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CONTRISSON
Vente de cartes de pêche
> Samedi 24 février. De 10 h à
12 h. Mairie.

LES HAUTS-DE-CHÉE
Assemblée générale 
de la Truite Saumonée 
des Hauts de Chée
> Dimanche 25 février. 
À 9 h 30. Mairie de Condé-en-
Barrois.

MONTPLONNE
Messe
> Dimanche 25 février. À 10 h.
Église.

RAIVAL
Messe
> Dimanche 25 février. 
À 9 h 30. Église Saint-Martin
d’Erize-la-Grande.

REVIGNY-SUR-ORNAIN
Messe
> Dimanche 25 février. 
À 10 h 30. Église Saint-Jose-
ph.

SOMMELONNE
Messe
> Samedi 24 février. À 17 h.
Église.

VILLOTTE-DEVANT-LOUPPY
Assemblée générale 
de Mémoire de nos villages
> Samedi 24 février. À 11 h.
Salle d’animation.

bloc-
notes

ANCERVILLE
Décès de Noël Arcelin
Nous apprenons le décès de Noël 
Arcelin, né le 25 décembre 1929 - 
d’où son prénom - à Chaumont. 
À l’âge de 13 ans, il intègre l’École 
des mousses et s’engage durant 
10 ans dans la Marine nationale, 
parcourant le monde à bord de 
divers bâtiments. De cette vie de 
marin, il gardera une passion pour 
les navires, fabricant des maquet-
tes, dont ses enfants et leurs 
descendants garderont chacun un 
souvenir. À 22 ans, il quitte la 
Marine et travaille successive-
ment chez Lacombe à la CIMA, 
puis au service entretien de la 
Meusienne jusqu’à sa retraite. Il 
épouse Lucette et ils auront la joie 
d’accueillir trois enfants Sylvie, 
Patrice et Laurent, puis cinq petits 
enfants et deux arrières petites-
filles qui feront sa joie et sa fierté. 
De par son métier, il aimait brico-
ler tout comme s’occuper de son 
champ. Ses autres plaisirs étaient 
aussi de sillonner la France avec 
ses amis de l’Instance locale de 
coordination gérontologique ou 
chanter au sein de la chorale des 
Fanfalous de l’espace d’accueil et 
de les retrouver autour de la table 
à Fanfan. Ses obsèques seront 
célébrées aujourd’hui, samedi 
24 février, à 10 h 30, en l’église 
locale.

NECROLOGIE

Robert Patrick, vous êtes le
nouveau président de l’espace
d’accueil « Fanfan la Tulipe »
situé à Ancerville, pouvez-
vous vous présenter ?

Je suis âgé de 61 ans, j’habite
Ancerville depuis 20 ans. Je
suis retraité de la gendarmerie
depuis 12 ans. J’ai servi pen-
dant 20 ans à la BA113 de
Saint-Dizier. Parallèlement à
mes activités militaires, je me
suis engagé comme bénévole
au sein de la Banque alimen-
taire, d’abord comme chauf-
feur-livreur, puis comme res-
ponsable de l’entrepôt. Nous
redistribuons les denrées à 41
associations, soit environ 7 500
personnes en Haute-Marne,
dans le sud de la Meuse et une
partie de la Marne.

Pourquoi vous êtes-vous en-
gagé au sein de « Fanfan la
Tulipe » ?

Voilà un an et demi que je me
suis engagé au sein d’une asso-
ciation dynamique, voulant
m’ouvrir à d’autres horizons
dans le bénévolat, vivre une

autre aventure, tout en poursui-
vant quelque temps mes ac-
tions au sein de la Banque
alimentaire. Le président Var-
nier avait fait part de son arrêt
à ce poste. L’équipe de bénévo-
les et la salariée forment un
groupe fort dynamique.

Que souhaitez-vous apporter
à l’association ?

L’équipe qui m’entoure va
continuer à servir une des asso-
ciations-phares de la commune
et faire perdurer l’esprit qui
règne à Fanfan. Une associa-
tion qui continuera à accueillir
de la même façon les personnes
âgées ou seules, afin de se
retrouver pour de bons mo-
ments. Je ne vais pas boulever-
ser la vie d’une structure qui
tourne, j’y apporterai ma tou-
che personnelle. Pourquoi pas,
lors des repas à thème, appor-
ter une animation en lien avec
le thème du repas, tout comme
lors des goûters. À terme, pour-
quoi ne pas organiser, selon un
cycle bisannuel, un repas dans
une ambiance cabaret ?

