
Le 2/12 Théâtre forum (entrée gratuite) 
« L’effet Domino » REVIGNY-SUR-ORNAIN, Foyer
Résidence Pierre Didon 20h30 (cf. article ci-dessus)

Contact : Mme BAUBAT - Foyer Socio-éducatif du collège de
Revigny 03 29 75 11 64  

Le 3/12 CLOWNAMBULERIE
Spectacle de Reine Marguerite
BAYLE (entrée libre)
CONTRISSON, Mille clubs à 17h30
NETTANCOURT, Salle des fêtes à
20h30

Contact : COPARY 03 29 78 79 92 

Le 4/12
Fête de Saint-Nicolas
Intercommunale Défilé 
« Contes et Comptines »,
feu d’artifice
de 14h00 à 18h00, départ
de Laimont, passage à
Neuville-sur-Ornain et
dans les rues de Revigny-
sur-Ornain 

Contact : COPARY 
03 29 78 79 92 

Le 10/12
Auditions de l’Ecole de Musique Intercommunale
LAHEYCOURT, Salle Culturelle à 17h00

Contact : COPARY - EMI - 03 29 78 77 86
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Agenda Décembre 2005 à Février 2006

Le 11/12
Spectacle Saint-Nicolas par l’école de cirque de Verdun
LAHEYCOURT, Salle Culturelle 

Contact : Madame Céline FOUREAUX (La clé des Champs)
03 29 75 12 39

Le 13/12
Auditions de l’Ecole de Musique Intercommunale
VASSINCOURT, Salle des fêtes de l’Institut Médico-
Educatif à 18h30

Contact : COPARY - EMI - 03 29 78 77 86

Le 18/12
• Marché de noël 
CONTRISSON, Mille clubs et école primaire à partir de
9h30 et toute la journée

Contact : Mairie de Contrisson 03 29 75 60 75

• Goûter de Noël & spectacle : contes africains 
VILLERS-AUX-VENTS, Salle communale à 15h30

Contact : Mme Isabelle JANIN (Association d’Education
Populaire) 03 29 75 16 31

Le 14/01
CONCERT l’Orchestre d’harmonie de Revigny
REVIGNY-SUR-ORNAIN, Eglise St-Joseph à 20h30

Contact : M. ZACHARJUSZ, Orchestre d’harmonie de Revigny
03 29 75 15 93

Le 11/02 
CONCERT Piano à Quatre Mains
LAHEYCOURT, Salle Culturelle à 20h30

Contact : COPARY - EMI - 03 29 78 77 86

ADOS ET PARENTS, LE THEATRE DE LA VIE

Le foyer socio-éducatif du collège Jean Moulin propose à
tous les habitants de la COPARY de venir passer une soirée
théâtre autour du thème de la parentalité, qui permettra
peut-être aux spectateurs de trouver des éléments de
réponse aux questions qu’ils se posent en matière d’éduca-
tion.

On sait que le métier de parent ne s’apprend pas mais qu’il ne s’im-
provise pas non plus. Dès la petite enfance, l’éducation est un travail
du quotidien.
Nombre de parents disent ne plus savoir que faire, ne plus reconnaît-
re leur petit…qui grandit !

Au cours de  cette première soirée le problème sera abordé sous  un
angle différent et original qu’est le théâtre forum. La pièce présentée
« L’EFFET DOMINO », prend appui sur un problème d’argent de poche
entre un fils et sa mère.
Les comédiens, professionnels  de la troupe du théâtre de Jade, joue-
ront cette pièce puis vous permettront dans la deuxième partie, inter-
active, de modifier le cours de l’histoire en proposant d’autres solu-
tions plus constructives et faisant appel à vos expériences et à vos
idées.
D’autres animations vous seront proposées au cours de cette année
sous forme de conférences débat, d’exposition, de rencontres avec des
spécialistes de l’adolescence… En première partie une saynète intitu-
lée «  les parents dans l’embarras » vous sera présentée par quatre jeu-
nes acteurs de la troupe locale « Go Elan » de Nettancourt menée par
Sabine Stawowy.
Que votre ado vous en fasse voir « de toutes les couleurs », qu’il s’iso-
le, qu’il vous inquiète un peu, beaucoup…, qu’il fasse des demandes
auxquelles vous ne savez pas répondre… alors ne manquez sans
aucun prétexte cette soirée.

