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Tout en images... 

Encore une distinc-
tion pour notre com-
mune… en p.2 

Les jeunes à la né-
cropole de Glorieux 
Verdun devant la 
tombe de Joseph 
Cady en p.4 

 
La commune au 
cœur de la dé-
mocratie 
 

 

Et si nos trente-six mille mairies étaient un 
atout pour faire vivre la démocratie ? Et si les 
communes étaient une richesse pour le lien 
social ? Et si nos secrétaires de mairie étaient 
le premier échelon de l’administration ? Etc. 
Bref, et si on imaginait un autre rôle aux mai-
ries en phase avec les ruptures actuelles ?  

Les mouvements citoyens de ces dernières 
semaines devraient inciter l’état à proposer 
une refondation d’envergure dans la gouver-
nance de ce pays. Si on veut réformer/
moderniser la France, cela ne pourra plus se 
faire sans concertation permanente avec les 
citoyens, pour répondre à cette crise de repré-
sentativité.  
J’ai invité tous les maires de Meuse et d’ail-
leurs à saisir cette opportunité de contribuer 
au processus démocratique du Pays, qui ne 
se limite pas à recueillir les doléances des 
gens, mais place la mairie comme un maillon 
essentiel de la consultation décentralisée des 
habitants…  A suivre. 

Pour cette nouvelle année, je forme le vœu 
qu’elle soit empreinte de bonheur et de santé 
pour vous et ceux qui vous sont chers. 

 
Julien DIDRY 

 
 

 

EDITO 

Hommage à nos sol-
dats morts pour la 
France sur la façade 
de la mairie à l’occa-
sion du centenaire 
de l’Armistice. 



 

 

En août dernier, RMC en partenariat avec l’Associa-
tion des Maires de France (AMF) a lancé la première 
édition du « Grand Prix des Maires ». 
Le but de cette opération était de découvrir les meil-
leures initiatives et le dynamisme des élus locaux, et 
de récompenser les projets les plus innovants et les 
plus audacieux.  
 
Eric Brunet, journaliste sur RMC et BFMTV a lancé au 
mois d’août le Grand Prix des Maires, pour mettre en 
lumière les initiatives des communes dans six catégo-
ries : ville sociale, développement économique, mobi-
lité et aménagement, énergie et environnement, nu-
mérique et services et enfin, sport et culture. Nous 
avons appris par la suite que c’était un ancien admi-
nistré qui avait inscrit la commune, sans le dire… En 
effet, c’est Lionel Bouard qui réside maintenant dans 
l’Aube qui a inscrit notre commune dans le plus grand 
secret. « Je suis resté très attaché à Bras et marqué 
par cette dynamique autour de l’innovation. Quand j’ai 
entendu sur RMC l’organisation de ce concours, ça 
m’a semblé logique d’inscrire Bras. Je suis fier d’avoir 
été brasilien ! » explique t’il.  

Plus de quatre cent cinquante dossiers de candidatu-
re ont été reçus par RMC qui a sélectionné trois com-
munes par catégorie en octobre. Les dix-huit maires 
ont été interviewés sur RMC et le jury a décidé des 
six gagnants le 16 novembre. C’est à Paris, au Lido, 
le 21 novembre que le palmarès a été dévoilé avec le 
premier prix pour Bras dans la catégorie « Numérique 
et services ». 

Le choix du thème de fleurissement «Numérique 
d’hier à aujourd’hui » aura été bien choisi pour 2018 :  
cinquième arobase ville internet en février faisant de 
Bras le village le plus connecté de France, obtention 
du Laurier des collectivités en septembre dans la ca-
tégorie "avenir des territoires" pour le développement 
du numérique en milieu rural et pour finir ce Grand 
Prix des Maires. 

Un grand merci à Lionel Bouard pour son initiative et 
à Julien pour avoir, une fois encore, fait rayonner au 
niveau national notre petite commune de Meuse. Si 
vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site 
R M C  g r a n d s  p r i x  d e s  m a i r e s  : 
www.rmcgrandprixdesmaires.fr/ . 

Annick ROUPLY 

La commune réalisera le recensement des habitants 
de Bras du 17 janvier au 16 février 2019. Il est désor-
mais possible de remplir son formulaire en ligne.  

Christelle Humbert ou Sandra Metor, nos deux agents 
recenseurs, se présenteront à votre domicile pour 
vous remettre une notice où figurent toutes les infor-
mations utiles. Une fois les codes d'accès remis en 
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mains propres, les habitants qui le souhaitent se-
ront autonomes pour renseigner le questionnaire en 
se connectant au site "le-recensement-et-moi.fr" . 

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, les 
agents recenseurs vous laisseront une feuille de 
logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
de personnes vivant dans votre foyer, que vous 
pourrez remplir seuls ou avec leur aide. A un mo-
ment convenu avec vous, l’agent recenseur viendra 
les récupérer. Vous pourrez également les renvoyer 
à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.  

