
JUIN
27 Prélude au Festival RenaissanceS.
Le Songe de Poliphyle (théâtre et projections d’images sur
la façade du château ) (entrée 5 €) NETTANCOURT, Parc
de la Grange aux Champs à partir de 21h15, en 1ère partie :
audition de l’Ecole de Musique Intercommunale de la Copary.

Contact : acb 03 29 79 42 78
Festival Renaissances 03 29 79 11 13

JUILLET
Du 5 au 30 Centre de Vacances et de Loisirs (4 – 11 ans)
REVIGNY LAIMONT, LAHEYCOURT, NETTANCOURT,
de 9h à 17h00.

Contact : Mairie de Revigny 03 29 70 50 55
GO ELAN Nettancourt 03 29 78 79 92

Du  5 au 30 Ballu’été (12 – 18 ans),
COPARY, dans les villages de 14h à 18h00.

Contact : Centre Social et Culturel du Pays de Revigny
03 29 75 64 97

Les 10 et 11 Exposition : la Meuse au fil de l’eau : rivières,
canaux, étangs (outils et photos).
NETTANCOURT, Parc de la Grange-aux-Champs.
Le 10 de 14h à 18h, le 11 de 10h à 18h.
Le 11:15h00 visite guidée par Marc LECHIEN (paysagiste) : 5 €

Du 12 au 31 Visite fléchée libre du parc (2€),
visite commentée tous les dimanches à 15h (3€) 
NETTANCOURT, Parc de la Grange-aux-Champs de 14h à
19h.

Contact : OTSI Revigny 03 29 78 73 34  
M. Mme MORILLION 06 72 85 54 30

Le 18 Ballade contée par Patrick BERGER
(entrée 5 €, gratuit pour les – de 12 ans) 
NETTANCOURT, Parc de la Grange-aux-Champs 17h00.

Contact : OTSI Bar-le-Duc 03 29 79 11 13

AOUT
Du 1 au 30 Visite fléchée libre du parc (2€),
visite commentée tous les dimanches à 15h (3€) 
NETTANCOURT, Parc de la Grange-aux-Champs de 14h à
19h.

Contact : OTSI Revigny 03 29 78 73 34  
M. Mme MORILLION 06 72 85 54 30
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Agenda Juin - Juillet - Août - Septembre 2004

Du 2 au 14 Ballu’été
COPARY, dans les villages de 14h à 18h00 

Contact : Centre Social et Culturel du Pays de Revigny
03 29 75 64 97

Le 15 Ballade contée par Patrick BERGER
(entrée 5 €, gratuit pour les – de 12 ans) 
NETTANCOURT, Parc de la Grange-aux-Champs 17h00.

Contact : OTSI Bar-le-Duc 03 29 79 11 13

Du 27 au 29 FESTIVAL DES GRANGES
sur la route des guitares acoustiques.
Le 27 : 15 €, le 28 : 20 €, le 29 : 20 €  Pass 3 jours : 35 €,
LAIMONT, en extérieur (dans les rues et les granges du village)
toute la journée.

Contact : FESTIVAL DES GRANGES 03 29 70 59 56 
COPARY 03 29 78 77 07

SEPTEMBRE
Le 05 Fête de la randonnée du Pays d’Acceuil des Vallées
de l’Ornain et de la Saulx, en partenariat avec la Copary
et l’OTSI de Revigny.
REVIGNY-SUR-ORNAIN, salle Léo Lagrange, accueil à partir de
8 h00.

Contact : PAVOS 03 29 45 07 94  
COPARY 03 29 78 75 95  
OTSI de Revigny 03 29 78 73 34

Les 18 et 19 Journées du Patrimoine,
visites guidées à 15h (3€)

Le 19 : Exposition Numismatique : monnaies lorraines à travers les
âges (visite + expo : 5€, gratuit pour les – de 12 ans) 
NETTANCOURT, Parc de la Grange-aux-Champs

Contact : OTSI Revigny 03 29 78 73 34  
M. Mme MORILLION 06 72 85 54 30

Le 22 2ème Forum Intercommunal des associations - Fête
des Sports et des Jeunes
VASSINCOURT, sur le site de l'Institut Médico Educatif de
Vassincourt de 14h00 à 16h30.

Le 26 2ème Forum Intercommunal des associations - Fête
des Sports et des Jeunes
REVIGNY-SUR-ORNAIN, Salle Léo Lagrange et ses abords.
Ouverture au public à 14h00.