Vendredi 2 décembre 2005 à 20h30 à la résidence Pierre Didon à
Revigny-sur-Ornain. Durée 1h30 - Entrée gratuite
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Graines 
de Paysages

Parmi les nombreuses activités proposées par les animateurs de COP’1DT, il en est une qui
a largement contribué à la bonne humeur, tout en constituant un moment pédagogique
inter générationnelle. Graines de paysages, initiée par la chambre d’agriculture de la Meuse,
avait semé ses plus belles couleurs entre Laimont et Revigny, en bordure de la départe-
mentale 994, et les enfants s’en sont donné à cœur joie pour composer les plus beaux
bouquets.

Bonheur coloré, bouquets multicolores et sourires
agréables ont ensuite été transportés à la Résidence
Dr Pierre-Didon où les enfants ont rencontré les
papis et mamies, ravis de ce cadeau inattendu.

D’autres bouquets ont été déposés chez les person-
nes âgées résidant à leur domicile par les travailleu-
ses des instances locales de gérontologie qui ont ainsi
apporté, avec leurs soins habituels, une marque de

sympathie d’une jeunesse tout en pétales bigarrés jusqu’au cœur des chaumières.

BOUQUET POUR TOUT AGE
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Un véritable succès pour Sébastien Boulant, le directeur du premier centre de loisirs de la Copary,
Cynthia Bordier, son adjointe, et les 16 animateurs qui ont multiplié des idées toujours appréciées
de la jeunesse, notamment les sorties extérieures comme la découverte du sentier pédagogique de
Laimont avec Sylvain Thomassin, la cueillette de fleurs avec « Graines de paysages », des jeux de piste
comme celui de l’apprenti sorcier à Nettancourt dans le parc de la Grange-aux-Champs, des ras-
semblements entre les sites. D’autres balades les ont bien amusés comme la sortie au Der ou la
visite des Leuques à Nasium sans oublier les poneys aux écuries de Jeand’Heurs.

Les vacances sont loin derrière mais, déjà, le centre de loisirs 2006 se prépare et devrait proposer
toujours autant d’animations et de bons moments aux enfants du Pays de Revigny.

COP’1DT 
en quelques chiffres…

19 jours d’activité

3 sites d’activité :
Laimont, Nettancourt et
Revigny

171 enfants 

149 enfants âgés de 
5 à 11 ans, 

22 enfants âgés 
de moins de 4 ans

18 animateurs, 
dont 5 stagiaires BAFA

4 personnels techniques
(Mairie de Revigny et Copary)

5 personnels 
administratifs 
(Mairie de Revigny et Copary)

4 agents d’entretien
(Mairie de Revigny et Copary)

2 cuisiniers 
(CCAS de Revigny)

Les vacances
en centre de
loisirs, 
c’était 
chouette !
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Un nouveau
service dans les
communes :
le cadastre à disposition 
des habitants

La convention signée le 2 février
2004 entre la COPARY et la
Direction Générale des Impôts a
permis, depuis le mois de septem-
bre, de mettre en place un nouveau
service d’accès au cadastre au plus
près de la population. 

Les mairies pourront donc dès à
présent, et sur votre demande,
faire des recherches et consulter
les documents cadastraux à l’aide
d’un ordinateur réservé à cet
effet. 
Les possibilités offertes par cet
outil informatique sont les suivan-
tes : naviguer dans le cadastre,

faire des recherches sur les par-
celles ou les propriétaires, affi-
cher les photos aériennes de la
commune et consulter les informa-
tions sur les parcelles et les pro-
priétaires. Les habitants auront
ainsi accès aux données commu-
nales sur les parcelles (nom de
section, numéro de parcelle, sur-
face cadastrale) et sur les proprié-
taires (nom, prénom, adresse).

Ainsi, vous aurez la possibilité de
faire imprimer en mairie les plans
cadastraux nécessaires pour les
permis de construire et les deman-
des de travaux. 
De même, les mairies seront capa-

bles de vous fournir vos relevés de
propriétés, et ceci de manière
plus rapide qu’auparavant.
Actuellement, la COPARY dispose
du cadastre de 8 communes, à
savoir : Andernay, Brabant-le-Roi,
Contrisson, Couvonges, Lahey-
court, Laimont, Neuville-sur-
Ornain, Revigny-sur-Ornain.
Les communes restantes sont
actuellement en cours de vérifica-
tion par les services du Cadastre
à Bar-le-Duc. Elles seront livrées à
la COPARY au cours du premier
trimestre 2006. Ainsi, la totalité
du territoire de la COPARY sera
couverte à cette date.

