permis  d’aérer  l’envi
ronnement  et  de  mettre  en 
valeur la façade de la maire, 
beau bâtiment du XIXe siè
cle. L’aménagement de la pla
ce est devenu plus agréable. 
Plusieurs éléments de sécu
rité sont installés comme un 
panneau stop, avec marqua
ge au sol, avant de s’engager 
sur  la  départementale,  ainsi 
qu’une place de parking et un
espace  de  stationnement
pour  personne  en  situation 
de handicap. Sept autres pla
ces de parking verront bien
tôt le jour à l’arrière du bâti
ment.

En parallèle les 2 logements
communaux, de type F3, sont
également en travaux de ré
novations, dans un cadre de 
performances  énergétiques 
par isolation, poêles à pellets,
chauffeeau  thermodynami
ques  et  ventilation  hydroré
gable.

Le changement des huisse
ries  et  la  mise  en  peintures 
des volets, participeront à la 
mise en valeur de la façade de
la mairie. Ces travaux sont le 
début de  la  longue  liste que 

compose  le  projet  global
d’aménagement des espaces 
communaux.  Le  résultat  est 
encourageant  pour  poursui
vre  la  mise  en  valeur  de  la 
commune.

BuxièressouslesCôtes 

La place des Abbés Castillard rénovée

K Durant un mois, les ouvriers sont intervenus progressivement sur 

la place de la mairie de Woinville.

SaintMihiel

Robert Pierson nous a quittés

Les  Sammiellois  ont  appris
avec  tristesse  le  décès  de
Robert  Pierson,  survenu  ce
dimanche,  à  l’hôpital  Sain
teAnne.  Il  était  âgé  de  94
ans.

Né à SaintMihiel, le 2 août
1922,  dans  une  fratrie  de  2
enfants,  Robert  Pierson  a
passé  sa  jeunesse,  route de
Morvaux.  Il  n’aurait  jamais
quitté la ville s’il n’avait été
réquisitionné  durant  trois
ans pour le STO en Allema
gne  durant  la  guerre  de
39/45.

Le 28 septembre 1948, Ro
bert  Pierson  avait  uni  sa
destinée  à  Yvonne  Ludwig.
Il était père de trois enfants :
Colette, Bernard et Francis.
La famille s’est agrandie de
six petitsenfants et neuf ar
rièrepetitsenfants.

Après  sa  scolarité,  il  est
entré dans la vie active à la
lunetterie où s’est déroulée
toute sa carrière profession
nelle, d’abord rue Morgues
son  puis  rue  RenéFry
bourg.

D’un  tempérament  tra
vailleur, Robert Pierson cul
tivait trois jardins. La pêche
occupait  ses  loisirs  depuis
son enfance de même que le

football.  Il  avait  été  arbitre
durant plus d’une décennie
tout  en  soutenant  l’équipe
de  SaintMihiel.  Il  appré
ciait  également  les  bals  du
dimanche  aux  étangs  du
Longeau.

Ses  obsèques  religieuses
seront célébrées, ce mercre
di  26  octobre,  à  14 h 30,  en
l ’église  SaintMichel   à
SaintMihiel, suivies de l’in
humation  au  cimetière  des
Abasseaux.

Nos condoléances.

K Robert Pierson.

Une relation privilégiée unit 
l’association Au Fil de l’Aire 
et Transversales, à la mise en
place de spectacles.

C’est  donc  tout  naturelle
ment  que  Transversales  a
présenté  à  la  salle  de  la  bi
bliothèque  sa  sélection 
2016/2017 au public, par l’in
termédiaire  de  Sarah  Cou
dray. 

Se souvenir que l’art existe,
dans lequel il est possible de 
ressentir  ensemble,  de  rire
ensemble, pour aider à mieux
comprendre le monde à tra
vers le théâtre.

Depuis vingt ans, Transver
sales met en place ses saisons

culturelles à vivre avec pas
sion.  Un  calendrier  chargé, 
s’étalant  jusqu’en  juin  2017, 
avec Jhéronimus, cirque sous
chapiteau. 

Au fil de l’Aire n’est pas en
reste, et a fait commande de 
six pièces en réseau pour le 
bien  être  de  ses  abonnés  et 
autres  spectateurs,  et  inter
prétées par les comédiens de 
troupes  sélectionnées  par 
Transversales.

De la musique classique, du
spectacle  scolaire  et  jeune
public,  des  découvertes,  du 
cirque  et  des  actualités.  Un 
programme  riche  et  varié,
dont  certaines pièces  seront 

reproduites à l’asso Au fil de 
l’Aire, avec grand plaisir. 