Contact : COPARY 03 29 78 77 07  
OMS de Revigny 03 29 75 12 74

Ecole de Musique

>>>L’Ecole de Musique Intercommunale participera à des animations à Revigny-sur-Ornain :
• le dimanche 27 juin, château de la Grange aux Champs (cf. agenda)
• le dimanche 5 septembre, pour la fête de la randonnée
• le dimanche 26 septembre, pour le Forum des Associations.

Guide 

>>>Le guide “sur les terres des Ducs de Bar” édité par l’Office de Tourisme de Bar-le-Duc vient de paraître. Il
vous informe sur les horaires des visites guidées et visites libres des châteaux de Nettancourt, Ville-sur-Saulx et
Haironville. Office de Tourisme, tél. 03 29 79 11 13.



Le compte à rebours a commencé, plus que 60 jours avant le coup d’envoi du
Festival des Granges ! 
Toute l’équipe est à l’œuvre pour se préparer à accueillir la soixantaine de musiciens, guitaristes,
chanteurs, venus de tous les continents et préparer les 18 concerts, les master-class, les jardins à
parole, les apéros concerts, la scène découverte... qui vont ponctuer ces trois jours de musique.

Sur la route des guitares acoustiques vous allez rencontrer de merveilleux solistes à la guitare, à
la mandoline, au dobro, à la kora, au sitar, au bandolim, au koto.... mais également des voix somp-
tueuses, douces-amères, pleines d’énergie et atypiques.

Sur la route des guitares acoustiques vous allez voyager : France, Brésil, Indes, Irlande, Espagne,
Japon, Etats-Unis, Sénégal... entre tradition et modernité ! 
Au service du folk, du blues, de la country, de la pop, du jazz, du flamenco, du classique, de 
l’électro-folk, tous ces artistes sont animés d’une même passion pour la pureté du son, des mots,
des notes.

Vous trouverez à l’intérieur de ce numéro, la programmation complète du festival et toutes les
infos utiles, ainsi que la surprise réservée aux habitants de la COPARY : une
entrée gratuite valable pour 2 personnes (gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans),

au concert d’inauguration du Festival, le vendredi 27 août !

Nous espérons vous voir nombreux durant ces trois jours, pour profiter pleinement de cet 
événement d’envergure internationale et faire de ce premier festival un grand moment de fête et
de découverte !
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Les horaires d’ouverture du pôle emploi sont les suivants :
• Du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00, et de 14h00 à 17H00. Fermeture le jeudi après midi. 
• L’Espace Cyber Lorraine : les lundi, mercredi et vendredi de 14H00 à 17H00. 
20 place Saint Joseph 55800 Revigny-sur-Ornain
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 03.29.78.76.73 tous les jours de 09H00 à
12H00 et de 14H00 à 17H00 ou par mail : pe2i@copary.fr

Pour satisfaire la demande grandissante de l’outil Internet, le pôle emploi propose à présent deux
espaces informatiques :

L’ESPACE CYBER (4 postes informatiques). L’Espace Cyber a pour objectif la découverte et l’usage des outils mul-
timédias offerts par la société d’information. Chaque utilisateur a accès à Internet ainsi qu’aux outils bureautiques. Un
animateur est présent en permanence pour vous accompagner et vous guider dans vos recherches ou projets personnels.

Différentes formations vous sont proposées :
• Formation Internet en partenariat avec l’AFPA, qui vous délivrera un certificat de navigation.
• Formation par modules de 2 heures pour tout public (découverte de l’Internet).

Accès et ouverture :
L’Espace Cyber est ouvert à tous, les lundis, mercredis et vendredis de 14H à 17H. Accès libre et gratuit de 3 heures (par
personne) par semaine, par tranche d’une heure à partir de 14h00, 15h00 ou 16h00.

L’ESPACE RECHERCHE D’EMPLOI (3 postes informatiques)
• ANPE : Ouvert tous les jours de 10H à 12H sans rendez-vous. Accès illimité sur les sites présélectionnés (ANPE, ASSE-
DIC, CPAM, …..). Pour des entretiens personnalisés (préinscription ASSEDIC, aide pour la rédaction d’un CV, dossier à
remplir,...), Isabelle peut vous recevoir sur rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis après-midi.
L’atelier ANPE fonctionne tous les mardis matins de 9H à 12H (rédaction d’un CV, lettre de motivation, préparer un entre-
tien d’embauche,...). Il est préférable de s’inscrire.
• La permanence Mission Locale (jeunes de 16 à 26 ans) a lieu tous les mardis après-midi de 14H à 16H.
• Le CEDIFF (information, aide aux victimes, médiation familiale, actions contre les violences faites aux femmes…) est
présent le 3ème vendredi de chaque mois de 9H à 12H.

