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une nouvelle discipline, surtout 
en cette période où toutes les 
manifestations ont été repor-
tées. 

François Joubert-Caillet, après 
l’étude de plusieurs instruments 
de musique, s’est spécialisé dans 
la viole de gambe où il excelle 
aujourd’hui. Il a reçu le 1er prix 
et le prix du public au concours 

international de musique de 
chambre à Bruges. 

Il a à son palmarès de nom-
breux concerts à travers le mon-
de, l’enregistrement d’une ving-
taine albums, et se produit en 
solo, mais surtout dans plu-
sieurs ensembles, dont l’Ache-
ron, ensemble qu’il dirige au-
jourd’hui.

François Joubert-Caillet, professionnel parisien de la viole de 
gambe, a enregistré sa vidéo au château de Thillombois.

L e musicien, privé de concert 
en Pologne à cause de la 

pandémie, avait choisi ce lieu 
magique au cœur de la Meuse 
pour enregistrer le concert « Le 
chant de l’Aube » qu’il aurait dû 
donner le dimanche 26 juillet. À 
16 h, horaire prévu pour le réci-
tal, la vidéo a été diffusée sur 
Youtube. 

Après une introduction en po-
lonais d’un responsable du festi-
val, la vidéo commence à 2’20 
minutes. Les noms de l’associa-
tion Connaissance de la Meuse 
et de Thillombois figurent au 
début. Les vues du château, pri-
ses en partie à l’aide d’un drone, 
insérées à plusieurs moments, 
sont superbes. « Une belle pro-
motion pour notre territoire » 
souligne Jean-Luc Demandre, 
président de l’association Con-
naissance de la Meuse, heureux 
que le château se soit ouvert à 

Thillombois  Initiative

Un concert enregistré 
au château sur Youtube
Le château de Thillombois 
a reçu en résidence, le 
temps d’un week-end, 
François Joubert-Caillet, 
professionnel parisien de 
la viole de gambe, accom-
pagné d’un ingénieur du 
son et d’une vidéaste. 
L’occasion d’enregistrer 
un concert dont la vidéo a 
été transmise sur Youtube. 

Depuis le départ, le 31 juillet, 
d’Inès Boury, qui doit reprendre 
ses études à la rentrée, Sabrina, 
salariée de l’ADMR de Rember-
val, est seule pour assurer la 
veille sociale des seniors de la 
Codecom. Alain Noël, président 
de l’ADMR de Remberval, et 
Maxance Bernard, responsable 
CIAS Codecom, mettent tout en 
œuvre pour continuer de faire 
vivre le lien social auprès des 
seniors. Ils recrutent un nouveau 
service civique pour assurer la 
veille sociale dans les 47 commu-
nes, enjeu essentiel du maintien 
des personnes âgées sur les terri-
toires ruraux.

Le service civique sera amené à 
développer et renforcer des ac-
tions d’insertions sociales auprès 
de  per sonnes  ident i f i ées 
(ADMR, CIAS de l’Aire à l’Ar-

gonne), par des visites de convi-
vialité, lectures et jeux de société, 
faire vivre le lien social auprès 
des personnes exposées aux ris-
ques d’isolement et à la solitude.

Il ou elle devra faire remonter 
les besoins, attentes et difficultés 
rencontrées par ce public à 
l’ADMR et au CIAS, qui mènent 
ce projet conjointement, devra 
favoriser la cohésion sociale sur 
le territoire des 47 communes.

Il ou elle doit avoir entre 16 et 
25 ans, posséder le permis de 
conduire. Cette mission ne re-
quiert pas de qualification, mais 
il est nécessaire d’avoir une réelle 
motivation, le sens des relations 
humaines, (écoute et empathie).

Des déplacements réguliers 
sont à prévoir sur le territoire 
intercommunal, et être autono-
me serait un plus.

Dagonville
Mairie fermée
En cas d’urgence, s’adresser au 
maire ou aux adjoints. 
Jusqu’au 19 août.
Tél. 03 29 75 08 45.

Maizey
Vie religieuse
Ce matin. À 10 h 30. Devant la cha-
pelle Notre-Dame des Neiges. Pèleri-
nage Côte Sainte-Marie.

Saint-Mihiel
Don du sang
Mercredi 19 août. De 9 h à 12 h et de 
16 h à 19 h 30. Espace culturel des 
Avrils.
Réouverture de la piscine
Accès limité à 11 personnes 
âgées de plus de 16 ans. Sur 
réservation uniquement. 
Ouverture du lundi au samedi, de 
10 h à 11 h 15 et le dimanche, de 8 h 
à 9 h 15. Jusqu’au 30 septembre.
Tél. 03 29 89 49 96.

Sampigny
Karaté-club 
Lacroix-Sampigny
Salle Mariette-Vautrin.
Cours (en extérieur selon la mé-
téo) : kata et kyon traditionnel à 
19 h et karaté contact à 20 h. 
Chaque jeudi. Jusqu’au 27 août.
Tél. 06 24 27 11 46.

bloc-
notes

Les enfants, accompagnés d’une animatrice du centre, Élodie, et 
d’Aline Ruth, la responsable du centre équestre, ont fait une 
promenade d’1 h 30 autour du village.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel  Vacances

Deux jours par semaine, les 13 et 
16 juillet - pour le 1er groupe - et les 
21 et 23 juillet -pour le 2e groupe, 
les enfants du centre de loisirs Les 
Bourdons ont eu droit à l’activité 
poney au centre équestre de Buxe-
rulles. Ce jour-là, les enfants, ac-
compagnés d’une animatrice du 
centre, Élodie, et d’Aline Ruth, la 
responsable du centre équestre, 
étaient partis faire une petite pro-
menade d’1 h 30 autour du village. 
Quelques jours auparavant, le 

groupe a fait de la voltige. L’objectif 
est de se mettre debout puis à ge-
noux sur leur poney. Ils ont égale-
ment fait le pas et le trot, avec un 
parcours sur le petit manège en ap-
prenant à diriger leur monture. 
Parmi les enfants, Léna, 5 ans et 
demi, était sur le dos de Noisette. 
C’est la « 3e fois de toute sa vie » 
qu’elle monte sur un poney. Hugo, 
Mila, Alicia, Caleb, Mathias et 
Maximilien ont aussi cette chance 
de découvrir cette activité.

Promenade sur le dos des poneys

Les seniors avaient rendez-vous 
en forêt pour une balade bien-être 
sur le circuit court Vent des Forêts. 
Cette balade originale proposée 
par Inès Boury, animatrice du pôle 
senior de la Codecom De l’Aire à 
l’Argonne, était animée par Pauli-
ne Pancher, professeur de yoga et 
détente. L’occasion pour les se-
niors de découvrir différents ate-
liers de décontraction, d’observa-
tion, de bien-être.

Suivant le rythme de chacun, la 
nature, source de zénitude, a pris 

différentes dimensions. De la re-
connaissance des essences à diver-
ses notions de botanique, les con-
versations et anecdotes ont été 
appréciées. Pour reconnaître les 
feuilles d’un charme dentelées et 
celles d’un hêtre aux bordures lé-
gèrement velues, rien de mieux 
que cette phrase citée par Pauline 
« Le charme d’Adam, c’est d’être à 
poil ». Pour clore ce petit voyage 
des sens, un petit goûter, préparé 
par les deux animatrices, a été par-
tagé en toute convivialité.

Petit voyage pour les 5 sens.

Lahaymeix  Seniors

Balade « bien-être » en forêt
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