Vos informations sont strictement confidentielles. 
Elles sont traitées de façon anonyme, selon des 
procédures approuvées par la Commission nationa-
le de l’informatique et des libertés. L’Insee est le 
seul organisme habilité à les exploiter. Les résultats 
du recensement de la population seront disponibles 
gratuitement sur le site de l’Insee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique ANCIAUX 

Recensement de la population  

Encore une distinction pour notre commune 

Une page s’est tournée le 
11 novembre dernier, jour 
du centenaire de l’Armis-
tice, marquant la fin de 
cinq ans de commémora-
tions et de manifestations 
d’envergure. 

Mme la Préfète avait 
convié tous les maires 
meusiens à ses côtés, 
chacun accompagné d’un 
enfant de sa commune, à 

la nécropole nationale de Douaumont.  

C’est Lison qui a eu l’honneur de représenter 
Bras. Après s’être donnés la main pour une ronde 
autour du drapeau, les jeunes ont déposé trois 
fleurs : bleu, blanc, rouge aux côtés de la gerbe 
officielle.  

Dominique ANCIAUX 

Commémoration du 11 novembre 

http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/default.asp?page=recensements.htm


 

 

Adieu Lucien 
  

Une figure emblématique de Bras nous a quittés en 
novembre dernier en la personne de Lucien Lambert. 
 

Fils d’agriculteur, il s’était installé dans notre commune 
en 1958 avec son épouse Marie Louise et ses deux 
fils Alain et Denis, pour reprendre le commerce de 
charbon de son oncle, M. Janin.  

C’était aussi mon voisin, et l’une des premières per-
sonnes que j’ai rencontrée à mon arrivée à Bras, car il 
a poursuivi son activité de négociant en combustibles 
jusqu’à sa retraite en 1987. 

Passionné de mécanique, Lucien, dit Lulu, aimait ré-
parer toutes sortes d’engins à moteur. Jovial et bon 
vivant, ce bricoleur hors pair était toujours prêt à ren-
dre service à la commune, à ses voisins ou à ses   
amis. Les anciens de Bras le connaissaient bien et 
prenaient plaisir à passer lui dire bonjour et boire un 
petit apéro. Vous l’avez sûrement aperçu par les por-
tes ouvertes de son garage transformé en atelier, une 
véritable caverne d’Alibaba en outils de toutes sortes. 

Malade et très éprouvé par la mort de son épouse en 

2015, il est décédé à l’hôpital après une courte hos-
pitalisation, âgé de quatre-vingt dix ans. 

A sa famille et notamment son fils Alain, brasilien, 
nous présentons nos sincères condoléances. 

          Dominique ANCIAUX 
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Sa dextérité et ses talents de menuisier ont été un 
réel atout pour la commune, tant dans la création 
des sujets d’embellissement que dans l’aménage-
ment des locaux. 

Polyvalent, il troque également sa cotte en fin d’an-
née contre la tenue d’évêque ou de père Noël pour 
le plus grand plaisir des petits et des grands. 

JB est travailleur, souriant et toujours prêt à rendre 
service. Mais si par mégarde vous oubliez un jour 
de lui dire bonjour, gare à vous… 

L’heure est venue aujourd’hui pour lui de profiter 
d’un repos mérité. L’inactivité n’étant pas son fort, il 
a déjà promis son aide à la commission embellisse-
ment pour une transition en douceur et continuera à 
fréquenter la déchett’ en tant que client. 

Les Brasiliens te remercient. Bonne retraite JB . 

 

Dominique ANCIAUX 

Jean-Bernard Roux, JB pour la majorité des Brasilien
(ne)s, a fait valoir ses droits à la retraite le 31 décem-
bre 2018. En 27 ans et demi de « sacerdoce » dans 
notre village, il aura exercé sous la houlette de quatre 
maires, fleuri le bureau de trois secrétaires et écouté 
sans flancher les suggestions et remarques des mains 
vertes de la Commission Embellissement, ce qui en 
soit n’est pas un mince challenge. 

Originaire d’Ancemont, JB a débuté comme Agent 
d’Entretien Territorial dans notre commune le 2 mai 
1991, après avoir travaillé dans une entreprise de me-
nuiserie de Dieue. Il était intégré à Bras depuis de lon-
gues années déjà, père de deux garçons scolarisés au 
RPI et marié à Françoise, maîtresse de maison à l’Ins-
titut Rural, actuelle MFR. 

Engagé par Louis Nahant pour l’entretien des biens 
communaux, sa fonction lui valut d’être volontaire dé-
signé d’office pour intégrer le Comité des fêtes de 
Bras et lui prêter main forte. Une tâche dont il s’acquit-
te encore de bonne grâce, à l’origine de nombreuses 
amitiés. 

Régnant d’abord seul sur l’espace communal au vo-
lant du mini-tracteur, il fut ensuite rejoint par Jacques, 
Serge, puis Fabrice, avec lequel débuta le fleurisse-
ment par thèmes, récompensant Bras par une, puis 
deux « fleurs ». Au départ de ce dernier, il poursuivit 
ses efforts aux côtés de Ludo pour la troisième fleur, 
aidé par Michel puis Arnaud, le petit dernier.  

