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Edito, 

L’assemblée Générale annuelle a enfin eu lieu à Bar le Duc le 18 novembre dernier. Après deux ans 

d’absence les camarades ont pu exprimer leur joie de participer aux débats en présence de Mme Joly,  

maire de Bar le Duc et de Yves Briaux notre secrétaire général départemental.   Les conditions de vie 

des personnes retraitées  ont largement été débattues  et nos invités se sont prêtés  aux questions  et 

ils nous ont faits partager leur sentiment  sur la problématique générale qui nuit à l’épanouissement 

des générations des plus jeunes aux plus âgées. En effet les difficultés commencent à la période 

prénatale jusqu’à la fin de vie.  La fermeture de la maternité,  de la pédiatrie, des écoles  collèges ne 

peut laisser insensible les populations attachées à  un environnement sécuritaire.  La baisse du pouvoir 

d’achat qui touche toutes les classes sociales  malgré les   mesures d’ajustement,  affaiblit l’espoir des 

ménages qui souhaitent s’épanouir. Les jeunes quittent le département à la recherche d’un asile 

d’accueil et  l’insécurité qui vient briser la tranquillité de nos zones rurales est insupportable, elle crée 

une fragilité des personnes  qui durant la pandémie ont souffert de l’isolement.  

L’année 2022 s’annonce  avec les difficultés d’une cinquième vague du Covid.  Les mesures sanitaires  

avec le maintien des gestes barrière et notamment le port du masque dans les locaux fermés rappelés 

en renfort vont apporter pour 2022 un peu de tranquillité  et chasser nos inquiétudes. L’alerte 

sanitaire a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2022 par les autorités. Notre devoir est de tout faire  avec  

courage pour éradiquer de façon définitive cette épidémie pour nous-même et pour les générations 

plus jeunes. Il faut se rappeler que 9 cas sur 10 de Covid 19  selon les autorités entrant en service de 

réanimation  ne sont pas  vaccinés, leur  état de santé aggravé  nécessite un soutien particulier du 

personnel soignant. Je leur souhaite à toutes et à tous de venir à bout rapidement et sans dommage 

de ce fléau qui empoisonne l’humanité.  

Encore une fois,  selon les experts, la lutte contre l’épidémie va se renforcer dès 2022 avec 

l’importation d’un nouveau vaccin et d’un traitement antiviral. Le renforcement par la troisième dose 

complète les armes contre le virus et malgré l’annonce de nouvelles variantes «  OMICRON » venues 

des autres continents, la quiétude doit demeurer chez les personnes du grand âge  déjà très 

éprouvées, quiétude oui mais pas de désinvolture ou syndrome du superman « l’ennemi reste caché » 

C’est donc avec un esprit serein que je vous retrouverai dans quelques temps, après les chutes de 

neiges qui s’annoncent abondantes sur le Grand Est mais qu’importe, les beaux jours seront alors de 

retour pour vous accueillir soit sur Verdun soit sur Bar le Duc et pourquoi pas à l’UL de Commercy. 
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Visite des archives départementales       . 

Crées à l’époque révolutionnaire, les Archives départementales dès 1796 ont regroupé les documents 

venant des institutions locales  et des établissements religieux. C’est l’histoire de nos villes et villages 

qui constitue la mémoire de notre département au travers de la conservation de documents issus du 

patrimoine et de la généalogie. Le plus ancien document en parchemin  encore lisible date de 944. Ce 

manuscrit venant de l’ancienne abbaye de Saint Mihiel  la richesse documentaire de ces institutions 

religieuses. Des sceaux très  anciens autentifient les documents auxquels ils sont reliés. Le plus ancien 

registre  conservé date de l’an 1315. 

Les Archives meusiennes ont migré au fil du temps.   De l’immeuble occupé actuellement par le musée   de  la 

Ville Haute à Bar le Duc elles furent déménagées dans les locaux de la préfecture avant de se développer dans  

l’immeuble construit à cet effet  au début des années 60 Rue St Jean voisinant la Sécurité Sociale rue de Polval. 

Les dix sept  km de classement ont montre leur insuffisance et un nouvel immeuble route Aulnois  s’est ouvert  

en 2011 pour offrire plus de 30 km de classement dans des conditions de conservation optimales  que le groupe 

de retraités a pu apprécier lors de la visite des lieux. Ils ont en autres pu apprécier l’exposition réservée  à la 

monographie des plans de communes  dont le plus ancien remonte à 1790. 