Les permanences dispositif RMI, PAGODE et Protection Judiciaire de la Jeunesse 
se font uniquement sur rendez-vous.

L'ASSOCIATION PAGODE met en place à Revigny-sur-Ornain, une formation linguistique financée par le
FASILD (Fonds d'Action Sociale d'Insertion et de Lutte contre les Discriminations) à destination des personnes (hommes et femmes) âgées
de plus de 26 ans*, qui n'ont jamais été scolarisées en France et qui rencontrent des difficultés dans la maîtrise de la
langue française écrite, lue et parlée.
Plusieurs solutions de formation sont possibles (8 personnes inscrites sont nécessaires pour la constitution d’un groupe) :

Formation en journée : trois interventions de 3 heures par semaine (les jours seront définis selon les disponibilités des 
personnes et du formateur).

Formation en soirée : pour les personnes salariées ou ne pouvant se libérer en journée, il est envisagé de faire des cours
du soir. 17H00-19H00 ou 17H30-19H30 (les jours sont à définir) L'apprentissage de la langue y sera personnalisé et
individualisé. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou vous inscrire, vous pouvez contacter : 
l’Association Pagode  - Tél. : 03.29.79.40.40 ou le Pôle Emploi Information Insertion, 20 place Saint Joseph
55800 Revigny-sur-Ornain - Tél. : 03.29.78.76.73.

*Les personnes qui n’ont pas 26 ans et qui sont intéressées sont priées de se faire connaître afin d’étudier l’éventualité de la mise en place d’un autre groupe.
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Qu’est-
ce que 
l’O.P.A.V ?

Déchetterie

• Les mercredis 
et vendredis 
de 14h30 à 18h30 

• Les samedis 
et dimanches 
de 8h30 à 12h30

Pour accéder à la déchetterie il est
nécessaire de retirer une carte
d’accès au siège ou dans les mai-
ries de la COPARY.
Artisans se renseigner auprès de
la Copary Tél. 03 29 78 75 55

L’Opération Programmée d'Amélioration des Vergers (O.P.A.V) a pour but de favoriser la reconstruction des vergers en sub-
ventionnant l’acquisition de plants et des fournitures associées (grillages, tuteurs, piquets et liens) ainsi que la taille des plants.
En 2003, l’Opération Programmée d'Amélioration des Vergers, engagée par la COPARY, a connu un réel succès avec 64
bénéficiaires pour 560 arbres distribués sur l'ensemble du territoire de la COPARY.

Pour encourager cet effort, le Conseil Général de la Meuse, la DIREN, ainsi que la COPARY subventionnent à hauteur de :
• 80 % les plants et les fournitures (grillages, tuteurs, piquets et liens),
• 70 % la taille des plants.
En parallèle, l’association Meuse Nature Environnement, dispense ses conseils au travers de permanences organisées dans
les différentes communes de la COPARY, et effectue des démonstrations de taille à la livraison des plants.
Devant les résultats encourageants de l’O.P.A.V menée en 2003, la COPARY et le Conseil Général reconduisent cette 
opération en 2004. Les dossiers de demande d’aide à la reconstitution des vergers familiaux sont à retirer à la COPARY.
>>>Pour tous renseignements : COPARY
Isabelle WOJTKOWIAC 03.29.78.77.86

Les matériaux acceptés à la déchetterie : cartons, métaux, déchets verts, gravats, tout venant, huiles de fritures, hui-
les de vidanges. Déchets ménagers spéciaux (piles, accumulateurs, batteries, solvants liquides, peintures, vernis, produits phytosa-
nitaires ménagers, aérosols toxiques, bidons d’huiles vides)

Bilan 2003 : au cours de l’année 2003 la déchetterie a reçue près de 7000 visites permettant de centraliser 580 tonnes de déchets,
qui en fonction de leur nature ont été recyclés, compostés ou acheminés vers une usine de dépollution.

