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Edito,  

Cher(e)s camarades, 

 Le livre « les fossoyeurs » fait grand bruit il évoque sans ménagement une réalité qui ne nous 

apprend  rien.  Selon le Parisien »  la situation de nos anciens est lamentable et malgré la promesse 

de la future  loi   – le Grand Âge -  de s’emparer du sujet, nous pouvons douter de la sincérité  des 

pouvoirs  publics. Il y a dix ans, c’était la promesse du groupe de travail Bachelot, puis…rien. Ce fut 

la promesse de la loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement) de Mme Delaunay présentée 

comme loi de programmation militaire, puis…rien ou peu de chose ! 

En fait, la presse n’est que le relais d’une situation connue de tous nos élus, il suffit pour eux qu’ils 

entrouvrent le rideau pour découvrir ce monde  de l’imperfection, ce monde de la souffrance. Depuis 

des années Force Ouvrière a jeté ce cri d’alarme concernant le traitement de la personne âgée qu’elle 

soit isolée ou dans un établissement spécialisé. La politique des gouvernements successifs, voire des 

départements est à l’origine de cette dégradation de la prise en charge médico-sociale des personnes 

-Manque de personnel – déqualification du personnel soignant – plus généralement manque de 

moyens. Les personnels soignants, les travailleurs sociaux  exercent leur métier avec passion mais 

les conditions d’exercices restent déplorables et affectent gravement le sens du devoir.   

La pandémie qui a malheureusement touché le personnel en réduisant temporairement les effectifs, a 

accentué cette situation dramatique  dans les établissements de soins. Les manifestations des 

personnels soignants est un indicateur supplémentaire d’une dégradation générale qui porte sur les 

institutions chargées de la prise en charge de la personne et de sa santé.  

Je rappellerais simplement l’intervention de notre camarade Colette, lors de l’assemblée générale qui 

a interpellé  la présidente du Comité de Surveillance du centre hospitalier de Bar le Duc qui 

comprend en autres, l’Hôpital Spécialisé et le Centre de Soins, sur les conditions difficiles des 

personnels soignants face à la charge de travail et des moyens pour exécuter leur mission.     

C’est ainsi que vont les choses et malgré les rappels de Force Ouvrière d’assurer la prise en charge 

par la Sécurité Sociale au titre de l’Assurance Maladie du grand Âge, la situation s’aggrave chaque 

jour avec l’augmentation   de personnes dépendantes qui ont besoin d’un accompagnement pour 

vivre dans des conditions humaines. 



  

Journal   92   -    Février 2022     Page 2 
 

2 
 

Bilan comptable 2021. 

Nos trésoriers se sont réunis ce lundi 31 janvier pour établir l’arrêt des comptes. Le premier constat 

porte sur  l’oubli de quelques camarades dans le versement de leur adhésion 2021. La seconde 

observation porte sur le maintien du lien avec nos adhérents malgré les réserves sanitaires dues au 

Covid. En effet, nos réunions ou nos manifestations publics ont mobilisé la majorité de nos camardes  

durant cette période de retenues. Cet encouragement à participer  active le calendrier qui sera 

proposé par le bureau courant mars 2022.   

DEPENSES RECETTES 

Cotisations fédérales 388,36 Cotisations 702,00 

Réceptions 454,48 Dons 23,00 

 842,84 Participations repas  140,00 

  Remboursement fédéral 54,64 

Solde créditeur 74, 80   

 919,64  919,64 

Trésorerie                                                     2 701,67 

 

 

La 2 C.V.  Symbole d’une époque, la 2 CV a marqué notre jeunesse au-delà des années 1950. 

Apparue sur le marché en octobre 1948 jusqu’en 1990, elle fait partie des voitures françaises les plus 

vendues de l’histoire. Aujourd’hui, des puristes ou des nostalgiques  remplacent les moteurs 

thermiques par des  moteurs électriques  dans l’espoir de faire rouler encore quelques années   ces 

bolides dans une nouvelle vie.   

 

La 2 C.V. est aujourd’hui un art de vivre. Elle est dans la mémoire et dans le cœur des Français 

Quid ! la 2CV. Reste la voiture populaire, un objet de collection qui  représente parfaitement une 

partie du patrimoine automobile. La série spéciale 007 avec ses faux impacts de balles fut 

commercialisée en 1 000 exemplaires. Voiture de James Bond «  Rien que pour vos yeux ». 