Au fil des années il a donné sans compter, s’adaptant 
aux exigences croissantes  de sa fonction, déneigeant 
les rues même le weekend. 

Bonne retraite JB 



 

 

Joseph Cady : des bords de Meuse à La Réunion 
Pour honorer un poilu, quatre jeunes Brasiliens s’envolent vers l’hémisphère Sud 
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de laquelle on ravive la flamme 
du Soldat Inconnu à Paris.  

Avant les grandes vacances, 
MM. Maillard et Schwindt nous 
ont proposé de continuer le projet 
en organisant un voyage à la Ré-
union, prévu pour le mois d’avril 
2019. En effet, nous sommes 
douze camarades à partir à la 
Réunion pour ramener la plaque 
de Joseph sur son île natale et y 
installer une stèle à sa mémoire 

contenant de la terre de la Côte du 
Talou. Cette côte se situe entre 
Vacherauville et Champneuville, là 
où est mort notre poilu. Vous pou-
vez en savoir plus en allant sur la 
page Facebook Joseph Cady.  

A ce jour, notre travail consiste à :  

- Faire des recherches sur l’île (la 
faune, la flore, le climat, les coutu-
mes culinaires, la géologie etc.).  

- Récolter le plus d’argent possible 
pour réduire le coût du voyage : 
demande de subventions auprès 
des entreprises, vente d’objets en 
brocantes et de galettes des rois, 
recherche de dons, organisation 
d’une tombola etc. 

On en profite pour vous prévenir 
que nous ferons du porte à porte, 
en février 2019, pour trouver des 
participants à notre tombola. Merci 
d’avance !  
 

Antoine, Manon, Romain et Xi-
pharès 

Notre projet commence en CM1 : 
MM. Maillard et Schwindt, nos en-
seignants, ont amené des plaques 
de poilus, découvertes par un agri-
culteur dans ses champs. On a ré-
ussi à déchiffrer les noms de leurs 
propriétaires grâce à une loupe. 
Puis, nous sommes allés sur les 
sites "Mémoire des Hommes" et 
"Généanet", pour retrouver leurs 
descendants. On a pu prendre 
contact avec ceux de Joseph Ca-
dy, poilu venu de Trois Bassins 
situé sur l’île de la Réunion, M. Ga-
las et Mme Faridialla. On les a ren-
contrés le 10 juin 2016, pour pas-
ser la journée avec eux, sur les 
lieux foulés par leur ancêtre un siè-
cle plus tôt. C’était émouvant et 
excitant d’en savoir plus sur eux.  

L’année suivante, en CM2, notre 
classe a participé à un concours et 
une camarade nous a représentés, 
puisque notre projet a été primé. 
Elle a assisté à une cérémonie lors 

TETRAO s’installe à BRAS 
 
Depuis octobre 2018, l’entreprise TETRAO a pris ses quartiers dans l’un des bu-
reaux du WORKICI situé au-dessus de la mairie. Rencontre avec cette entreprise 
innovante. 

A la tête de cette société, Christian 
Gillot, meusien d’origine, qui déci-
de en 2014, de créer une entrepri-
se dédiée à l’intelligence artificiel-
le. Le but de ce jeune entrepre-
neur est de développer un pro-
gramme informatique, sorte de 
robot, capable d’automatiser des 
tâches que l’on ferait manuelle-
ment et de pouvoir ainsi gagner du 
temps. 

Parmi les clients de TETRAO, on 
retrouve notamment des banques 
comme BGL-BNP Paribas ou en-
core des grands cabinets d’audit. 
Grâce au programme développé 
par l’entreprise, la création d’un 

compte professionnel passe de 
plusieurs mois à quelques jours en 
moyenne. En effet, le robot est 
capable de reconnaître et recher-
cher au bon endroit et par lui-
même la majorité des informations 
nécessaires à l’ouverture d’un 
compte en banque. C’est la fin des 
doubles, voire triples saisies : tout 
est automatisé. 

Avant de parvenir à ce résultat, 
des « annotateurs » apprennent 
au logiciel à déchiffrer et aller 
chercher les informations dont il 
aura besoin, un peu comme avec 
un enfant à qui l’on montre plu-

sieurs fois les choses pour qu’il 
comprenne. 

Alors basé à Luxembourg-Ville, 
TETRAO a ouvert une filiale en 
Espagne, puis en France et comp-
te aujourd’hui quatorze salariés 
mais souhaite encore se dévelop-
per d’ici les mois à venir. 

Le choix de venir à Bras s’est vite 
imposé à l’équipe : la qualité de 
connexion de notre village a été un 
critère déterminant. 

Nous leur souhaitons la bienvenue 
et une pleine réussite dans leur 
aventure ! 

Anne-Laure DUPUY 
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Prelèvement de terre à Champ où est 

tombé Joseph Cady 