TONNAGE  2002 TONNAGE 2003   TAUX DE VARIATION

475 tonnes 580 tonnes + 22 %

Tonnage détaillé des matériaux collectés à la déchetterie en 2003 :

145 tonnes de gravats 117 tonnes de déchets verts 33 tonnes de métaux 

256 tonnes de tout venant 27 tonnes de cartons  1,3 tonnes de batteries 

1,6 tonnes de DMS (Déchets ménagers spéciaux) 3300 litres d’huiles

Tonnages mensuels du tri sélectif

Corps creux

Corps plats

Verre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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La COPARY a réalisé en 2001 deux sentiers
pédagogiques :

Boucle « A la découverte des oiseaux 
dans leurs milieux » 
sur la Commune de Revigny/Ornain

Accès du sentier depuis la RD 64 entre Revigny/Ornain et
Rancourt/Ornain.
Longueur du sentier : environ 1 kilomètre.

Diversité, observation, et imagination sont les maî-
tres mots de cette promenade.
Diversité car plusieurs types de milieux naturels s’offriront
à vous : cours d’eau, prairie, forêt alluviale, banc de graviers.
Chacune de ces zones de vie possède ses caractéristiques
écologiques propres, permettant l’installation d’espèces
généralistes ou spécialisées.
Observation car elle vous ouvrira les portes de la diversité
et l’originalité de chaque milieu. En s’arrêtant régulière-
ment, il est possible de constater que les buissons, les 
arbres, les bords de l’Ornain regorgent de vie et qu’à
chaque milieu correspond son cortège d’oiseaux.
Imagination enfin parce qu’au delà des oiseaux, de nom-
breuses espèces pourront vous faire face : plantes, insectes,
petits mammifères… Chacun occupe une place particuliè-
re.

Pour comprendre la diversité qui nous entoure, un livret pédago-
gique élaboré par l’association Meuse Nature Environnement
peut être retiré à la COPARY auprès de Maëva DUCHEMIN (8
h 30 – 12 h  13h 30 – 17 h 30  sauf le vendredi 13 h 30 –
16 h ).
Pour observer et identifier, munissez-vous d’une paire de
jumelles et d’un bon guide.Adoptez un habillement neutre
et restez discrets.

Sentier de l’Ancien Etang 
sur la Commune de Laimont

Accès du sentier depuis la RD 994.
A l’entrée de Laimont, 100 mètres après le panneau d’agglo-
mération (côté Bar-le-Duc), prendre à droite derrière le monu-
ment à la mémoire du lieutenant Boncour. Puis faire environ 2
kilomètres pour accéder au sentier.
Longueur du sentier : 3  kilomètres

Ce sentier niché au creux d’une vallée humide, le
Nausonce, passe sur le site d’un ancien étang qui s’est peu
à peu refermé pour laisser place à un marais. Cette prome-
nade permet de découvrir comment la végétation finit par
coloniser une eau dormante et donne aussi l’occasion 
d’identifier les espèces végétales et animales caractéris-
tiques de chaque milieu.

A l'initiative de trois jeunes revinéens, la journée Eco Citoyenne :“REVY CLEAN” s'est déroulée au parc de la Maison d'Argent
le samedi 19 juin. Cette action a débuté par une semaine de sensibilisation aux thèmes du respect de l'environnement et du
recyclage des déchets post-consommation, aux seins des établissements scolaires de Revigny.
Cette journée, qui avait pour but d'informer et de sensibiliser les participants aux enjeux générés par notre comportement face
à l'environnement, a été le théâtre d'une action de nettoyage de la nature, complétée par des animations ludiques et pédago-
giques. La journée Eco Citoyenne, riche en enseignements, s’est achevée par une remise de lots et un pot de l’amitié. Espérons
que cette initiative perdurera et trouvera son écho sur tout le territoire de la Copary. Un beau geste pour les générations futu-
res et la nature !

Journée Eco Citoyenne à Revigny

Sentiers
Pédagogiques



Ouvrir les esprits, 
développer l’écoute, 
faire découvrir des styles
et des mondes sonores différents.



La programmation

• vendredi 27 août à partir de 20h :
Sur la grande scène : sur une surface de 5 hectares au pied du village (direction Neuville), une

scène de 100 m2 à ciel ouvert. 

PIERRE BENSUSAN (FINGERSTYLE/FRANCE)  

HAMILTON DE HOLLANDA (BANDOLIM/BRESIL)

NEAL CASAL (SONG WRITER/USA)  

MANDINO REINHARDT QUINTET (JAZZ MANOUCHE/FRANCE)

• samedi 28 août à partir de 14h : 
Dans les jardins et les granges du village : des concerts intimistes, en toute simplicité, un
contact direct avec les musiciens. Capacité de 100 à 300 places.