 

La voiture    

La voiture est un symbole de liberté encore plus que jamais dans les  zones les plus reculées de notre 

région.Mais aujourd’hui, la voiture devient un objet néfaste  de la société, elle nuit à l’environnement, 

elle pollue !  La guerre est ouverte dans les grandes villes où  les vitesses sont  limitées, des zones sont  

interdites à la circulation, avec  les frais de stationnement hors de prix sans compter le tarif du 

carburant et des frais d’entretien en hausse. Les contraintes s’accélèrent avec   demain l’obligation des 

pneus neige sans  oublier les routes dégradées avec des nids-de-poule.  Ces contraintes  rendent la 

voiture difficile à supporter, c’est à croire que l’on veut éloigner le retraité de la voiture,  le symbole de 

liberté  s’évanouit.   Demain nous apercevront peut être à nouveau les bus ou les TER sur les voies 

secondaires  qui désenclaveront nos villages isolés et qui permettront d’aller au supermarché. 
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Activités 2022. 

Dès 2022, nous reprendrons nos activités si la situation sanitaire le permet. Tout d’abord le point sur la 

situation de la personne âgée dans notre département avec la représentante du service de 

l’autonomie du Conseil départemental. Ensuite, une réunion de bureau sera organisée à l’UD de 

Verdun  pour nos rapprocher des camarades du nord meusien. 

Nos  délégués vont travailler pour l’organisation de la rencontre avec les représentants de l’armée de 

l’Air  de St. Dizier. Le nouveau Colonel de la base devrait nous accueillir  au cours du premier semestre 

face à l’intérêt porté par les retraités à l’activité défense du pays. 

BASE 113 Saint DIZIER 

 

Voyage au centre de la terre à Bure 

 

Le Centre Meuse /Hte Marne présente une exposition sur l’environnement de ce secteur stratégique. 

Du système solaire aux petits animaux amphibiens - reptiles de cette campagne aux découvertes 

géologiques –roches-minerais-fossiles.Ce voyage raconte l’histoire de cette contrée  qu’un robot à 

quatre pattes pourrait  se révéler très utile dans la recherche et l’observation des profondeurs. Autour 

de ce centre, toute une activité se développe pour transmettre le fruit des recherches en premier lieu aux 

résidents du secteur, aux agriculteurs  avec la réserve des terres  à l’exploitation  du centre et à son 

organisation. L’évaluation environnementale concerne toute la population locale et bien au-delà  en  particulier 

les éléments qui touchent à la sécurité des personnes et des biens. 
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Un peu d’Histoire-  .  

Ancerville  Suite du n° 71. Cette cité chère à Jean Luc cache ses origines durant la période gauloise.  

Elle semble  s’identifiée   à la suite de l’invasion romaine.  Cette cité  s’est développé  grâce à la 

richesse de son sol très fertile, richesse en minerai de fer, ses forêts, ses forges. L’histoire du village 

atteste son existence dès 1080   avec un groupe  d’habitants, noyau primitif de ce bourg. 

Les étangs Franchot. 

Il est, en forêt de Valtiéremont, entre Sommelonne, la Houpette et 

Ancerville,  un domaine forestier régionalement connu sous le nom 

« d’étangs Franchot ».La carte ci-contre permet de les  situer: 

l’étang de la Savatte    –   la Grande Carpière 

la petite Carpière        –  l’étang des Moines 

l’étang de la tombe      –   l’étang de la Baraque 

Pourquoi une tombe sur la digue de l’une de ces six pièces d’eau ? 

Tout simplement pour faire suite au souhait de l’ancien propriétaire des lieux Charles Louis 

Franchot, l’illustre lauréat de l’Académie des Sciences de Paris en 1854, chercheur obstiné et 

inventeur multiple qui léga « son domaine St Antoine » à la Commune d’Ancerville (prise de 

possession le 21 avril 1908). 

Depuis cette date, les Etangs Franchot sont un point de rendez-vous des pêcheurs et autres 

amoureux de la nature (simples promeneurs, cueilleurs de muguet ou de champignons suivant les 

saisons, observateurs de la riche faune ornithologique depuis peu favorisées par l’édification d’un 

discret abri « à la queue » de l’étang de la Baraque.  

- Article de Yves Vannerot Pdt Association . 27/11/21 
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Photos de l’assemblée générale  2021.  

 

 
 

 

 