Si Au Fil de l’Aire ne possè
de actuellement pas de salle 
de  spectacle  appropriée,  un 
projet  de  médiathèque  est
dans les cartons, et la salle de
la  bibliothèque  du  village 
sera entièrement repensée et
décorée prochainement pour 
l’accueil des spectateurs.

Un  petit  spectacle  de  35'
présenté par Hélène de la Cie
Mamaille,  a  clos  ce  rendez
vous.
W Pour tout renseignement : 

Transversales, tél : 

03.29.86.10.10, ou Au fil de l’Aire, 

tél. 03.29.75.06.72.

PierrefittesurAire 

Transversales : une saison culturelle riche

K Membres d’Au fil de l’Aire et bénévoles ont suivi la présentation.

ApremontlaForêt

Visites du Fort

Au Fort de Liouville, 
visites proposées par 
l’association pour la 
sauvegarde du Fort de 
Liouville. Ce site est 
unique par son histoire et 
son architecture. Tous les 
troisièmes dimanches, de 
chaque mois, de 9 h à 
17 h.  Participation libre. 
Tél. 07.83.36.05.25.

Heudicourtsousles
Côtes

« Les sacrifiés »

Samedi 12 novembre, 
à 20 h, à la salle des Gîtes 
de Madine. Dans le cadre 
des manifestations du 
Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, le 
Musée de Toul propose un 
spectacle poignant en 
hommage aux Poilus qui 
n’en voulaient pas et à 
ceux qui n’en pouvaient 
plus. Œuvre originale de 
JeanPaul Finck, chef de 
chœur des Gaillards 
d’Avant.  Participation 
libre. Tél. 04.75.26.69.41.

Lachaussée

Loto

Samedi 5 novembre, de 
18 h 30 à 23 h 30, à la 
GrAnge ThéAtre, jeu 
organisé par Musique au 
vent. De nombreux lots à 
gagner. Restauration 
rapide et buvette à partir 
de 18 h 30. 
Tél. 03.29.89.39.09.

Réservation 
recommandée, 
tél. 07.86.02.84.57.

Fête du poisson, 34e 
édition

Du samedi 5 novembre au 
dimanche 6 novembre, 
du vendredi 11 novembre 
au dimanche 13 novembre 
et du samedi 19 novembre 
au dimanche 
20 novembre, de 10 h à 
17 h, au domaine du Vieux 
Moulin ESAT/APF, 
34eédition organisée par 
l’Association des 
Paralysés de France, avec 
la participation de Benoit 
Paul, conservateur et 
Nicolas Avril. Espace 
découverte de la réserve 
naturelle et de la 
biodiversité de nos étangs. 
Possibilité de restauration 
sur place.  Gratuit. 
Tél. 03.87.03.00.90.

Loupmont

Parcours Charles Péguy

Dans le cadre du 
Centenaire 1418, la 
commune de Loupmont 
rend hommage au poète et 
écrivain Charles Péguy. 
Un parcours de 
16 panneaux disposés à 
travers le village rend 
compte de l’œuvre 
prophétique de ce génie et 
de sa pensée 
étonnamment 
contemporaine.
Tous les jours, de 8 h à 
20 h.  Gratuit. 
Tél. 03.29.90.43.62.

www.estrepublicain.fr

bloc
notes

 

AUJOURD’HUI

SaintMihiel

Piscine des Avrils
De 10 h 15 à 11 h 45 et de 
14 h à 15 h 30.
Bibliothèque de prêt
De 14 h à 18 h.
Centre communal social
En mairie, de 13 h 30 à 
17 h 30.

Vigneulleslès
Hattonchâtel

Affouages
Inscriptions en mairie 
jusqu’au 31 octobre, 
de 8 h 30 à 11 h 30. 
Tél. 03.29.89.30.28.

A VOTRE AGENDA

SaintMihiel

Conseil municipal
Jeudi 27 octobre, à 19 h. 
Ordre du jour : 
approbation du nouveau 
plan de financement du 
Cosec et de l’auberge de 
jeunesse, modification des 
statuts de la Codecom du 
Sammiellois, opposition 
au transfert de la 
compétence en matière de 
PLU.
Route coupée
La route départementale 
119 est interdite à la 
circulation jusqu’au 
10 novembre, à 17 h, entre 
la sortie de SaintMihiel et 
l’extrémité du chantier en 
direction de Woinville, 
pour permettre les 
travaux d’abattage 
d’arbres dépérissant sur 
les accotements.