MICHEL LELONG (BLUES/FRANCE)  

YERBITA (FLAMENCO/ESPAGNE)   

NOBUKO MATSUMIYA (KOTO/JAPON)

LAMINE KONTE (KORA/SENEGAL) 

Sur la grande scène à partir de 18 h :

MATHILDE FEBRER QUARTET (JAZZ MANOUCHE/FRANCE)  

CHRIS WHITLEY (SONG WRITER/USA) 

RICARDO TEPERMAN (SONG WRITER/BRESIL) 

SENSES (ELECTRO FOLK/INDES)

• dimanche 29 août à partir de 11 h et jusqu’à la clôture du
Festival : dans les jardins, l’église, les granges du village et sur la
grande scène

FOLIGATO (JAZZ-MUSETTE/FRANCE)

MAHOGANY SPIRIT (COUNTRY FRANCE/USA)

VALERIE DUCHATEAU (CLASSIQUE/FRANCE)  

HAMILTON DE HOLLANDA (BANDOLIM/BRESIL)

GABRIEL YACOUB (CHANSON FRANCAISE) 

PIERRE BENSUSAN (FINGERSTYLE /FRANCE) 

LES DERVISH (MUSIQUE IRLANDAISE /IRLANDE)

Un ton nouveau. Ne cherchez pas dans ce premier festival, une programmation formatée ! Le choix des
artistes répond tout simplement à nos “coups de cœur” pour des musiciens,  guitaristes, chanteurs, interprètes ou
auteurs-compositeurs, seuls ou en groupes, dont le talent et la sincérité s’expriment à travers leurs jeux, leurs textes,
leurs voix ! Ne manquez cette formidable opportunité de découvrir et de rencontrer de véritables artistes, doués, fins
et sensibles, qui sauront vous faire voyager. En milieu rural, au cœur de la Copary, avec la volonté d’une poignée
de passionnés et le soutien des structures partenaires, tout est possible !



Pour sa première édition, l’équipe du festival des granges vous offre une entrée gratuite pour la soirée

d’ouverture du vendredi 27 août 2004, valable pour 2 personnes (gratuit pour les enfants en dessous de 12 ans).

Au programme de cette soirée :

Mandino est une figure incontournable du
Swing manouche depuis plus de 25 ans.
Musicien au charisme certain, avec son quin-
tet à cordes : 2 guitares rythmiques assurant
ce que l’on appelle « la Pompe », tenue en
famille par Sony REINHARDT le frère de
Mandino et Francko MEHRSTEIN, le plus
jeune fils de SONY ; un solide contrebassiste,
Gauthier LAURENT et Costel NITESCU violo-
niste d’origine roumaine, virtuose à la solide
formation classique.
Un quintet de haute volée,  une affaire de
famille, ou presque, pour nous faire swinger
sur les notes les plus pures !

Né en 1968, Neal Casal est tombé dans le
rock à l'âge de 13 ans, le jour où son père lui
a offert sa première guitare et où son frère lui
a fait cadeau d'un exemplaire de l'album
“Exile On Main Street” des Rolling Stones.
Neal passera le reste de son adolescence à
explorer les moindres recoins de ce disque
mythique. Parallèlement à cette passion dévo-
rante pour les Stones de l'Age d'or, Neal 
s'orientera ensuite vers d'autres figures plus
"alternatives" et signera sur le label Zoo, une
filiale de BMG, en 1994. Il sortira, l’année
suivante, son premier album Fade Away
Diamond Time, opus de très haute volée.
Avec Anytime Tomorrow, Neal va entamer sa
collaboration avec Fargo.  Son 5ème album,
une compilation exclusivement réservée au
marché français, sort ce mois-ci. Neal nous
offrira un concert solo avec son instrument
de prédilection : la guitare, au service d’une
voix et de textes exceptionnels !

