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Ancerville

Théâtre
Jeudi 17 novembre, 
à 19 h 35, déplacement en 
bus (gratuit) pour assister 
au spectacle 
« Amphitryon », de 
Molière, proposé par 
l’ACB BarleDuc. Passage 
du bus : Baudonvilliers 
(19 h 25) ; Sommelonne 
(19 h 30) ; collège 
d’Ancerville (19 h 35) ; 
CousanceslesForges 
(19 h 45) ; La Houpette 
(19 h 50) ; Haironville 
(19 h 55).  Prix d’entrée : 
12,50 €, 10 € pour les 
demandeurs d’emploi, 
étudiants et scolaires. 
Tél. 03 29 79 73 47.

LisleenRigault

Beaujolais nouveau
Vendredi 18 novembre, 

à 20 h, salle des fêtes, 
soirée organisée par la 
Lisloise de 
LisleenRigault. Buvette 
à disposition (apéritif et 
verre de vin offerts). 
Ouverture des portes 
à 20 h. Uniquement sur 
réservation. 12 €/adulte, 
6 € pour les enfants 
( de 12 ans). Réservations 
au 06 23 34 33 44 
ou 06 89 57 38 88.

Seuild’Argonne

Marche

Mardi 15 novembre, 
à 9 h 30, place Lucien
Poincaré, avec l’ACT 
(Argonne Club 
Triaucourt). Rendezvous 
à 9 h 30 pour covoiturage 
ou à 10 h à BenoîteVaux. 
Tél. 06 87 57 99 40.

www.estrepublicain.fr

de
garde

 

Pharmacies

RevignysurOrnain

et environs : tél. 3237.

Médecin
0.820.33.20.20.
Numéro à utiliser uniquement 
en semaine, de 20 h à 8 h ;
le samedi, à partir de 12 h ;
les dimanches et jours fériés.

BazincourtsurSaulx

Décès de Jean Marie Gauny

C’est  avec  émotion  que  les
villageois ont appris le décès
d’une  figure  locale  connue
de  tous,  JeanMarie  Gauny.
Il était âgé de 70 ans.

Né  au  village  le  8  janvier
1946,  il  fréquente  l’école
communale et vit son enfan
ce  entouré  de  ses  trois
sœurs.  Jeune,  il  entame  sa
vie  professionnelle,  puis
c’est l’interruption du servi
ce militaire, effectué au GLA
de  MontignylèsMetz,  en
tant que coiffeur. De retour à
la  vie  civile  il  reprend  son
emploi aux forges d’Hairon
ville  où  il  effectue  toute  sa
carrière,  pour  prendre  une
retraite  méritée  en  2005.
Jean Marie assumera au sein
de  la  localité  de  multiples
responsabilités et participe
ra à l’animation du village. Il
sera président de l’ACCA de
1984  à  1994,  gardepêche
pendant  plusieurs  années,
membre du comité des fêtes
pendant  des  décennies  et
élu  municipal,  tout  d’abord
conseiller municipal de 1969
à  1977,  puis  2e  adjoint  de
1983 à 1989 et 1er adjoint de
1989  à  2014  aux  côtés  du

maire Francis Colin.
JeanMarie Gauny était ti

tulaire  de  la  médaille  com
munale et  adjoint au maire
honoraire  de  la  commune
depuis  2014  pour  les  très
nombreux  services  rendus
et sa disponibilité sans faille
au  service  de  son  village.
Touché  à  maintes  reprises
par des soucis de santé ces
dernières années, JeanMa
rie s’est éteint samedi à l’hô
pital de BarleDuc.

Ses obsèques seront célé
brées  jeudi  à  14 h 30  en
l’église paroissiale.

Nos condoléances.

Chaque  année,  la  Flamme
du  Souvenir  passe  dans  la
ville de Revigny en souvenir
d’André  Maginot  qui  fut  le
premier à l’allumer le 11 no
vembre  1923.  Depuis  quel
ques  années,  cette  Flamme
est conservée dans le hall de
l’hôtel de ville et est veillée
tous  les  jours  jusqu’au
10 novembre. 

Ce sont des volontaires de
la commune qui se relaient
chaque jour : membres d’as
sociations patriotiques, élus
des communes avoisinantes,
sapeurs  pompiers,  écoliers,
collégiens  et  leurs  profes
seurs et des habitants de la
ville. Dans  l’année, c’est un
moment  intense  de  re
cueillement,  de  souvenir  et
de  respect  envers  tous  ces
hommes ayant perdu  la vie
au champ d’honneur et qui
montre, en outre, que le de
voir de mémoire reste enco
re présent et vivace. Quand
bien même une partie de la
population n’y prête plus at
tention. 

Cette  flamme  était  née
dans  l’esprit  du  journaliste
et  ancien  combattant  Ga
briel Boissy qui, un soir, en

passant  devant  cet  Arc  de
Triomphe dans le noir trou
va  que  l’endroit  oubliait  et
ne  rendait  pas  compte  de
cette  guerre  si  meurtrière.
Le  Soldat  Inconnu  (choisi
par  le  soldat  Auguste  Thin
du  132e  RI,  âgé  de  21ans)
reposant  là,  méritait  mieux
que ce trou noir. 

