
L’ E S T R É P U B L I C A I N | V EN D R E D I 3 AV R I L 2 0 1 5

LIGNY-EN-BARROIS E Montiers / GondrecourtleChâteauLIGNY-EN-BARROIS E Montiers / GondrecourtleChâteau

MEU04  V1
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Concert avec l’orchestre
d’harmoniedeLignyenBarrois

Invité par la municipalité,
l’orchestre d’harmonie de
LignyenBarrois donnera
ce soir à la salle des fêtes un
cinéconcert consacré à ce
souffle de liberté qui a mar
qué les grandes heures de la
Libération.

Imaginée par Emmanuelle
Roth, chef d’harmonie, cette
soirée évoque la fin de la
guerre, le lancement des
multiples révolutions politi
ques, économiques et tech
niques qui ont vu naître les
Trente glorieuses. Les thè

mes musicaux qui accompa
gnent une projection sur
grand écran vont des grands
noms du jazz Duke Elling
ton, Glenn Miller, Benny
Goodmann à Gershwin. Les
musiciens profiteront de
l’instant magique et de
l’imagerie populaire pour
témoigner du boom de
l’électroménager, de l’avè
nement du Solex, des récla
mes humoristiques.

Bref, une soirée très origi
nale animée par 38 excel
lents musiciens.

Entrée gratuite.

K Un moment agréable en perspective.

TronvilleenBarrois

Sensibilisationà la sécurité
pour les élèvesduBouvret

Pascal Heinen du conseil gé
néral s’est déplacé à l’école,
où avec l’aide de M. Darney
et d’un chauffeur de bus il
est intervenu auprès des
élèves des classes élémen
taires pour les sensibiliser à
la sécurité dans les bus.

A partir de la projection
d’un petit film support pé
dagogique, suivi d’un échan
ge de questions réponses et
pour terminer par un exerci
ce d’évacuation rapide d’un
bus, les 44 élèves de cycle 3
installés confortablement

dans le car, ont mis 49 secon
des pour évacuer en totalité
et en bon ordre le moyen de
transport. Les enfants ont
véritablement acquis de
bonnes bases et habitudes
qui serviront pour la sécuri
té de tous.

De l’avis unanime des for
mateurs et participants ce
fut une bonne formation
surtout pour les futurs élè
ves de 6e. La directrice Syl
vie Sanchez espère que ces
consignes ne seront pas
oubliées de sitôt.

K Après des explications, les élèves ont testé l’évacuation rapide du

bus.

A l’occasion de leur 60e an
niversaire, les gîtes de Fran
ce ont ouvert un peu partout
leurs portes le weekend
passé.

A l’entrée de Loisey, les gî
tes du Petit Pâtre ont aussi
participé à leur niveau à cet
te grande opération séduc
tion. Forts de leurs 3 épis
"gîtes de France" et du label
"tourisme handicap", les 4
logements aux personnali
tés différentes (sensation,
bulle, mélodie, harmonie) et
flambants neufs ont large
ment impressionné les visi
teurs. Car si de l’extérieur,
les pavillons accolés déga
gent une certaine sobriété

en harmonie d’ailleurs avec
les verts pâturages des alen
tours, à l’intérieur ces loge
ments neufs de 80 m2 cha
c u n , o f f r e n t d e s
équipements généreux et
modernes.

Tout a commencé, il y a un
peu plus de 5 années avec un
projet porté par Marie
Françoise Navelot, l’actuelle
présidente du Syndicat im
mobilier gestionnaire du
HautBarrois. L’idée à l’épo
que était d’offrir dans le cal
me de la campagne, de
beaux logements de touris
me accessibles notamment
aux personnes à mobilité ré
duite qui représentent tout

de même 8 % de la popula
tion française. Et si les dé
buts ont été un peu balbu
tiants, les opérations de
promotion, le bouche à
oreille et les labellisations
ont permis d’atteindre
aujourd’hui des taux d’occu
pation très honorables (en
tre 50 et 70 % environ).

Ainsi, que ce soient les
touristes hollandais, belges
ou allemands, des gens du
coin ou des visiteurs, des
groupes d’entreprises ou
d’associations, tout le mon
de est accueilli ici avec le
sourire et en prime, dans la
langue de Shakespeare si
nécessaire, par Sylviane ou
Angela, les deux hôtesses.