Né à Oran (Algérie) Pierre Bensusan
débarque en banlieue parisienne à l’âge de 4
ans. A 11 ans, il apprend la guitare en auto-
didacte. Il grandit au son d’une multitude de
musiques : Arabo-Andalouse, Django, Tango,
Musette, Swing, Opéra, Classique,
Manouche, les Beatles, Coltrane, Barbara,
Brassens…., mais en plongeant dans le folk
des années 70, Pierre choisit une voie origi-
nale et s’invente un folklore imaginaire.
Faisant une synthèse d’influences jazz,
musiques ethniques et classique, pop, chan-
son pour fondre tous ces éléments en une
expression profondément originale, il a su
s’affirmer dans le monde entier comme un
visionnaire acoustique. Pierre est le parrain
du Festival des Granges ! Un artiste de
renom, qui nous accompagne dans cette fan-
tastique aventure musicale. Pour ce concert
d’ouverture il sera accompagné par Hamilton
de Hollanda... des notes chaudes et généreu-
ses en perspective !

Billet à découper et à présenter à l’entrée du festival 

Une soirée exceptionnelle offerte 
aux habitants de la Copary !

fingerstyle songwriter jazz-manouche
Pierre Bensusan Neal Casal Mandino Reinhardt

Ne manquez pas cette soirée
d’exception, une 

programmation éclectique 
qui plaira à tous les publics !
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accès fermé

VENDREDI 27, SAMEDI 28 et DIMANCHE 29
• Des master-class à l’école des granges
Pour travailler une technique, approfondir ses connaissances, avec 
les maîtres de la guitare. (Sur inscription uniquement auprès du Festival). 
- Stage “guitare blues”avec Michel LELONG 

- Stage “dobro” avec Bruno LIGER

- Master-class “fingerstyle” avec Pierre BENSUSAN  

- Master-class “flamenco” avec YERBITA

Les tarifs d’entrée
VENDREDI : 15 € SAMEDI : 20 € DIMANCHE : 20 €

PASS 3 JOURS : 35 € (GRATUIT EN DESSOUS DE 12 ANS.)

Billetterie/points de vente :
• Réseau ticketnet : VIRGIN MEGASTORE, AUCHAN, E.LECLERC,
GALERIES LAFAYETTE, BHV.CULTURA, LA SAMARITAINE,
LE PROGRES DE LYON
www.ticketnet.fr 0 892 69 70 73 (0.34 € TTC/min).

• Réseau FNAC, CARREFOUR
http://www.fnac.com       
www.fnac.com  0 892 68 36 22  (0.34 € TTC/min).

• Vente de billets sur place aux entrées.

Pour toutes infos supplémentaires :
www.festivaldesgranges.com 

SAMEDI 28 • Des jardins à parole 
Dans les jardins du village : une discussion à bâton rompu autour de...,
une rencontre avec un artiste. 
- “Le texte d’une chanson : entre poésie, littérature et 
sentiments” avec l’intervention de Gabriel YACOUB

- “Faux, juste ou vrai ? Rien n’est beau que le vrai” avec 
l’intervention de Françis DELABY

- “L’art du mouvement. Posture, respiration, musicalité”avec
l’intervention de Doatea CORNU-BENSUSAN

- Rencontre avec Valérie DUCHATEAU

SAMEDI 28 et DIMANCHE 29
• Une rencontre avec les luthiers
Dans les granges du village, des luthiers de renom, français et étran-
gers, feront découvrir leur art et présenteront des instruments.

• Une scène “découvertes” : 
des artistes à découvrir guitaristes chanteurs et guitaris-
tes solistes. Ouverte à tous les guitaristes acoustiques sur
inscription auprès du festival.

• Des apéros-concerts 
à partir de 11h30 pour se détendre à la campagne en écoutant de
la musique chaleureuse et pleine de vie.

autour du festival

Implantation du festival à Laimont



Dimanche 26 septembre
2004 à REVIGNY-S/ORNAIN
Salle Léo Lagrange et ses
abords. A partir de 14h00.

Lors du centenaire de la loi 1901,
qui régit le droit des associations,
la COPARY a coordonné le  diman-
che 20 octobre 2001 le 1er Forum
Intercommunal des Associations. 

Dans le cadre de sa mission d’ani-
mation, le Pays d’Accueil des
Vallées de l’Ornain et de la Saulx
initie chaque année une manifesta-
tion festive en l’honneur des ran-
donneurs : la Fête de la Randonnée. 

Cette année, elle se déroulera sur le
secteur du Pays de Revigny-sur-
Ornain, le dimanche 5 septembre
au départ de la salle Léo Lagrange
(accueil à partir de 8h00 et départ
à 9h00, à confirmer). 

