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A l’office de tourisme : c’est ce lundi que s’ouvre la saison thermale. 
De ce fait, l’office de tourisme est désormais ouvert du lundi au ven-
dredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi, de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
Marche nordique : pour la sortie de ce lundi 28 mars, rendez-vous est 
donné à 9 h, sur le parking de la piscine, avec un parcours en direc-
tion de Serqueux.
Vie religieuse : une réunion des équipes liturgiques est organisée 
mardi 29 mars, à 20 h, à la salle Saint-Benoit.
Marche douce : cette activité aura lieu mardi 29 mars, avec Jacky 
Hiver comme guide, donnant rendez-vous à 14 h, sur le parking du 
Clocheton, pour un tour de pont vert avec les recommandations ha-
bituelles.

BOURBONNE-LES-BAINS

La mini-entreprise du collège 
repart de l’avant

Onze élèves en classe de 3e au 
collège Montmorency parti-
cipent encore et toujours à la 
mini-entreprise qui fête cette an-
née sa dixième année d’existence 
et qui a brillé plusieurs fois au au 
niveau académique.
Ce projet entre dans le cadre du 
dispositif EPA (Entreprendre 
pour apprendre). Il a pour but 
d’initier le public scolaire à la 
vie économique et en favorisant 

de manière transversale toutes 
sortes d’apprentissages concrets.
Ces élèves de 3e entrent dans 
la course en proposant “la po-
chette des P’tits Z’intimes” qui 
sont conçues en tissus récupérés 
et ont pour fonction de ranger 
les produits d’hygiène féminine. 
Le message est clair et fort : les 
menstruations ne sont pas un 
sujet tabou ! Ce projet est décom-
plexé où les mini-entrepreneurs 

comme les mini-entrepreneuses 
mettent la main à la pâte, pour 
réaliser une pochette pratique, 
esthétique, fiable, discrète et 
avant tout, made in Bourbonne-
les-Bains.
Pour ce faire chacun a un rôle 
bien défini : Chloé et Candice à 
l’administration ; Camille, Cé-
lia, Méline, Tom et Kylian à la 
conception et à la réalisation 
du produit ; Giulia aux finances 

et Esther, Louna et Anthony au 
marketing.
Grâce à cette équipe, vers la fin 
de l’année, les mini-entrepre-
neurs vendront leurs produits 
et feront don des bénéfices à 
une association choisie par leurs 
soins.
Par ailleurs, les collégiens ré-
fléchissent au moyen de lutter 
contre la précarité menstruelle.

Les collégiens utilisent les ordinateurs mais aussi les machines 
à coudre.

Le coût de revient, le prix du produit, le marketing, etc. 
s’établissent par informatique.

EN BREF

HAUTE-AMANCE

Vie paroissiale
Lundi 28 mars, à 10 h, prières des mères au presbytère et à 14 h 30, 
chapelet et adoration Chapelle Notre-Dame-des-Bois ; mercredi 30, à 
9 h 30 : messe en l'église de Chalindrey ; samedi 2 avril, à 18 h : messe à 
Grandchamp. Dimanche 3, à 10 h 30 : messe à Chalindrey.
Rencontres : jeudi 31 mars, à 9 h 30, équipe de coordination au pres-
bytère ; samedi 2 avril, à 15 h : tables ouvertes paroissiales à la salle de 
la chapelle Notre-Dame-de-la-Paix.

VARENNES-SUR-AMANCE

Assemblée générale 
de Sud Haute-Marne multimédia
L’association tiendra son assemblée générale vendredi 1er avril, à la 
salle des fêtes, de Champigny, à 18 h. Contact : Franck (animateur), 
tél. 06.32.08.57.27 ; Hubert Champouillon (président), 
tél. 06.30.58.06.33  ; site : https://shmm5270.wixsite.com/accueil

ROLAMPONT

Avec le CAR omnisports
L'assemblée générale du CAR omnisports se déroulera mardi 5 avril, 
à 18 h 30, au stade municipal.

Représentation théâtrale
Dimanche 3 avril, à 15 h, à la salle des fêtes., la troupe Mosaïque pré-
sentera la pièce “A toute vapeur”.

ANDILLY-EN-BASSIGNY

Peindre les couleurs des saisons 
avec Marcel Renard

Jeudi 24 mars, Marcel Renard, ar-
tiste peintre bien connu dans les 
Vosges, est venu à Andilly, ensei-
gner la façon de peindre les Cou-
leurs de l’automne aux membres 
de l’association Couleurs des 
toiles. Le choix du sujet était 
assez délicat et toutes les toiles 
n’ont pas pu être terminées dans 
la journée, mais le mélange des 
couleurs approprié a su donner 
de l’éclat à chaque esquisse. De 
grosses crises de fou-rire n’ont 

pas empêché les peintres de se 
concentrer sur les différents 
verts ou rouges orangés.
Après deux années d’arrêt dans 
les stages programmés avec des 
professionnels, cette journée a 
été très appréciée par tous les 
participants. Le programme 2022 
de Couleurs des toiles est très 
chargé. Le temps   fort sera l’ex-
position dans une galerie éphé-
mère à Langres, rue Jean-Rous-
sat, du 23 juillet au 13 août.

Marcel Renard semble satisfait de ses élèves.