Loisey

LesgîtesduPetit Pâtre séduisent

K Les visiteurs ont été très séduits par ces logements ultra

modernes et pratiques.

Tannois

Gymdétente :72printempslesséparent

Cette année encore, les ad
hérents du club gym détente
de Tannois ainsi que les
conjoints se sont retrouvés
pour le traditionnel repas
annuel. Cette association de
village connaît désormais un

succès tel qu’il n’est plus
possible jusqu’aux mois de
septembreoctobre pro
chains d’accueillir de nou
veaux adhérents. Car les
séances de marche du lundi
aprèsmidi, la gymnastique

douce du mercredi soir à la
salle des fêtes et les ateliers
chorale attirent en tout 48
adeptes de tout âge. Et le
cadet du groupe tout juste
âgé de 14 ans accuse une
différence de 72 printemps
avec l’aîné.

K Une soixantaine de personnes était rassemblée pour le repas annuel du club gym détente.

bloc
notes

Abainville

Ordures ménagères
En raison du lundi
de Pâques férié, le
ramassage des ordures
ménagères du lundi 6 avril
est avancé au samedi
4 avril.

DemangeauxEaux

Office religieux
Samedi 4 avril (samedi
saint et vigile pascale),
à 20 h 30, messe en l’église
SaintRémy.

Gondrecourtle
Château

Badminton

Salle polyvalente, ce soir,
à 20 h 30.

Marché hebdomadaire
Ce matin, place
de l’Ornain.
Permanence
de l’assistante sociale
Ce matin, à partir
de 9 h 30, en mairie
(salle du cadastre)
Badminton
Ce soir, à 21 h, salle
polyvalente.

Maison de sports
La pose de la 1re pierre
de la maison de sports
aura lieu demain samedi
4 avril, à 14 h 30, au stade
RaymondFleischel. Elle
sera suivie d’un match
amical de football, entre
l’équipe des Gars
de l’Ornois et celle
de Tréveray.

Houdelaincourt

Patchwork

Ce soir, de 14 h à 17 h,
à salle des associations,
atelier organisé
par familles rurales
(patchwork, broderie
et bouty).

Vie religieuse
Samedi 4 avril, samedi

saint (vigile pascale),
de 9 h 30 à 11 h, adoration
du saint sacrement
en l’église SaintPierre
èsLiens.

LignyenBarrois

Office de tourisme

7, rue de l’Asile, bureau
d’information touristique,
aujourd’hui, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.

Interm’Aides55'

Cet aprèsmidi, rencontre
et animations pour
les personnes atteintes
de troubles cognitifs,
de 14 h à 17 h, salle
JeannedeValois,
place Tripot.

Piscine

Aujourd’hui, de 12 h
à 13 h 45 et de 16 h 30
à 21 h.

Relais emploi

Accueil tous les jours,
de 9 h à 12 h, les après
midi sur rendezvous
au 03.29.78.29.64.

Bibliothèque
municipale

Aujourd’hui, de 10 h
à 12 h et de 16 h à 18 h.

Déchetterie

Canal de la Marneau
Rhin, aujourd’hui, de 9 h
à 12 h et de 14 h 30
à 18 h 30.

MontierssurSaulx

Mairie

Ce matin, de 9 h
à 11 h 30.

Agence postale
communale

Ce matin, de 9 h 30
à 12 h.

VouthonBas

Messe de Pâques
Dimanche 5 avril,
à 10 h 30, célébration
de Pâques en l’église
SaintEtienne.

LignyenBarrois

Salondesartistes amateurs

Rêver, imaginer, s’émou
voir : le salon des artistes
amateurs qui se tiendra ce
weekend à Ligny, invite ses
visiteurs à s’abandonner à
cette palette d’émotions et
de plaisirs que représente
l’art.

Pour sa nouvelle édition, le

salon linéen resplendit de
cette aura façonnée par une
renommée acquise au fil des
années. Soixantesept artis
tes ont répondu à l’invitation
lancée par le comité des fê
tes, nouveau maître de céré
monie de ce grand événe
ment culturel.