Grâce à la mise en œuvre d’un
large partenariat, avec en premier
lieu l’Office de Tourisme de Revigny
mais également la COPARY, la
commune de Revigny et de nom-
breuses associations locales, nous
avons le plaisir de vous proposer
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2ème Forum Intercommunal des Associations 

Fête des Sports et des Jeunes

102 associations du territoire ont
été inventoriées dans le COP’ANIM
(annuaire intercommunal des associa-
tions du territoire). 65 associations
ont participé à l’événement. 
Un nouveau recensement est en
cours. Si votre association a été
oubliée en 2001, n’hésitez pas à
contacter la COPARY. 
A l’occasion du second Forum
Intercommunal des Associations,
qui sera jumelé à la Fête des Sports
et des Jeunes, coordonnée par
l’Office Municipal des Sports de
Revigny, la COPARY va diffuser le
COP’ANIM sous une nouvelle pré-
sentation avec les mises à jour
nécessaires. 

Nous vous remercions à l’avance
de votre collaboration et de votre
participation. 

Une réunion préparatoire aura lieu
à 20h30 le mercredi 15 septembre
2004 à la Mairie de Revigny-sur-
Ornain.

>>>Renseignements :
• COPARY : 03 29 78 77 07
• O.M.S. de Revigny : 
03 29 75 12 74

une fête conviviale, associant la
randonnée à diverses animations. 

Ouverte à tous, randonneurs che-
vronnés ou occasionnels, cette ran-
donnée vous offrira plusieurs par-
cours pédestres et VTT avec des dis-
tances et des niveaux de difficulté
variables, vous permettant de
découvrir ou de redécouvrir les sen-
tiers du Pays de Revigny. 

Fidèle à notre volonté de faire de la
randonnée une activité de valorisa-
tion du patrimoine, nous vous pro-
poserons également un circuit de
découverte accompagné, sur les
traces des richesses architecturales
et paysagères locales. 
Guide : M. Bernard Parisse. 

Montant des engagements : 3 €

par personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans

>>>Renseignements et inscriptions :

• Office de Tourisme de 
Revigny-sur-Ornain
Rue du Stade
55 800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Téléphone : 03.29.78.73.34
Site Internet : 
www.ot-revigny-ornain.fr

• Pays d’Accueil des Vallées 
de l’Ornain et de la Saulx
5 rue Jeanne d’Arc
55 000 BAR-LE-DUC
Téléphone : 03.29.45.07.94

Fête de la Randonnée 2004 du Pays d’Accueil - 6ème édition
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Les journées intercommuna-
les de littérature jeunesse
s’adressent depuis 5 ans à
tous les jeunes de la com-
munauté de communes en
âge d’être scolarisés. 

Tous les élèves du territoire
(écoles maternelles, primai-
res et collège) sont invités à
y participer.  

Ces journées sont l’aboutis-
sement festif de toute une
série d’actions de sensibili-
sation mises en place durant
l’année dans le cadre scolai-
re. 

Le foyer socio éducatif collège
Jean Moulin organise de nom-
breuses activités, pendant et
hors temps scolaire, dont 
certaines liées aux journées de
littérature jeunesse. 
Elles sont coordonnées par
Catherine Baschet (documen-
taliste), avec l’appui de la
COPARY. 

L’objectif étant d’ouvrir ces
journées à tous les adolescents
et de leur permettre de 
rencontrer des auteurs
contemporains et des artistes
de différents domaines.

Grâce au soutien des différents
partenaires financiers, les ado-
lescents ont rencontré cette
année, les auteurs de littératu-
re jeunesse Kochka (prix des
Incorruptibles en 2003),
Vincent Cuvellier, Guillaume
Guéraud. 

Ils ont également rencontré
l’auteur Aziz Chouaki (atelier
d’écriture), le photographe Eric
Didym et le metteur en scène
Marc-Ange Sanz. 
Cet atelier, combinant trois arts
ainsi que le spectacle “Arrêt de
bus d’Aziz Chouaki”, a été
organisé avec la collaboration
de l’acb, scène nationale de
bar-le-duc. 

Les élèves volontaires de 6ème
de l'atelier théâtre ont présen-
té une lecture spectacle de 

l’album “Ne me raconte plus
d'histoires maman” de Sophie
Chérer (accueilli en 2003), mis
en scène par Daniel Sanzey de
la Compagnie du Fauteuil. 