Peut-on la remplacer  par une version «  Citroën Ami » une citadine électrique à deux places 

conduite sans permis avec des versions à venir – Un ami de loisirs Buggy ou My Ami Cargo pour les 

professionnels qui interviennent en ville.   
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BAR Le DUC – Côte Ste Catherine 

     

L’existence de la ville remonte à l’Antiquité où elle joua un rôle de relais le long de la voie romaine 

Reims –Metz. Durant la renaissance la ville a un développement architectural prospère qu’elle 

conserve aujourd’hui. Mais les positions « Anti-françaises » du  Duc de Bar provoquent  Louis XIV 

qui  dépouille  la ville en 1670 de ses remparts et de son château. Le Duché finit par être rattaché au 

Royaume de France en 1760. Durant la Grande Guerre, Bar le Duc centre de garnison  assure le 

ravitaillement de Verdun en hommes et en vivres par   la voie Sacrée lors de la rude bataille de 1916. 

Bar le Duc n’a pas bénéficié de l’essor industrielle  d’après -guerre comme les villes  de Lorraine, 

elle est restée une ville administrative qui ne cesse de perdre ses habitants. Surnommée la « belle 

endormie » elle reste cependant le pôle urbain  attractif du sud du département. 

Bien avant les immeubles, des vignes occupaient la Côte Ste Catherine depuis le XIIème  siècle 

jusqu’au XIXème siècle. Pour répondre à la crise du logement engendrée par le « baby-boom » un 

plan d’urbanisation    fut conçu pour favoriser le logement égalitaire comme le préconisait Le 

Corbusier et répondre au développement de la ville. Le projet Côte Ste Catherine  devenu une 

priorité pour le développement de la ville, proposé par  le maire Pierre Marizier est  adopté en 1953.  

Ce plan qui est confié  à l’architecte Lan Franco Virgili, élève de Le Corbusier. Ce projet 

d’urbanisation comprend en autres de nombreuses infrastructures : Centre commercial- centre social- 

groupes scolaires – espaces sportifs et plus tard un centre hospitalier. Les premiers bâtiments sont 

construits en 1964 en réponse au besoin de  logements. 

La Côte Ste Catherine accueille un peu plus de 2 000 personnes  qui comptent près de 40% 

d’habitants de moins de 30 ans. La population de la Côte représente 14% de la population de la ville.   

La Meuse compte 181 387 habitants  comprenant 53,4% de femmes et 46,6% 

d’hommes. Sa population est de plus en plus vieillissante, dans la perspective d’un meusien sur trois 

de plus de 60 ans à la fin de cette décennie. Cette situation est préoccupante pour le maintien des 
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personnes dans les meilleures conditions de vie. Le département ne connait pas de tension en matière 

de logements sauf pour les petites typologies (appartements de 1 à 2 pièces) plus adaptées aux 

personnes vivant seules. La Meuse se caractérise par un habitat ancien, construit avant 1975, très 

énergivore qui contraint les ménages dans les secteurs ruraux principalement à des dépenses élevées 

d’énergie. La hausse des prix de l’énergie avec la fin de la période de tarifs réglementés en 2023 ne 

va pas améliorer la situation parfois dramatique des familles déjà sans lien avec la société urbaine 

qui  réduit de plus en plus les moyens de communication. 

Le numérique occupe une place importante auprès des seniors. Les projets en leur faveur ne cessent 

de se développer afin de favoriser le lien social – les démarches administratives dématérialisées- 

l’accès aux soins  dans un souci de lutte contre la fracture numérique. Le traditionnel médecin de 

campagne tend à disparaître pour être remplacé par un écran de téléconsultation. Le département 

s’est engagé dans le développement des maisons de santé pluridisciplinaires( MSP)  pour répondre 

au besoin médical de la population. En 2021, - 30 Maisons de Santé étaient au service de la 

population pour pallier la faible densité médicale sur le territoire. 

  Le Bernanos.               Cet écrivain, Georges Bernanos, né 

le 20 février 1880 à PARIS, passe sa jeunesse à Fressin dans le Pas de Calais. Il explore le combat 

spirituel du bien et du mal en particulier à travers le personnage du prêtre catholique et par 

son « journal d’un curé de campagne ». Il dit en particulier indissociable « le médecin du prêtre » 

tous deux ayant vocation d’accompagner et de sauver l’un le corps l’autre l’esprit. Le Dr Delbende, 

l’un de ses personnages les plus attachants de son œuvre, est un vieux médecin qui passe pour brutal 

que ses confrères tournent en dérision  ses culottes de velours et ses bottes graissées qui dégagent 

une odeur de suif.  Il reste un écrivain  attachant sensible à la patiente des pauvres  à la devise « Faire 

face » Aujourd’hui, ces personnages Médecins et curés de campagne disparaissent peu à peu de nos 

zones rurales laissant les populations sans accompagnement  pour ne pas dire dans l’oubli. 

