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Enfin elles tournent, les pales
des 6 éoliennes installées à
Baudignécourt formant le
parc souhaité par les munici
palités se succédant depuis
2001. Suite à l’ouragan de dé

cembre 1999, 80 % des arbres
ont été couchés d’où l’absen
ce de revenus pour la com
mune pendant plusieurs di
zaines d’années, c’est alors
que germe l’idée d’implanta

tion d’éoliennes dans les bois
communaux sinistrés. Après
des années de démarches, le
projet est abouti, 6 machines
se dressent à 100 m avec des
pales de 46 m, très impres

sionnant lorsque l’on se tient
au pied de cet engin. Près de
150 personnes n’ont pas hé
sité à faire le déplacement
pour répondre à l’invitation
conjointe de l’exploitant et de
la municipalité de Baudigné
court dont les élus départe
mentaux et locaux se sont as
s o c i é s à l a c é r é m o n i e
d’ouverture en coupant le ru
ban dans un bel ensemble.

Damien Collinet, maire à la
naissance du projet, a rappe
lé le pourquoi de cette réali
sation. Elisabeth Janson,
maire, fait part de la satisfac
tion du conseil et des habi
tants quant à la finalité de ce
parc. Daniel Lhuillier, con
seiller général du canton,
souligne l’importance de
l’éolien dans les énergies re
nouvelables, et, au passage,
un revenu pour la commune.

Le député Bertrand Pancher
a félicité les élus qui se sont
beaucoup investis et souligne
que le Grenelle de l’environ
nement fixe à 23 % l’énergie
renouvelable en 2020, il a si
gnalé que le département de
la Meuse comptait actuelle
ment 171 machines faisant de
lui le premier département
français pour le nombre de
machines par habitant.

Tout aussi intéressant, la
provenance des éoliennes. Le
représentant du fabriquant a
donné les caractéristiques de
chaque machine : elle repose
sur un socle de béton armé de
480 m³, chaque éolienne pro
duit un courant de 690 volts
transformé en 20.000 V avant
envoi au réseau EDF, 50 % des
mâts sont fabriqués au Creu
sot et 60 à 70 % de la valeur, au
final, sont réalisés en France.

Baudignécourt

Duventdans lespales

K La Meuse est le département français qui compte le plus d’éoliennes par habitant.

TronvilleenBarrois

Restaurationdusouvenir
La commune a décidé de fai
re procéder à la restauration
complète du monument aux
morts qui est sis au cimetière.

C’est l’entreprise spéciali
sée Clausse qui a procédé à la
réfection. A noter qu’après la
guerre 14/18, c’est cette so
ciété qui a déjà érigé le mo
nument en 1920.

Les travaux ont porté sur le
nettoyage complet, la remise
en état des plaques de mar
bres, le changement des par

ties cassées et les épitaphes
dorés à l’or fin. Le soubasse
ment base et obélisque ont
subi un jointoiement général,
tout le monument a ainsi reçu
une rénovation totale.Sur les
3.274€ du coût de la restaura
tion, l’ONAC (office national
des anciens combattants) a
fourni une subvention de
20 %, soit 654 €. La section des
anciens combattants de
Tronville est satisfaite de cet
te remise en état.

K Robert Pinotie, portedrapeaux, devant le monument restauré.

Les journées du patrimoine
seront célébrées avec faste et
découverte dans la commune
de Loisey. En effet l’église
SaintRémisera lecœurd’une
expositioncrééeparuneéqui
pe de passionnés de l’histoire
du village composée de Ber
nard Thomas, de la famille
Kapusta et d’Olivier Zinsz.

Outre la reconstitution du
château construit en 1650, dé
truit en 1740 et 1797 et vendu
en 4 lots de pierres, les histo
riens locauxontréalisé lamise
à jour du premier cadastre da
tant de 1839/1840. Tous les
propriétaires et locataires de
l’époque sont situés soit sur
les parcelles de terre ou les
habitations. Les professions y

sont également inscrites.
Chaque visiteur pourra ainsi

se rendre compte de la struc
ture du village qui à l’époque
comptait 854 habitants contre
321 de nos jours. Cet apogée a
duré jusqu’en 1853, date de
l’arrivée des chemins de fer
dans l’Est.