« J’apporterai ma touche 
personnelle »

Robert Patrick, nouveau président 
de l’espace « Fanfan la Tulipe »

ANCERVILLE

Photo ER

L’école maternelle a accueilli
trois bénévoles de la bibliothèque
de Sommelonne venus présenter 
un raconte-tapis aux 43 écoliers. 
L’an dernier, la première inter-
vention des bibliothécaires avait 
rencontré un franc succès auprès
des bambins et des enseignantes 
appréciant le concept pédagogi-
que de ce support attrayant. En 
effet, le raconte-tapis reproduit le
décor d’un album ou d’un conte, 
sous forme d’un tapis. Posé au 
sol, il devient le terrain d’aventu-
re des personnages de l’histoire, 
animés et mis en scène par les 
animateurs, Françoise, Caroline 
et Jean-Pierre. Le jeune public a 
ainsi été transporté dans l’univers
d'« Une soupe au caillou » 
d’Anaïs Vaugelade. Et si au dé-
part, le titre a soulevé des protes-

tations, « ça n’existe pas une sou-
pe au caillou ! », chacun s’est 
concentré sur la destinée de ce 
vieux loup famélique mais rusé, 
qui demande à la poule coquette,
une marmite pour cuire son
caillou. Au final, le loup aura 
appris aux habitants du village 
d’animaux - cochon, canard, che-
val, chien et la poule - à savourer
un dîner préparé collectivement, 
avec des légumes qui donnent du
goût, et partagé entre tous. Après
avoir à leur tour manipulé les 
accessoires, les enfants ont re-
mercié les intervenants. Ils sont 
invités à se rendre à Sommelonne
le mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30 
ou le samedi,  de 10 h à
12 h. « La bibliothèque est
ouverte à tous ! », ont insisté les 
bénévoles.

HAIRONVILLE

Des histoires pour les maternelles

Le raconte-tapis a suscité l’intérêt des enfants.

L’ initiative de Frédéric
Frionnet, professeur de
sport à l’Adapei (Associa-

tion départementale de parents et 
amis de personnes handicapées 
mentales) de la Meuse et président 
de l’association Clasam (Culture 
loisirs animation sport adapté de la
Meuse) ne pouvait pas mieux tom-
ber.

Les Jeux olympiques organisés en

Corée du Sud à Pyeongchang et 
une météo ensoleillée ont donné 
un relief particulier à cette journée 
découverte d’activités sportives et 
ludiques liées à la neige.

En présence d’enfants issus d’éta-
blissements spécialisés du Sud 
meusien, les élèves des IME (Insti-
tuts médico-éducatifs) de Vassin-
court et de Commercy, accompa-
gnés de leurs éducateurs, ont 
découvert le très beau site vosgien 
de Ventron.

Beaucoup chaussaient pour la
première fois des skis de fonds ou 
des raquettes. Les plus petits et les 
plus prudents avaient choisi la luge.

C’était la première fois que l’Ada-
pei organisait ce type de sortie avec
autant d’enfants, âgés de 7 à 15 ans.
Outre les aspects ludiques et les 
parties de boules de neige que se 
sont livrées les enfants, les éduca-
teurs se sont appuyés sur les bien-
faits de cette riche journée dans ses 
aspects sportifs et découvertes de la
montagne. Pour Frédéric Frion-
net : « Il n’y a pas de logique de 
compétition. En revanche, si nous 

percevons une appétence pour le 
ski de fonds, nous proposerons à 
ces enfants des stages de perfec-
tionnement ». Et de préciser : 
« Seule la découverte d’activités 

nouvelles accessibles à l’ensemble 
de ces enfants reste ma priorité ». 
Dans la poursuite de cette appro-
che une sortie VTT sera proposée 
fin mars.

VASSINCOURT

À la découverte des sports de neige

Skis, raquettes et luges étaient au programme.

Lors d’une journée découverte 
d’activités sportives et ludiques 
à la station de Ventron, un groupe 
d’enfants issu d’instituts médico-
éducatifs chaussait skis de fonds 
et raquettes, souvent pour 
la première fois.

Activités 
nouvelles

Une sortie VTT sera propo-
sée aux enfants fin mars.