Mais Bernanos revit ! Ce restaurant emblématique de la ville haute de Bar le Duc vient de rouvrir. Il 

redonne à ce quartier Renaissance une nouvelle impulsion  que les barisiens sauront partager.  

Le Pays Barrois.    

       

J’ai assisté à l’installation du Comité de <gouvernance du Pacte de relance et de transition 

Ecologique du Pays Barrois » sud meusien. Animé par les personnalités de l’Etat et des structures 
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administratives du Grand Est et de la Meuse. Ce Pacte s’est fixé comme objectif de construire une 

dynamique entrepreneuriale locale de la transition énergétique, de fabriquer un nouvel écosystème 

territorial et développer une coopération interterritoriale pour innover dans la transition énergétique. 

Sur l’ensemble des 26 priorités de 2022  dont « la ville de demain pour Ligny en Barrois ou la petite 

ville modèle pour Revigny sur Ornain, la création d’une maison de santé pluridisciplinaire Côte Ste 

Catherine de Bar le Duc devra accueillir 15 professionnels de santé  fin 2022. Cette maison va 

renforcer le dispositif d’accueil  au moment de la retraite de nombreux généralistes de la ville. Deux 

autres projets vont se réaliser. Dans le cadre de la valorisation de l’Ortie et de la nécessité  de traiter 

les eaux usées  une association crée à cet effet va prendre en charge le suivi expérimental de la 

plantation d’orties   pour assainir les eaux usées de quatre sites du sud meusien. Enfin, une Maison 

France Service va être construite sur le domaine de la COPATY Revigny sur Ornain. Trois autres 

projets sont à l’étude : l’aménagement d’une véloroute de 73 km qui traversera le sud, la gestion 

dynamique des forêts  et le traitement des eaux usées Golf de Combles. Une enveloppe financière a 

été constituée par les partenaires pour assurer la réalisation de ces engagements. 

 Le nucléaire fait son trou !                         

Alors que l’énergie a augmenté de 40% en moyenne, le nucléaire revient à l’ordre du jour. En effet, 

après la fermeture de la centrale de Fessenheim qui laisse deux cents tonnes de déchets, la création 

de nouveaux sites de production sont évoqués pour couvrir  dans l’avenir les besoins d’énergie 

propres. Le plan de relance du nucléaire prévoit de couvrir un besoin  supérieur à 60% à celui 

d’aujourd’hui d’ici 2050. 30 centrales de nouvelles générations  devraient  remplacer un parc 

vieillissant. Le problème du stockage des déchets se pose avec encore plus d’intensité. Le site de 

stockage de Bure est prévu pour 73 000 m3 de déchets à vie longue et 12 000 m3 de déchets à haute 

activité. La mise en service serait possible vers 2035. Sur les 25 milliards budgétisés deux milliards 

ont été investis dans ce projet de stockage CIGECO qui apparaît la solution ma moins mauvaise pour 

se protéger des déchets les plus réactifs. Plusieurs de nos camarades sont allés visiter à 490 mètres de 

profondeur les galeries  de 10m de diamètre du laboratoire souterrain. Ils ont été surpris de l’avancée 

des travaux. 
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Un peu d’histoire. 

  

Le château de Thillombois. Ce château a été construit à la fin du Moyen Äge  puis embelli au 

XVIIIème et XIXème siècles par une illustre famille de Nettancourt 55 qui en fut propriétaire 

jusqu’en 1961 avant de devenir un centre de vacances pour la ville de Mantes la Jolie. 

Madame Balmont, jeune femme courageuse protégea le secteur de Thillombois  et son château 

durant la guerre de trente ans.  Dans l’escalier d’honneur du château on peut admirer ce tableau 

impressionnant par ses dimensions ( 3,75 x 4 mètres) qui représente madame Saint Balmont, la plus 

grande représentation d’une femme à cheval, tableau signé Edmond Wagrez ( 1815-1882). 

Mais le temps use les choses, la toile et le cadre doivent faire l’objet 

d’une importante restauration engagée par le nouveau propriétaire, la Ste Connaissance de la Meuse 

qui en était déjà locataire avant 2011. Le travail de restauration est confié à Igor Kozak  qui  a 

ouvert depuis 2003 son atelier à Lavincourt, un petit village du sud meusien sur la Sault. Au terme 

d’un premier cycle d’études à Odessa en Ukraine, Igor Kozak obtient  le professorat  de dessin d’Art. 

Il poursuit sa formation à la faculté de restauration de Kiev  dont il est diplômé d’Etat. Depuis, il 

exerce sa spécialité en collaboration avec les musées français et étrangers dans son atelier à 

Lavincourt. 

  

Ligny en Barrois. La Tour Valéran    Mairie de Revigny sur Ornain 

  