En  effet,  il  avait  été  dési
gné et choisi le 8 novembre
1920 pour reposer sous l’Arc
de Triomphe parmi les huit
cercueils  regroupés dans  la
citadelle  souterraine  de
Verdun qui correspondaient
aux huit régions où s’étaient
déroulés  les  combats  les
plus  meurtriers :  Flandre,
Artois, Somme, Ile de Fran
ce,  Chemin  des  Dames,
Champagne, Verdun et Lor
raine. 

Il eut ainsi l’idée d’y instal
ler  une  flamme  allumée  en
permanence (elle n’a jamais
été  éteinte  même  durant
l ’occupation  allemande
de 1939 à 1945). Symbole de
l’immortalité de ces soldats.
Cette flamme devait s’ancrer
dans  la  mémoire  collective
mais seule la ville de Verdun
a conservé cette tradition.

RevignysurOrnain 

La Flamme du Souvenir bien veillée

K À l’instar de nombreux volontaires, ils veillent la Flamme du Souvenir entre le 1° et le 10 novembre.

Seuild’Argonne 

Les As de l’aviation
Denis Jeannin, président du
comité des fêtes et de la cul
ture, est en train de peaufi
ner les derniers réglages de
l’exposition  «Les  As  de
l’Aviation  pendant  la  Pre
mière  Guerre  Mondiale»,
organisée  avec  le  Souvenir
Français,  qui  ouvrira  ses
portes  le  12  novembre.  Ex
position marquée par la réa
lisation de panneaux sur dif
f é r e n t e s   a c t i o n s ,
maquettes... 

Ceuxci viendront complé
ter les 20 prêtés par l’ONAC
VG Meuse. À cela viendront
s ’ajouter   divers   objets
d’époque  prêtés  par  des
passionnés  ainsi  que  des
m a q u e t t e s   d ’ a v i o n s   à
l’échelle  1/72e.  Une  belle
surprise  attend  également
les visiteurs. 

Avec Hector...
En  effet  ceuxci  pourront

découvrir,  de  nombreux
dessins tirés notamment de
la bande dessinée "Les Nou
velles z’aventures d’Oscar et
Mauricette    Les  Disparus
de Verdun" d’Hector, auteur
de  BD,  illustrateur  et  gra
phiste français. Hector c’est
une rencontre passionnante
pour Denis Jeannin. Ce der
nier passionné de BD ne ra
terait pour rien au monde le
festival  qui  se  déroule  tous

les ans à Lexy. Il y a quelques
années,  c’est  en  ces  lieux
qu’il a eu  le plaisir de  ren
contrer Hector avec qui il a
lié connaissance. C’est donc
tout  naturellement  qu’Hec
tor a répondu favorablement
et avec beaucoup de sympa
thie à la demande de Denis
Jeannin  lorsque  celuici  l’a
convié  à  l’exposition.  Ne
pouvant  être  présent,  Hec
tor a  tenu à  l’être à  travers
ses dessins qui seront expo
sés pour le plus grand plaisir
de tous.

Pour ceux qui ne connais
sent  pas  encore  ce  grand
auteur de BD, Hector a créé

en  1982,  avec  des  amis  Le
Fanzine Mad Moselle. Il est,
aussi,  le papa, depuis 1999,
avec  le  scénariste  Patrick
Bousquet  qui  a  rejoint
l’aventure  en  2003,  d’Oscar
et  Mauricette,  deux  jeunes
enquêteurs  qui  vivent  des
aventures  teintées  d’hu
mour. Les enquêtes de Lou
fock Scholmes, Les héros du
jour J, Bonne Nuit les Petits
et bien d’autres encore, sont
l’œuvre de cet ancien élève
des BeauxArts de Metz.

Cette exposition s’annonce
riche en couleurs.
W Ouverte du 12 au 

18 novembre de 14 h à 18 h salle 

des fêtes. Entrée libre.

K Denis Jeannin a passé plusieurs mois à préparer cette exposition 

sur les As de l’Aviation qui abritera de nombreux objets, pièces, 

maquettes, dessins et autres….
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Décès d'Yvan Pernéchèle

Il  était  depuis  trois  ans  en
qualité de résidant à la mai
son  de  retraite  "Les  Mélè
zes" à Bar le Duc. Yvan Per
néchè le   es t   décédé   le
samedi  5  novembre  2016
d’une maladie dégénérative
à l’âge de 83 ans.

Il était né le 25 février 1933
à  Foussemagne  (Territoire
de Belfort) au sein d’une fra
trie de sept enfants. Arrivé à
au village à  l’âge de 4 ou 5
ans avec ses parents en rai
son  de  la  mutation  de  son
père à  la  tuilerie Clavey de
Revigny,  Yvan  Pernéchèle
est  entré  dans  la  vie  active
après  sa  scolarité  à  14  ans,
en travaillant à la cimenterie
Gaspérini. Il y a appris son
métier de maçon. Il demeura
dans cette même entreprise
durant  46  ans  jusqu’à  l’âge
de sa retraite en 1993.