Cet atelier a été présenté lors
du festival départemental du
livre de jeunesse de l’OCCE
“Prom’nons-nous dans les 
livres”, à la Bibliothèque
Familiale de Revigny et lors de
la journée porte ouverte du
collège le 23 juin.

L’auteur-compositeur et inter-
prète Christian Schébath anime
actuellement un atelier d’écri-
ture de chansons, soutenu par
leader + (crédits européens) et
“Envie d’Agir” (DDJS). 
Le CD “Lieux de chansons”
sera présenté à la Fête de la
Randonnée du Pays d’Accueil
(5 septembre) et au cours du
Forum Intercommunal des
Associations (26 septembre).

Les 5èmes journées intercommunales 
de littérature jeunesse

Séance dédicace par M. Vincent CUVELLIER le jeudi 29 avril 2004 au collège Jean Moulin.



Au terme d'une première année de tra-
vail durant laquelle nous avons pu

entendre plusieurs auditions des élèves, l'Ecole de
Musique Intercommunale poursuit ses activités.

Quels instruments peut on pratiquer ?
flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone
tuba, piano, violon, percussions, guitare classique, guitare
électrique, acoustique, chorale.
Pour les jeunes enfants, l'Ecole de Musique Intercommunale
propose des cours d'éveil musical et de flûte à bec.

Comment s’inscrire ?
• les réinscriptions des anciens élèves se feront

durant le mois de juin et avant les grandes vacances par le
biais des professeurs
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S BALLU'ETE 2004 : 
POUR LES JEUNES DE 12 A 18 ANS

• les inscriptions des nouveaux élèves se feront
dans les locaux de la COPARY à partir du mois de juin et
durant tout l'été. Reprise des cours le  lundi 13 septembre
2004. Tél. 03 29 78 77 07

Dés septembre 2004

• Ouverture d’ateliers spécifiques pour le public
handicapé (enfants et adultes) désireux de s’initier à la
musique.

• Ouverture d’ateliers découvertes pour les cuiv-
res (trompette, saxophone, trombone-tuba) : les élèves sui-
vent trois mois de cours avec chaque instrument. L’Ecole de
Musique Intercommunale prête les instruments aux élèves.

Tu as entre 12 et 18 ans, tu
ne sais pas quoi faire pen-
dant les vacances ? rejoint
l'équipe de Ballu'été du 5
juillet au 14 août 2004. 

Comme chaque année, un
bus passera dans ta com-
mune pour te conduire sur
le lieu de rendez-vous, salle
Léo Lagrange à Revigny.

De 14h à 18h tu pourras par-
ticiper à différentes activités
qui te seront proposées par
l'équipe d'animation dirigée
cette année par le nouvel ani-
mateur jeunesse du Centre
Social et Culturel du Pays de
Revigny, Michaël THIERRY.

En plus des activités quoti-
diennes, des animations ponc-
tuelles te seront proposées
sur inscription :
• camping de 1 ou 3 nuits
• équitation, kayak
• aventure parc

• Waliby Lorraine
• Et pleins d'autres encore à
découvrir...

Les inscriptions démarreront
le mardi 22 juin au Centre
Social 16, ave Haie Herlin à
Revigny.

Certaines communes ont
accepté de prendre les
inscriptions dans ta Mairie.
Renseigne-toi !

Tarifs :
• passeport juillet 8 euros, à
partir de 2 jeunes de la même
fratrie : 6 euros par jeunes

• passeport août (15 jours) :
4 euros tarif unique

>>>Pour tous renseigne-
ments : Centre Social et
Culturel du Pays de Revigny,
16 av. Haie Herlin à Revigny.
Tél.: 03-29-75-64-97

LE
CENTRE
DE 

VACANCES 
ET DE LOISIRS
pour les enfants 
de 4 à 11 ans
du 5 au 30 juillet 2004
de 9h00 à 17h00 (de 8h15 à 17h45 
pour les parents qui travaillent)

Sur un des sites au choix :

REVIGNY

LAHEYCOURT

LAIMONT

NETTANCOURT

• Activités proposées :
activités manuelles, sportives et culturelles
jeux d'intérieur et d’extérieur, 
piscine, sorties découverte nature...

• Inscriptions à la semaine auprès des 
Mairies de Revigny, Laheycourt, Laimont
et Nettancourt ou auprès de la COPARY :
Madame Virginie HUSSON
2, place Pierre Gaxotte
55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN
Tél. 03.29.78.79.92


