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OUL
Assemblée générale des 
pupilles de la nation, des 

ins de guerre et du 
oir

L’association des pupilles de
nation, orphelins de guerre

et du devoir, tiendra son as-
semblée générale, le samedi
6 octobre, à 15 h 15, à la mai-
son du Combattants, salle An-
dré Maginot.

Z-LA-MÉLINE
b ados : 

jeunes mélinois
Ce vendredi 5 octobre. 
h 30. Centre de loisirs Le

Diabolo.
Soirée vendredi tout est per-
mis. Renseignements et ins-
criptions : Anne-Lyse Regala-
do au 06 79 38 56 57.
2,05 €.
Tél. 03 84 75 51 56.

Réunion Sourire mélinois
Samedi 6 octobre. À 11 h.

Salle Saint-Martin.
re du jour : compte rendu
al et financier de la saison

2017/2018, projets pour l’an-
née 2018/2019.
Tél. 03 84 76 06 55.

VAIVRE-ET-MONTOILLE
Hommage à Pierre Lortet

Samedi 6 octobre. À 11 h.
Espace des Fauvettes.
Hommage à Pierre Lortet, mai-
re de Vaivre-et-Montoille de
1995 à 2017,  décédé le
1er avril 2017. Dévoilement
d’une plaque et verre de l’ami-
tié à l’issue.
Tél. 03 84 96 95 95.

Vaivre D’hier et d’aujourd’hui : 
l’abreuvoir de la place de la mairie
De cet abreuvoir installé au centre du village, place de la Mairie, il 
reste encore quelques éléments de son architecture primitive, mais 
l’eau captée du Camp de César ne l’alimente plus et sa remise en 
service, un temps envisagé n’est plus d’actualité. De nos jours, on 
constate que la toiture a disparu, mais des travaux de restauration 
ont permis de lui faire retrouver une partie seulement de son lustre.

VAIVRE-ET-MONTOILLE

EN IMAGE

Jusqu’au 11 novembre, la média-
thèque de Pusey fait une incursion 
dans l’histoire de France à travers une
exposition : « 1918, les séquelles de la
Guerre ». Familles et collectionneurs
ont contribué à l’exposition avec des 
documents, médailles, livrets, figuri-
nes, véhicules militaires mis en scène.
À disposition du public, un écran tac-
tile (Web documentaires), des tablet-
tes, des jeux, des livres pour appré-
hender les difficultés, les dangers de 
cette époque meurtrière. Avec l’aide 
des agents communaux, un abri de 
tranchée a été reconstitué. Un pôle de
campagne doté d’une infirmière, de 
soldats blessés et d’accessoires est à 
découvrir. Des originaux de lettres, 

photos de Poilus des communes de 
Pusey, Charmoille, Pusy-Epenoux 
constituent le panneau du Souvenir. 
Jusqu’au 17 octobre, diverses théma-
tiques sont illustrées grâce à « L’écho 
des tranchées ». Cette exposition de 
la médiathèque départementale est 
une sélection des meilleurs ouvrages 
de bande dessinée traitant de la Guer-
re 14-18. L'album jeunesse « Les 
Bleuets de l’espoir » explique l’origi-
ne de cette fleur devenue l’emblème 
français de la Paix. Jusqu’au 15 octo-
bre, les dessins originaux de son 
auteur, Marcellino Truong, sont ex-
posés. Catherine Chapuis, des archi-
ves départementales apporte son 
concours auprès des jeunes visiteurs.

PUSEY

Les blessures de la Grande Guerre
exposées à la médiathèque

Lors d’ateliers, des élèves ont réalisé des bleuets, un livre d’Or pour 
les soldats locaux morts pour la France.