Dans cette grande galerie
temporaire de 1.000 mètres
carrés, le talent des artistes –
peintres, confirmés ou sur le
chemin de la reconnaissan
ce, se dévoilera au fil des
cimaises. Les étoffes, les
porcelaines, la poésie gra
phique, la sculpture ou en
core les bijoux devraient
aussi faire l’émerveillement
des visiteurs. Ces derniers
auront certainement le plai
sir de retrouver des artistes
locaux, notamment issus des
associations locales à l’ima
ge d’Art K’en Ciel, Ter Email
et les Amis du Vitrail.

Parce que l’art c’est ce
qu’on ne peut pas exprimer
avec des mots, le salon invite
les amateurs à pousser les
portes du hall des Annon
ciades et à se laisser porter
dans l’univers artistique.

W Samedi 4 avril, dimanche 5 et

lundi 6 avril de 10 h à 20 h.K 67 artistes animeront le salon ce weekend de Pâques.

Bonnet

Unprogrammeattrayant
pour les ados

L’association cantonale Fa
milles rurales du Val d’Or
nois organise, durant les va
cances de printemps, du 13
au 17 avril, une semaine de
loisirs à destination des ado
lescents, de 11 à 17 ans. L’oc
casion pour les jeunes de se
distraire à travers divers
modes d’expression tels que

le dessin, la musique, le
chant, le théâtre et la mise
en scène, ou encore la réali
sation d’un décor…

Tarif pour la semaine : 28 €
(dégressif suivant quotient
familial). Renseignements
et inscriptions jusqu’au
9 avril au Relais Familles, 13,
rue du DocteurHérique.
Tél : 03.29.89.62.90.

K L’association cantonale Familles rurales propose aux jeunes un

florilège d’activités durant les prochaines vacances scolaires.

GondrecourtleChâteau

Des loisirspour l’Ehpad

L’association Loisirs et ani
mation de la maison de re
traite de l’Ehpad de la rue du
Docteur Hérique, présidée
par Alain Judon, a tenu une
importante réunion pour re
définir la politique de l’ani
mation pour les résidents.

Le bureau composé de sala
riés et de bénévoles de plus
en plus nombreux, a d’abord
e n t e n d u l a d i r e c t r i c e,
Mme Hann, rappeler le rôle
et les fonctions de l’associa
tion : placer le résident au
cœur des animations qui de
vront être plus nombreuses,
faire en sorte que tous en
profitent. Elle souhaite aussi
que les familles soient da
vantage associées à ces ac
tions, et qu’une charte du bé
névolat soit élaborée.

Un calendrier a été établi
jusqu’à fin 2015, il offre quasi

une animation par semaine.
Il s’agit de sortir le résident
de l’ennui de la journée, mais
aussi le sortir le plus souvent
de sa chambre, pour profiter
de l’extérieur, de la nature, de
la vie sociale de Gondrecourt.
Ainsi, les pensionnaires
pourront profiter de pique
niques, de barbecues, de sor
ties au restaurant.

L’association souhaite aussi
profiter des compétences lo
cales, pour développer des
animations au quotidien, elle
recherche notamment des
couturières, des bénévoles
qui apporteront un plus à la
monotonie de la journée. Les
grands événements de l’an
née ne sont pas oubliés : Fête
de la musique, repas républi
cain et feu d’artifice, semaine
bleue et semaine, repas des
familles, soirée beaujolais et
repas de Noël.

K Le bureau de l’association.

SaintAubinsurAire

Unearrivéeausecrétariatdemairie

Depuis le départ en retraite
de MarieThérèse Métayer,
Maïté Millot est la nouvelle
secrétaire de mairie. Maïté,
maman d’un petit garçon de
18 mois, est domiciliée à
AulnoissousVertuzey. Ad
joint administratif territorial
de 1re classe, elle connaît
bien les tâches administrati
ves et la comptabilité d’une
petite commune, tâches
qu’elle exerce aussi à Les
Paroches et au Centre de
gestion de la fonction publi
que à Commercy.

Le jour d’ouverture au pu
blic reste inchangé : le mardi
de 14 à 19 h 30. Tél/fax :
03.29.78.39.80. K Maïté Millot est la nouvelle secrétaire de mairie.


