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Daniela et JeanLouis

« Boa  tarde !  Bem  vindo  a
nossa casa ! », a dit le maire
en accueillant la future ma
riée  Daniela  Fernandes
Lima, domiciliée près de Rio
de Janeiro au Brésil.

Ceint de l’écharpe tricolo
re, le maire a eu ensuite l’im
mense  joie  de  recueillir  les
consentements  de  Daniela

et  de  JeanLouis  Jeannes
son,  domicilié  au  village.
Grande salve d’applaudisse
ments  francobrésiliens
après  que  les  nouveaux
époux  ont  prononcé  leurs
« Oui »  très  francs  devant
une  foule  de  parents  et
d’amis.  Tous  nos  vœux  de
bonheur aux nouveaux ma
riés.

K Les époux Jeannesson.

Anniversaire L’UDAF soufflait, hier, ses soixantedix bougies

Grande réunion de famille
UN ANNIVERSAIRE… arro
sé.  Célébrant  son  soixante
dixième  anniversaire,  hier 
aprèsmidi  dans  le  parc  de 
l’hôtel de ville de BarleDuc, 
l’UDAF  (union  départemen
tale  des  associations  familia
les) a dû composer avec une 
météo  capricieuse.  La  pluie 
n’a  cependant  pas  empêché 
l’aprèsmidi  d’être  récréatif. 
Avec la possibilité  outre l’ex
position retraçant les grandes 
périodes de la politique fami
liale ou  l’animation graf  de 
découvrir  les  activités  des 
mouvements  qui  la  compo
sent.

On  y  retrouvait  aussi  bien
l’Adapeim, l’ADMR, les MFR, 
Interm’Aides  55…  « On  en 
compte onze qui représentent 
soixantequatre  associa
tions »,  rappelait  Pierre  Van 
de Woestyne, le président. Le
quel  avait  dirigé  l’assemblée 
générale le matin. Où s’est dé
gagé ce constat plutôt positif : 
« Ça  ne  marche  pas  trop 
mal… »

L’UDAF gère ellemême des
tutelles,  des  maisons  relais, 
des legs, s’occupe de l’instruc
tion  de  la  médaille  de  la  fa

mille. Elle a aussi créé une as
soc ia t ion   f i l ia le   UDAF 
insertion  il  y  a  une  dizaine 
d’années pour participer à la 

réinsertion professionnelle de
personnes  en  difficulté.  « On 
ne  dépasse  jamais  les  cin
quante contrats pour nos deux

antennes. »  Celle  de  Ligny
enBarrois  reste  spécialisée 
dans les espaces verts, la lin
gerie et l’aide à domicile ; celle

de  Commercy  dans  la  cons
truction de jeux et l’animation.

Parmi les sujets de préoccu
pation,  la  question  des 
moyens : « On se plaint de plus
en plus des coupes budgétai
res.  On  nous  demande  tou
jours  davantage  de  services, 
mais la mode actuelle, c’est de 
réduire  le  robinet.  Aussi,  on 
essaie de gérer au plus juste. »

L’autre  problématique,  et  il
n’y  a  pas  que  l’UDAF  pour 
s’interroger,  concerne  le  bé
névolat, qui n’a plus l’air ten
dance.  « Les  gens  qui  adhé
rent, se montrent d’abord des 
consommateurs. »  Refusant 
de s’investir dans le fonction
nement  des  structures  qui, 
pourtant, ne seront plus rien 
sans volontaires prêts à s’in
vestir et à offrir un peu de leur
temps. À l’instar de la centaine
d’adhérents  impliqués  dans 
l’opération  Lire  et  Faire  lire 
afin de donner à des plus jeu
nes, dans les écoles, les haltes
garderies, les bibliothèques et 
autres, le goût de la lecture.

La manifestation d’hier était
l’occasion de lancer un appel 
aux  bénévoles  potentiels. 
L’UDAF n’attend qu’eux.

F.X. G.

K Une animation graf pour les plus jeunes. Photo JeanNoël PORTMANN

Vavincourt

Les réseaux électriques enfouis

Poursuivant  leur  politique
d’enfouissement  des  ré
seaux  aériens,  la  commune
et ERDF ont mandaté la Sarl

Dos Santos pour enterrer la
ligne électrique rue de l’Est.
Le  long  de  la  ruelle,  une
tranchée d’un mètre de pro

fondeur  est  actuellement
creusée  pour  accueillir  une
gaine qui abritera le câblage
souterrain.  Dans  le  même
temps, des coffrets de bran
chement  sont  installés  sur
les façades ; ils permettront
par la suite aux électriciens
d’effectuer  les  branche
ments définitifs. Seul bémol
à cette opération, le manque
de  coordination  des  diffé
rents  intervenants  qui  voit
malencontreusement  le
maintien  en  aérien  des  câ
bles téléphoniques. 

Dans le même temps, l’en
treprise Gepelec achève les
branchements  électriques
sur  le  tronçon  allant  de  la
rue du Mont à celle de Saint
Mihiel. Ces travaux réalisés,
les  poteaux  en  béton  et  les
fils  disgracieux  qu’ils  sup
portent disparaîtront.K Les travaux n’ont duré que deux jours.
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AUJOURD’HUI

Behonne

Messe
A 9 h 30, église Saint
Martin.

LongevilleenBarrois

Inscriptions repas
Les inscriptions pour 
le repas champêtre prévu 
jeudi 14 juillet, aux abords 
de l’étang sont à déposer 
chez Nelly Droolans, 
5, Petitechaussée 
de la Saulx, avant le 
30 juin (chèques à libeller 
au nom de l’USBL) ou 
tél.03 29 76 20 72. Tarifs : 
15 €, 6 € pour les enfants.