Source : « Direction Générale des Impôts-Cadastre. Droits réservés » Mise à jour 2004 - Extrait de
BD ORTHO ® IGN Paris 2005 - Autorisation n° 70 50041
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Alors qu’en Allemagne ce type d’entreprise
est connu et très développé, puisqu’on en
compte une vingtaine, c’est à Contrisson
sur l’ancien site Gabriel que Cappadoce
Productions a choisi de s’installer pour sa
fabrication de kebab. Depuis septembre
dernier, la très jeune entreprise dirigée par
Yassin Yldirin s’est installée avec un maté-
riel de découpe et de préparation des
fameux kebabs tels qu’on en voit dans tous
les snacks, ou sur les marchés.
Les boules de viande, dont le poids varie
selon la demande des clients et pouvant
atteindre 80 kg, sont fabriquées selon la
tradition avec de la viande halal : 
« Nous avons sept employés, explique le
directeur, qui fabriquent les kebabs, après
avoir préparé la viande : découpage, tri,
que ce soit poulet, veau, mouton, bœuf,

tout est fait dans les règles de l’art. »
Yassin Yldirin, originaire de la ville de
Cappadoce, en Turquie, arrive de
Vaucouleurs, où il a quitté son emploi pour
installer son entreprise à Contrisson. La
fabrication des kebabs n’est cependant pas
la seule activité de Cappadoce produc-
tions, puisqu’on y trouve également tout le
matériel nécessaire aux snacks : sauces,
accessoires, frites, steaks, papier d’embal-
lage,… ainsi que des produits turcs réser-
vés aux particuliers. 
Du lundi au samedi, vous trouverez dans la
petite boutique attenante, la boucherie tra-
ditionnelle, gros et détail, des sachets de
lentilles rouges, des graines de potiron, des
pois chiches nature ou enrobés de sucre
coloré, du blé cassé, des feuilles de
vignes….

L’entreprise devrait pouvoir se développer
et sans doute créer encore des emplois,
car en France, Cappadoce productions
fait office de précurseur. Le directeur a
confiance : « Nous avons un large terrain
à conquérir, la France mais aussi l’Italie et
l’Espagne qui sont très demandeurs. » 
Le territoire de la Copary, en accueillant
cette entreprise, s’ouvre ainsi aux frontiè-
res européennes ; le projet de Yassin
Yldirin qui a mûri pendant deux ans trou-
ve aujourd’hui la bonne voie, la porte est
ouverte vers le succès. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et tous
nos vœux de réussite.
Cappadoce Productions
Z.A. Les longues raies 55800 CONTRISSON
Tél : 03.29.77.85.30
Fax : 03.29.77.82.35

Cappadoce
produit en terre coparyenne

COP “ART” Y l’art dans l ’entreprise, c ’est la vie !

La COPARY fait entrer l’art actuel au sein des entreprises de son territoire…
L’œuvre d’art n’est pas qu’une simple décoration. C’est un outil de transmission d’une
certaine idée du monde.
Initiée par la Copary et soutenue par le Conseil Régional de Lorraine, cette opération s’a-
dresse aux entreprises du territoire.
L’accueil d’artistes dans les entreprises permettra d’entrer en contact avec l’art vivant, d’or-
ganiser au sein des entreprises des expositions et de fédérer les entreprises locales autour
d’un projet culturel.
Cette opération débutera au printemps 2006. La mission de conseiller est confiée à Françoise 
MONNIN, historienne d’art diplômée de la Sorbonne et originaire de Bar-le-Duc.

La Copary avait posé les jalons d’une première
zone artisanale d’une surface d’un hectare qui
se trouve aujourd’hui comblée. 
Située rue Victor-Hugo elle comprend quatre
entreprises, la dernière sortant de terre actuelle-
ment et devant ouvrir à la clientèle dans peu de
temps. 

Dès lors dépourvue de terrains et pour continuer
d’attirer d’autres entreprises sur le territoire, la
Copary vient de lancer une étude pour trouver
de nouveaux emplacements. 

Une société d’économie mixte (SEM) se charge
actuellement de cette étude sur une zone qui
couvrira cette fois 33 hectares. Un choix judi-
cieux puisque cette zone sera comprise entre
Revigny et Contrisson, le long de la route dépar-
tementale 995. 
Si les conclusions de l'étude mettent en évidence
une bonne faisabilité technique et financière,
avant de passer à l'achat des terrains propre-
ment dits, il conviendra de requérir l'accord des
financeurs extérieurs et d'inviter les investisseurs
à y fonder leurs entreprises.

Zone Artisanale

Naissance d'un paysage, de Claude COMO.