Loisey comprenait 80 % de
vignerons pour 167 ha de vi
gnes.Lescommercesdel’épo
que étaient plus nombreux. 2
boulangeries, 2 auberges, 2
distilleries, 3 moulins dont un
à huile, 6 pressoirs, 1 est enco
re visible, 2 écoles, 1 briquete
rie, des graisseurs et agricul
teurs.

De plus 23 enfants dits

"trouvés" étaient résidents
dans diverses familles, à noter
un médecin chirurgien, 1 no
taire, 1 percepteur…

L’exposition comprendra de
nombreuses photos et cartes
anciennes en plus du cadastre
reconstitué, les maisons iden
tifiées une par une avec leur
propriétaireet touslesmétiers
de l’époque.

L’ouverture se fera samedi
de 14 h à 18 h et dimanche de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

A noter que l’église Saint
Mansuy à Culey construite en
1552 sera également ouverte
au public.

Des sorties à ne pas man
quer pour tous les amoureux
de l’histoire et du patrimoine.

LoiseyCuley

Loiseyà sonapogéeen 1841

K L’équipe des passionnés présentant une partie de leur œuvre.

VaudevilleleHaut

Visitede lapelouse calcaire

C’est sous un soleil de plomb
qu’a eu lieu la visite de la
pelouse calcaire sur le site
dit « de la maison de So
phie ». Un guide du conser
vatoire des sites lorrains
était présent pour nous faire
découvrir les raretés de la

faune et de la flore présen
tes sur ce lieu. Les nom
breux participants ont pu,
par exemple, découvrir un
superbe lézard des souches,
une mante religieuse ainsi
qu’une araignée épeire à
quatre points. Les enfants

étaient également ravis de
pouvoir s’amuser avec les
éléments naturels et profiter
des astuces proposées par le
guide. Une matinée riche en
découvertes dans un lieu
étrange qu’il faut conserver
intact au patrimoine naturel.

K Explications sur des éléments méconnus de la nature.

de
garde

Médecins de garde :

0.820.33.20.20.

Numéro à utiliser uniquement

en semaine, de 19 h 30 à

7 h 30 ; le samedi à partir de

12 h, les dimanches et jours
fériés.

Pharmacies
LignyenBarrois et
environs : tél.
03.29.76.12.34, après
18 h 30.
GondrcourtleChâteau et
environs : Goetzmann à Void,
tél. 03.29.89.83.05.

bloc
notes

Chanteraine
Danse
La section danse du foyer
SaintRémy fait sa rentrée
aujourd’hui, à 20 h, à la
salle des fêtes de
Morlaincourt.

Gondrecourt
leChâteau
Assistante sociale
Permanence ce matin, de
9 h 30 à 11 h 30, à la
mairie, salle du cadastre.

Guerpont
CIAS
La permanence emploi se
tiendra le lundi
19 septembre de 14 h à
16 h dans la salle verte de
la mairie à Tronvilleen
Barrois.

LignyenBarrois
Ligny Festy Free
Le CIAS organise sa 3e

année, la « Ligny festy
free », soirée festive de
prévention des addictions
proposée aux jeunes de 12
à 20 ans. Seront présents
des professionnels à leur
écoute et l’animation sera
assurée par « DJ platinium
événement ». Jeux
gonflables, surf,
dégustation de cocktails
de fruits sans alcool,
distribution de gadgets et
teeshirts. Samedi
17 septembre de 21 h à
1 h, au hall des
Annonciades
(06.80.35.58.84 ou
06.74.93.57.78).
Bibliothèque
De 10 h à 12 h et de 16 h à
18 h.
Tennis
Inscriptions aux cours le
samedi 17 septembre de
10 h à 12 h, à l’espace
tennis. Les cours
débuteront le lundi
3 octobre dès 17 h 30 pour
les jeunes et dès 20 h,
adultes messieurs. Le
mercredi sera réservé à
un cours jeunes, dès
18 h 30 et dès 20 h, pour
les dames.
Renseignement :
03.29.70.93.78 ou

06.32.38.73.21
Piscine CentreOrnain
De 17 h 30 à 20 h.
Repas de classe
L’association « les 49 de
Ligny » invite toutes les
personnes du canton nées
en 1949 à se retrouver
avec leur conjoint le
samedi 17 septembre à
partir de 19 h, au
restaurant l’Orée du Bois
à Maulan à l’occasion de
leur repas des 62 ans.
Inscriptions auprès de
JeanPierre Boes au
06.62.80.13.74, Pierre
Mourot (03.29.78.01.77 ou
03.29.78.41.99), Michel
Hoffmann (03.29.78.02.36)
ou Gérard Savonnière
(03.29.78.46.00).

