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Vendredi 17 mars 2017

V I E A S S O C I AT I V E

Les pupilles de la Nation
à l’heure du bilan

Distinctions
Au cours de cette assemblée générale, Jean-Claude Labache
a honoré deux personnes, pour l’intérêt porté à l’association,
Patrick Viard, maire de Brottes, et Pierre Baubonne, trésorier de
l’association. Un diplôme d’honneur émanant de la Fédération
nationale, et une médaille, ont été décernés pour une reconnaissance des services rendus.

La section départementale des Pupilles de la nation, orphelins de guerre
ou du devoir a fait le point sur les activités de l’année écoulée, mercredi dernier.
Elle prépare déjà le grand congrès de 2018.
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Deux distinctions méritées et inattendues,
celles de Patrick Viard, et Pierre Baubonne

CONCERT

Didier Barbelivien
de passage à Chalindrey
Le chanteur Didier Barbelivien
aussi surnommé “le faiseur de
tubes” sera au centre culturel
de Chalindrey, dimanche aprèsmidi dès 15 h. Une première
représentation en Haute-Marne,
où il va chanter ses amours. En
effet, sa famille, notamment sa
mère et ses filles ainsi que ses
idoles font partie intégrante de
ce dernier album “Amours de
moi”. Un album qu'il a choisi de
composer pour lui, cette fois-ci.
Lui qui a l'habitude de composer pour les autres et qui pour
l'occasion partage ses émotions,
sur des moments forts comme la
confrontation à la maladie dans
“Les violons du passé”. Mais le
chanteur reconnu des années 80'
ne manquera pas de revenir sur
des grands classiques qui seront
sûrement repris en chœur par le
public de Sorciers, dimanche.

ercredi dernier, l'Association nationale des
pupilles de la nation
orphelins de guerre ou du
devoir, délégation Haute-Marne
(ANPNOGD-52) tenait son
assemblée générale à Brottes. Le
président Jean-Claude Labache
était entouré des membres du
bureau, de Patrick Viard, maire
de Brottes, Raphaël Mercier de
l'ONAC, et Paul Flamérion, du
Conseil départemental
Une gerbe de fleurs a d'abord
été déposée au monument aux
morts en mémoire de ceux
qui ont donné leur vie pour la
patrie. Puis, devant les adhérents, le président a dressé le
bilan de cette année passée.
L'association a participé à de
nombreuses cérémonies commémoratives, comme en mars,
à la stèle de la Vendue, en avril,
pour la journée nationale de
la déportation, aux cérémonies
du 8 mai et au 11 novembre,
pour les cérémonies de la fête
de la Victoire, à Brottes et à
Chaumont.

On prépare
le congrès 2018

Une année qui a vu aussi l'élection de Jean-Claude Labache à
la représentation du Grand-Est
au Conseil d'administration. En
juin dernier, un voyage a été
organisé à Paris avec les jeunes
de l’établissement d’enseignement Oudinot à Chaumont, pour
le ravivage de la flamme sur
la tombe du soldat inconnu.
Jean-Claude Labache a rappelé
les services de l'association
qui aide, à travers l'ONAC, sur

Des adhérents pour une association qui souhaite un rapprochement avec les anciens combattants

les nombreux problèmes que
peuvent rencontre les adhérents ou leur conjoints (Aides
au maintien à domicile, prêts à
taux zéro, aides aux frais d'obsèques etc.). L'ANPNOGD-52
est également adhérente à la
Fédération Maginot qui elle aussi, et sur dossier, apporte des
aides non négligeables. Pierre
Baubonne a présenté ensuite le
bilan financier pour une trésorerie à l'équilibre, et vérifiée par
la commissaire aux comptes.
«L'année 2017 sera celle des éco-

nomies» a annoncé Jean-Claude
Labache, et pour cause, puisque
l'année suivante, les 5, 6, et 7
avril 2018, l'organisation du
congrès annuel reviendra à l'antenne locale. Un gros morceau

sur lequel le président compte
bien obtenir les aides diverses
(région, département etc).
De notre correspondant
Norbert Monzein

A l’agenda
Le 17 mars : assemblée générale de la Marne ; les 23, 24 et 25 mars :
congrès de Neuvy-sur-Barangeon ; le 10 juin : repas au casino de
Bourbonne-les-Bains. Présence aux cérémonies commémoratives
habituelles. Les autres actions seront définies après le prochain
congrès. Réunion de bureau une fois par mois.

PORTES OUVERTES
SAMEDI 17 - DIMANCHE 18 MARS

A N I M AT I O N S
Une séance zen
à Aqualangres
Le centre aquatique Aqualangres organise ce soir de 21 h 30 à
23 h une soirée aquazen. Cette animation proposera au public des
séances d'aquagym et de massages orientés sur le bien-être et la
relaxation. Par ailleurs, la balnéo du centre et une découverte de
la plongée sous-marine seront également au programme de cette
soirée où la détente sera le maître mot.

Vers les infinis et au-delà
Ce soir à 20 h 30, Alain Bontemps donnera une conférence sur le
thème “Infinis et invisibilité”, dans le cadre des soirées publiques
mensuelles organisées par la Société d'astronomie de Haute-Marne
à l'observatoire de Valcourt. Une soirée de l'énigme, entre «la mystérieuse notion d'infini» et «l'invisibilité, tout aussi mystérieuse et
inatteignable». Une conférence suivie d'une séance d'observation, si
toutefois le ciel le permet. Entrée libre et gratuite.

T H E AT R E
Les Baladins de passage
ce soir à Peigney
La compagnie théâtrale Les Baladins se produira ce soir dès 20 h
30 à la salle des fêtes de Peigney avec son nouveau spectacle. Les
comédiens de la troupe de Perrancey-les-Vieux-Moulins présenteront quatre pièces. C'est ainsi que le public pourra admirer successivement “Murs du son”, “Coq au vin”, “Ça y est c'est elle” et “Huit
morts sans ordonnances”.

HIER

AUJOURD’HUI

EXPOSITION VÉHICULES RENAULT SPORT, R5...
et ALPINE de 1950 à AUJOURD’HUI
pour l’évènement, le verre de l’amitié vous sera offert !
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