
·+ 

8 DE LA VOIE SACRÉE À L'ARGONNE Samedi 23 avril 2022 

La mini-ferme de Patch se met à l'heure de Pâques
Manue, patronne de la mini-ferme de Patch, a proposé 
pendant ces vacances de Pâques de nombreux ateliers à 
plusieurs enfants sur le thème de la ferme, conclus par une 
grandiose chasse aux œufs. Un superbe succès pour 
parents et enfants, venus pour certains de Commercy ou 
encore de la région de Bar-le-Duc, attirés par ·le monde 
animal en zone rurale. De son côté, Manue réfléchit à 
l'organisation d'éventuelles portes ouvertes, avant l'orga
nisation de sa brocante le 28 août. 
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Des conditions idéales pour la chasse aux œufs
Le soleil, les vacances, Pâques : toutes les conditions 
étaient réunies pour profiter aux enfants de Rambluzin 
lors de la traditionnelle chasse aux œufs. Après la recher
che autour de l'église, lès participants se sont réunis et ont 
partagé le verre de l'amitié. 

Un lapin Jrandeur nature chasse les œufs avec les enfants
La tradit10nnelle chasse aux œufs s'est déroulée ce lundi 
de Pâques, organisée par le club de la Bonne Humeur dans 
le parc situé derrière la maison de la Musique et des 
Traditions. Dès 14 h 30, tous les enfants· se sont empres
sés de collecter des œufs dans leurs P.aniers. Un grand 
lapin de Pâques s'est promené au milieu des bambins 
pendant leur collecte. 

LISLE-EN-BARROIS 

Office religieux
Samedi 23 avril, à 18 h, à l'église 
Saint-Christophe. 

RAMBLUlIN 
ET-BENOITE-VAUX 

Festipâque
Dimanche 24 avril, de 10 h à 
17 h, dans la salle Notre-Dame de 
Benoite-Vaux. 
Pour la journée au vert avec 
saint François, les enfants et 
leurs familles sont invités à 
vivre une belle journée : 
spectacle musical, grands 
jeux, ateliers, eucharistie et 
plein de surprises: On ap
porte son pique-nique. Avec 
le Service de la Catechèse et 
du Catéchuménat du diocèse 
de Verdun. 
Tél. 03 29 84 79 42. 

Bibliothèque fermée

Réouverture le mercredi 
27 avril, à 15 h. 
Tél. 03 29 80 52 76. 

Rénovation énergétique 
Mardi 26 avril, de 10 h a 12 h,
dans la salle intergénérationnel
le. 
Un conseiller du dispositif 
Enora (du PETR), sera pré
sent pour rensei�ner les ha
bitants sur les aides pour la 
rénovation énergétique, 
l'isolation de l'habitat. Se 
munir d'un avis d'imposi
tion. 
Tél. 03 29 87 60 75. 

VILLE 
DEVANT-BELRAIN 

Messe
Dimanche 24 avril, à l'église 
Saint-Georges. 
La commune honorera son 
saint patron Georges. Un of
fice reli�ieux sera célébré à 
11 h en I église du village. 

THILLOMBOIS 

La revue << Connaissance 
de la Meuse » veut grandir 
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Les membres du comité éditorial de la revue cc Connaissance de la Meuse ».

Bénévoles et membres du 
conseil d'administration du
comité 

� 
.. dito tâl de la re

vue histo ·que et patrimo
niale « onnaissance de la
Meuse » se sont réunis le 
11 avril dernier pour évo• 
quer leurs projets, après 
avoir notamment changé le
format de la revue associa
tive l'année dernière. 

L 
undi 11 avril, s'est tenue au
château de Thillombois la ré: 

ùnion annuelle du Comité édito0 

rial de la revue « Connaissance 
de la Meuse». Composé de bé
névoles et de membres du con
seil d'administration pour une 
partie, cette association a la 
charge de la revue éditée quatre 
fois par an à 1000 exemplaires. 
Passionnés d'histoire, Michel 

SEUIL-D'ARGONNE 

Rampont, directeur de la publi
cation, Cédric Spagnoli, rédac
teur en chef, Michel Peudon, 
rédacteur en chef adjoint, Claire 
Ben Lakhdar, Nicolas Le Clerre, 
Alain Petiot et Michel Rampont, 
membres du comité de lecture, 
Marie"Astrid Cordier au fac-si
milé, Anne-Françoise Viard au 
contact téléphonique et Anca 
Miron, directrice adjointe de 
« Connaissance de la Meuse», 
œuvrent pour la composition de 
chaque numéro. 

Histoire, patrimoine
et géographie 

Ils rassemblent et parfois écri
vent de nombreux articles d'his
toire du département mais aussi 
sur le patrimoine, la géographie, 
la nature, la vie rurale ou encore 
la géologie. Créée en 1986 lors 

du deuxième «·Son et Lumière » 
donné par l'association à Jean 
d'Heurs, cette revue n'a cessé 
d'évoluer. En 2021, elle a changé 
de format et contient désormais 
plus d'images ou photographies, 
accueille régulièrement, entre 
autres, une page sur les musées, 
le coin du libraire, une autre 
plus ludique avec un quiz. Le 
numéro 145 de la prochaine édi
tion sortira en juin 2022 et sera 
consacré aux 40 ans de l'asso
ciation. La revue, dont un tiers 
des abonnés ne résident pas en 
Meuse, est présente dans les bu
reaux de l'association et dans 
plusieurs librairies meusiennes. 

Plus d'information auprès de 

Connaissance de la Meuse au 
03 29 75 07 07 ou par mail à re

vuecdm@orange.fr. 

L'art de Philippe Grosjean 
s'invite à l'Ehpad 

Le peintre Philippe Grosjean et 
son épouse Danielle, de la Gran
ge des Amateurs d'art à Waly, ont 
répondu à l'invitation lancée par 
Laurence Lesire, directrice de 
l'Ehpad « Les Eaux Vives » et de 
l'animateur Nathanaël Debesse, 
vènu avec quelques-uns de ses 
tableaux et des pièces en raku. 

Témoin de l'histoire
de l'Argonne 

Ses œuvres sont exposées, pour 
quelques semaines, dans le hall 
de l'établissement et sont là pour 
égayer le quotidien des résidents 
qui ne peuvent pas se rendre 
· dans les musées ou dans les expo
sitions.

Le thème de cette exposition,
réservée aux résidents et à leurs ·
familles, est la forêt d'Argonne.
bes magnifiques paysages réali
sés en acrylique ou à l'huile s'of
frent aux regards, côtoyant des
natures mortes aux couleurs cha
toyantes. Les pièces �n raku le
sont -tout autant. Une initiative

Philippe Grosjean a exposé quelques-unes de ses œuvres. 

très appréciée par les résidents, 
qui donne ou redonne le goût et 
l'envie de dessiner à certains. 

Philippe Grosjean a retracé 
l'histoire de l'Argonne, de l'apo
gée de la céramique sigillée, fabri
quée avec de l'argile d'Argonne, 
destinée• au service de table dans 
l'Antiquité, qui était connue dans 
le monde entier, de sa chuté, puis 

de sa renaissance au XVIIe siècle. 
Il a également expliqué la fabri

cation des châssis des toiles de 
lin ou de coton. Cette exposition 
est un avant-goût de la nouvelle 
saison qui va s'puvrir prochaine
ment à la Grange des Amateurs 
d'art et qui augure, encore une 
fois, une saison d'une grande 
qualité. 

isabelle.manni
EST REPUBLICAIN