MontierssurSaulx
Collecte de sang
Aujourd’hui, de 16 h à
19 h, à la salle du Pré
Aubert, collecte de sang
organisée par
l’Etablissement français
du sang.
Repas dansant
L’association des
Pimousses d’Hévilliers
organise, le samedi
8 octobre à la salle du Pré
Aubert, une soirée
dansante avec DJ « Le p’tit
bonheur », à partir de
20 h 30. Places limitées.
Réservations (jusqu’au
30 septembre) auprès de
Mmes Nicolle
(03.29.70.98.27 ou Breuil
(03.29.70.95.58).

TronvilleenBarrois
ARST
Portes ouvertes à
l’association sportive, de
10 h 30 à 17 h 30.
Initiations,
démonstrations,
découvertes des ateliers
(badminton, bibliothèque,
gym, step, détente, éveil
2/6 ans, pêche,
philatélie… et bien
d’autres), rencontres avec
les responsables. Entrée
libre. Prévoir une tenue
adaptée et baskets
d’intérieur. Contact :
03.29.78.81.71 ou
06.81.86.95.06.

MontierssurSaulx La rénovation du site va permettre d’accueillir de nouvelles activités.

Lebel avenirdes fonderiesd’Ecurey
La rouille à un charme fou
lorsqu’elle s’attaque aux
grilles et s’il ne reste plus de
trace des premières techni
ques de fonte de minerai de
fer que les moines cister
ciens ont développé au
XIIe siècle à Ecurey, l’en
semble des bâtiments vient
d’être réhabilité. L’opération

a été possible grâce à la fon
dation du patrimoine et au
mécénat de la fondation To
tal qui a versé 100.000 euros.
Autre participation, celles
de la communauté de com
munes de HauteSaulx pour
57.913 euros, le GIP « objec
t i f M e u s e » p o u r
113.039 euros et le conseil

régional avec 116.122 euros
p o u r u n t o t a l d e
342.543 euros.

« C’est un projet qui a été
voulu et élaboré par les ha
bitants. Grâce à cette restau
ration nous allons pouvoir
accueillir le public et mon
trer dans de bonnes condi
tions des exemplaires uni
ques de plâtres qui étaient
destinés à faire les moules
pour des répliques en fonte,
et bien sûr des échantillons
qui étaient visibles dans un
magasin. Le but, faire vivre
ces lieux et avoir des retom
bées économiques », précise
Laurence Bonnet, responsa
ble du site. Un partenariat a
été signé avec l’école natio
nale supérieure d’agrono
mie et des industries ali
mentaires (ENSAIA).

Recherche et formation
Des étudiants vont donc se

pencher sur les orties mais
aussi sur les biomasses et
l’énergie hydraulique. Ils
étudieront également les or

ganismes se développant
sur les sites industriels. Une
plateforme sur l’écocons
truction va permettre la for
mation de nombreux arti
sans. Coté culture, des
résidences d’artistes vont
être programmé et des
chambres aménagées. Un

espace de sensibilisation
pour le grand public sera
également prévu. Hier, le
président directeur général
de la fondation du patrimoi
ne Frédéric Néraud a insisté
sur l’intérêt de voir arriver
des partenaires privés dans
ce genre de projet qui parti
cipe à la mémoire d’un site.

PascalNAJEAN

K Laurence Bonnet a expliqué le passé et l’avenir du site.

K Une collection impressionnante de plâtres. Photos Daniel Wambach

rédactrice en chef d’un jour
Laure Adler

C’est formidable de voir
le regain de désir des Français
pour connaître leur patrimoine,
et plus particulièrement le
patrimoine industriel. C’està

dire faire revivre les lieux où leurs
parents et grandsparents ont travaillé.
C’est une réhabilitation du travail et de la
dignité du travail. Ouvrir les châteaux,
c’est bien. Ouvrir les usines, c’est mieux.