Vie paroissiale
Les messes de cette semaine seront célébrées jeudi 31 mars, à 9 h, à 
l'oratoire de Germainvilliers, et à 14 h 15, à l'Ehpad de la Providence 
(sous réserve d'accès), puis samedi 2 avril, à 18 h, à Graffigny et di-
manche 3, à 10 h 30, à Montigny-le-Roi. A l'issue de ces dernières 
messes, une quête sera faite pour le Comité catholique contre la faim 
et terre solidaire (CCFD).
Lundi 28 mars, répétition des chants pour la chorale à 14 h, au pres-
bytère.
Mercredi 30, les membres de l'hospitalités de Lourdes se réuniront 
avec l'abbé Grégory Vallon, de 10 h à 16 h, à la Chenaie, 7, rue du Châ-
teau à Brainville-sur-Meuse. Le pique-nique et une participation de 
5 € sont à prévoir. Pour tout renseignement et inscription, contacter 
Grégory Vallon par courriel à gregory.vallon@laposte.net

Le catéchisme a lieu à 10 h, au foyer Jeanne-d'Arc. Dorénavant, une 
permanence sera tenue le jeudi, de 9 h 30 à 10 h 30, dans la salle de 
convivialité du presbytère.
Jeudi 31 mars, à 16 h et 20 h, une prière pour la paix sera partagée à 
l'église de Bourbonne-les-Bains.
Samedi 2 avril, la dernière rencontre d'éveil à la foi pour les enfants 
de 3 à 7 ans se tiendra à 10 h 30, au foyer Jeanne-d'Arc.
Des temps forts pour vivre le sacrement du pardon sont organisés 
mercredi 6 avril, à 18 h, à Bourbonne-les-Bains, jeudi 7, à 15 h, à Monti-
gny-le-Roi et vendredi 8 avril, à 17 h, à Saint-Thiebault.
A noter, la vente de gâteaux au profit de la paroisse, à l’issue de la 
messe, dimanche 10 avril.

MONTIGNY-LE-ROI

Foyer rural : renaître après la crise
Lundi 21 mars, Anne-Marie 
Puchelle, présidente de l’asso-
ciation du Foyer rural a ouvert 
l’assemblée générale en présence 
de Régis Marceaux, adjoint au 
maire, représentant la com-
mune de Val-de-Meuse. L’asso-
ciation est principalement axée 
sur la pratique de la danse mo-
dern-jazz et les activités de gym 
tonique.
A la lecture du bilan moral de la 
présidente, le ressenti est am-
bigu. Anne-Marie Puchelle, in-
vestie dans l’association depuis 
de nombreuses années, a pris la 
présidence en juillet 2019, aux 
prémices de la pandémie. Depuis 
lors, aucun projet n’est abouti, la 
présidente n’a eu comme rôle que 
de monter des dossiers adminis-
tratifs pour protéger son asso-
ciation et ses trois salariés (Sté-
phanie Colin, Martine Pluriel et 
leur comptable). « Mon discours 
peut paraître long, un tantinet 
défaitiste, mais trois ans c’est 

long pour finaliser ce qui m’a 
motivé à la prise de la présidence 
», a-t-elle déclaré. Elle conclu sur 
une note d’espoir (réel   ?) par 
un retour à la “presque normal” 
avec enfin la présentation du 
gala final les vendredi 17, samedi 
18 et dimanche 19 juin.
Le bilan des activités a été pré-
senté. Le constat est lui aussi as-
sez mitigé. Tout d’abord, de façon 
positive, les salaires ont pu être 
maintenus tout au long de la 
pandémie, les adhésions recon-
duites pour les anciennes pra-

tiquantes, les investissements 
(costumes) réadaptés sans trop 
de frais, les assurances offertes 
par l’association et les coutu-
rières fidèles au poste. A l’in-
verse, la perte de danseuses (une 
centaine sont inscrites cette 
année à la danse), la fuite des 
bénévoles impliqués dans l’or-
ganisation, le manque d’engage-
ment des participantes en cours 
d’année ont créé de nouveaux 
problèmes à résoudre. Le bilan 
financier positif a été  approu-
vé. Au chapitre des prévisions, 

c’est d’abord l’organisation du 
gala les 18 et 19 juin. La vente des 
places est organisée au moment 
des cours, à la salle de danse du 
Forum (lundi 30 mai, de 17 h 30 à 
19 h 30 ; jeudi 2 juin, de 17 h 15 à 
19 h 15 ; vendredi 3 juin de 17 h 
15 à 20 h 15 et samedi 4 juin de 
9 h 30 à 12 h 30).  Pendant les 
vacances de Pâques, une tom-
bola sera proposée par les 
danseuses, le tirage aura lieu 
à la répétition générale du 
15 juin, la distribution des lots 
dans la foulée pour les présents 
et les jours de gala. Un groupe de 
danseuses participera à la Fête 
de la jaunotte, dimanche 7 août.
Suite à la démission de Mélanie 
Lambert, le bureau compte un 
nouveau membre élu au poste 
de trésorier : Arnaud Puchelle. 
Anne-Marie Puchelle est recon-
duite à la présidence ; Marie-Lyne 
Folleau reste co-présidente ; Lau-
ra Roze garde la vice-présidence 
et Françoise Colin le secrétariat. 

La présidente Anne-Marie Puchelle, entourée de membres actifs.