NaivesRosières

Footing loisirs
Avec le foyer des jeunes, 
rendezvous à 9 h 30, 
place de la Mairie.

Resson

Musculation
De 10 h à 11 h, 43, 
Granderue.

A VOTRE AGENDA

LongevilleenBarrois

Ramassage déchets verts
Demain lundi, dès 8 h. Ne 
pas mettre de végétaux 

dans les sacs jaunes, ni 
d’ordures ménagères. 
Poids maximum autorisé 
15 kg. Ne pas ficeler les 
sacs. Les branchages 
doivent être liés.

NaivesRosières

Inscriptions centre aéré
Le centre aéré aura lieu 
du 11 juillet au 6 août pour 
les enfants de 6 à 12 ans. 
Inscriptions en mairie 
jusqu’au 24 juin, tous les 
jours sauf weekend, 
tél. 03 29 79 16 57.

Vavincourt

Accueil loisirs
Organisé par Familles 
rurales « Entre Aire et 
Chée », du 18 juillet au 
5 août, il accueillera les 
enfants de 3 à 12 ans, de 
8 h 30 à 17 h 30 du lundi 
au vendredi, salle de 
l’école. Il a pour objectif 
de développer la créativité 
des enfants, favoriser leur 
autonomie tout en 
respectant leur rythme. 
Restauration possible 
fournie par un traiteur sur 
place. Inscriptions auprès 
de Nathalie Terlaud au 
06.82.43.48.20 ou sur 
fr.aireetchee@mcom.fr

Isabelle et Emmanuel

Ceint de l’écharpe tricolore,
le  maire  Benoît  Hacquin  a
eu  l’immense  joie  de  re
cueillir  les  consentements
de sa conseillère municipale
Isabelle  Halftermeyer,  se
crétaire,  et  de  Emmanuel
Lalande,  cadre  financier,
tous deux domiciliés au vil
lage.

Grande salve d’applaudis

sements et envolée de con
fettis  après  que  les  époux
ont  prononcé  leurs  « oui ».
Beaucoup  d’émotions  et
énormément  de  joie  pour
toute l’assistance et en parti
culier  pour  Aline,  Kelly  et
Yvann ravis d’accompagner
leurs parents devant le mai
re.

Nos meilleurs vœux.

K Les époux Lalande.

Nous contacter
Behonne  NaivesRosières
LongevilleenBarrois :
JeanLuc Larzillière,
tél. 03.29.77.20.41,
06.07.18.11.77 ;
mail : jlarzil@free.fr

FainsVéel 
SavonnièresdevantBar :
Claude Maucourt,
tél. 03.29.45.17.20, 
06.81.38.12.99, mail :
maucourt.claude@orange.fr

Resson : David Hantzo,
tél. 06.50.90.64.48,
mail : david.hantzo@

gmail.com

Vavincourt : Henri Borras,
tél. 06.82.00.70.86,
mail : henriborrasfr@
gmail.com

Trémont — BeureysurSaulx 
– LisleenRigault – Villesur
Saulx : Denis Decloquement,
tél. 03.29.75.48.29, 
mail : denis.decloquement@
wanadoo.fr

Val d’Ornain – Combles
enBarrois – Chardogne :
Denis Hervelin,
tél. 03.29.78.50.57, 
06.72.52.84.29, mail : 
denishervelin@clubinternet

État civil
Naissances

Enaëlle, de Fabien Saguin et Maud Herbé, à Menaucourt.

Gabriel, de Renaud Yerneaux et Vanessa Fossier, 

à ComblesenBarrois.

Noé, de Nicolas Schmit et Ludivine Guillemin, à Laheycourt.

Décès

Camille Royer, à Baudignécourt.

Odette Baud née Drouot, à Haironville.

Serge Desforges, à Sampigny.

ComblesenBarrois

Julia et Aurélien

Devant une foule de parents
et  d’amis,  le  maire  Francis
Jouron  a  eu  l’immense  joie
de  recueillir  les  consente
ments mutuels de Julia Ma
ginot, assistante de direction
et  d’Aurélien  Meiss,  auto
maticien.  Au  milieu  de
beaucoup  d’émotion  et  de
joie, ce sont deux « oui » très
francs qui ont été prononcés
juste  avant  une  salve  d’ap
plaudissements  de  la  nom
breuse assistance. Le cortè
ge  s’est  ensuite  dirigé  vers
l’église pour une célébration
religieuse  conduite  par
l’abbé  JeanPierre  Guéry.
Toutes nos félicitations. K Les époux Meiss.

Carnet blanc

Deborah et Willy

Hier, à l’hôtel de ville, Colet
te Boidin, adjointe à la cohé
sion  sociale  a  procédé  au
mariage  de  Deborah  Dalle
magne  et  Willy  Badonnel,
carrossierpeintre,  en  pré
sence  de  leurs  quatre  té
moins, Laëtitia Dallemagne,
Adeline Dadonnel, Jonathan
Dallemagne,  Kévin  Badon

nel.  Deborah  est  la  fille  de
Philippe  et  Béatrice  Dalle
magne demeurant à Barle
Duc et Willy le fils de Cathe
rine  et  Hervé  Badonnel
résidant  à  FainsVéel.  Le
couple  est  domicilié  à  Bar
leDuc.

Tous  nos  vœux  de  bon
heur.

K Les époux Badonnel.