Sur le plan personnel, il a
rencontré  sa  future  épouse
Thérèse Nierding avec qui il
s’est uni  le 30  janvier 1954.
De  cette  union,  sont  nés
quatre enfants, trois filles et
un garçon : Dominique, Ly
die, Agnès et Hervé. Ils ont
eu le bonheur d’avoir dix pe
tits enfants et six arrièrepe
titsenfants.  À  la  retraite,
Yvan  a  eu  beaucoup  de
temps libre qu’il occupa sur
tout  avec  le  jardinage  et  le
travail manuel où il excellait

(bricolage).  Cependant  il
pratiquait  également  la
marche et parfois, il gardait
ses petits enfants avec qui il
était très attentionné. C’était
un  homme  simple,  discret,
accessible et aimé de tous. Il
était très connu dans la ville
et on le voyait souvent discu
ter  avec  ses  amis  ou  parler
métier avec les ouvriers qui
exécutaient  des  travaux  en
ville.  Il  n’oubliait  jamais
d’être  présent  aux  diverses
réunions du conseil munici
pal.

Ses  obsèques  se  déroule
ront  le  jeudi  10  novembre
2016  à  14 h 30    en  l’église
SaintJoseph à Revigny sui
vies  de  l’inhumation  au  ci
metière communal.

Nos condoléances

Sommelonne

L’écrivain Thierry Beinstingel
invité de marque à la bibliothèque

Invité  par  la  bibliothèque
communale,  accueilli  par
Françoise  Eliot,  très  flattée
de sa disponibilité, l’écrivain
bragard Thierry Beinstingel
a été en lice à deux reprises
pour  le  prix  Goncourt  en
2010 avec "Retour aux mots
sauvages"  et  en  2012,  avec
"Ils désertent".

Afin  de  faire  connaître
l’écrivain  au  public,  Fran
çoise  a  dépeint  l’artiste,  né
en  1958  à  Langres,  demeu
rant  à  SaintDizier,  et  tra
vaillant  dans  les  télécoms,
homme  de  défis,  reprenant
ses  études  universitaires
tardivement,  et  physique
ment  en  participant  à  des
trails et marathons, écrivant
à présent un roman par an.
"Tout cela est lié et fonction
ne en osmose avec la littéra
ture,  répondil.  Il  faut  du
souffle  pour  écrire  comme
pour courir".

Premier livre en 2000
Depuis  son  premier  livre

sorti  en  2000,  le  douzième
est paru, un ouvrage collec
tif  réalisé  avec  un  peintre
versé dans la couleur, sur le
thème du handball, la Fran
ce organise en 2017 le cham
pionnat du monde. Il a eu le
plaisir de rencontrer l’équi
pe de Dunkerque et des élè
ves de primaire pour écrire

les textes, et va aller à Créteil
pour  l’inauguration  de  la
maison du handball. Ses ro
mans  racontent  d’une  ma
nière  réaliste  le  quotidien
parfois  déshumanisant  et
souvent  absurde  dans  les
entreprises  tertiaires.  Atta
ché à son département et à la
ruralité, il est aussi l’auteur
de récits empreints d’un ly
risme provincial. Il vient de
publier "Vie Prolongée d’Ar
thur  Rimbaud",  qui  mêle
personnages réels et  fictifs,
Thierry étant passionné par
l’histoire  de  ce  poète.  Les
mordus  de  lecture  ont  pu

dialoguer  avec  Thierry,  et
découvrir d’autres romans :
"Journal de la Canicule", où
un homme seul est intrigué
par l’absence de ses voisins,
"Ils désertent", histoire d’un
VRP  que  ses  collègues  ap
pellent  l’ancêtre,  "Retour
aux mots sauvages" qui dé
peint  le  difficile  parcours
d’un  homme  licencié  à  50
ans, "Faux Nègres" qui con
fronte l’histoire avec la réa
lité la plus récente. 

Pour clore cette sympathi
que  manifestation,  l’invité
s’est prêté avec plaisir au jeu
des dédicaces.

K L’écrivain accueilli à la bibliothèque.
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AUJOURD’HUI

Ancerville

Permanence de 
l’architecte du CAUE

À 9 h 30, en mairie, 
uniquement sur rendez
vous au 03 29 75 30 08.

Beausite

Ouverture des bureaux 
de la CCTV

Codecom de Triaucourt
Vaubécourt, de 8 h à 12 h 
et de 13 h à 17 h, 
tél. 03 29 70 61 17.

RevignysurOrnain

Veillée de la Flamme du 
Souvenir par les 
volontaires

En mairie, de 8 h à 17 h.

À VOTRE AGENDA

Ancerville

Conférence
Jeudi 10 novembre 
à 18 h, à l’espace d’accueil 
Fanfan la Tulipe, Yvon 
Vannerot, ancien maire, 
présentera son livre « La 
courte vie d’un jeune 
Ancervillois ». L’ouvrage 
parle de la vie de Jules 
Léon Godin durant la 
première guerre 
mondiale, incorporé au 56e 
BCP en août 1924 et 
décédé le 3 novembre 
1918, huit jours avant la 
fin du conflit.


