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Tout en images... 

Trentin, Sagan 
et Gal lopin 
remportent   
l’étape ce 11 
juillet en p. 3 

« La campagne 

à bout de Bras » 

à la finale des 

labours 

p. 4 

Comme l’a souhaité le comité rédaction-

nel, l’édito sera confié, selon l’actualité, à 

différents acteurs de la vie communale. 

Après cette pause estivale - quoique 

d' "été" nous n’en ayons pas eu beau-

coup ! - c'est à moi que revient le plaisir 

d'ouvrir ce deuxième Comm'@Bras. 

A l'image de l'hexagone, notre commune 

compte de nombreux seniors. 

Si certains ont la possibilité et l'envie de 

s'investir dans la vie locale - ne dit-on pas 

d'ailleurs que s'investir, c'est aussi “bien 

vieillir” ! -, d'autres rencontrent des diffi-

cultés dans leur vie quotidienne. 

Afin de répondre à leurs attentes, le CCAS 

a besoin de s'assurer que ces besoins 

existent. C'est pour cette raison que nous 

avons élaboré un questionnaire pour les 

recenser, à destination des 60 ans et plus. 

Nous vous remercions déjà de votre parti-

cipation et de vos réflexions, qui nous 

permettront de vous proposer des actions 

en vue de mettre en place une politique de 

solidarité intergénérationnelle, au sein de 

notre beau village dès 2015. 

A bientôt, 

 

Annick ROUPLY 
Déléguée au CCAS 

EDITO 

« Bras Vegas »   

au centre aéré  

p. 2 



 

 

Dès que les parents qui ont conduit leur progéni-

ture au centre de loisirs se sont éclipsés, les en-

fants se sont retrouvés plongés dans le monde de 

la BD, en adéquation avec le thème du village de 

cette année 2014. 

Durant ces quatre semaines, l’univers était celui 
d’un grand jeu d’aventures à « Bras Vegas » où les 
petits ont fait fonctionner au maximum leur imaginai-
re, tout en valorisant leurs propres compétences. 
Ainsi, les enfants recevaient des visites quotidiennes 
des mystérieux Mississippi Jones, Wallace ou enco-
re Tartik le pingouin, venus leur confier des missions 
à accomplir. 
Entourés des animateurs, les héros en herbe sont 
partis à l’aventure afin de résoudre les énigmes par 
le biais de différentes épreuves. Ces animations pé-
dagogiques ont été imaginées et conçues par l’équi-
pe installée dans les locaux de l’école maternelle de 
Bras. 
Les jeunes explorateurs ont également participé à 
des sorties hebdomadaires à l’Aquadrome de Ver-
dun, au parc Japiot ou encore à l’aire de jeux « Le 
Royaume ». Ils ont pu développer leur créativité au 
travers de diverses activités manuelles et sportives 
et ont bénéficié de l’accès à l’aire du Beach. 

Céline PIERSON-CLAUDE 

Dans le cadre du label des Villes et Villages Fleuris,  
le jury régional venu en juillet dernier nous évaluer 
et prodiguer ses conseils a décidé de maintenir le 
label « trois fleurs » de notre commune. Le thème 
2014 a su séduire son public, tant brasilien qu’itiné-
rant. Le village se visite et il n'est pas rare que petits 

Le 10 juillet dernier, la Préfète de la Meuse a pris 
un arrêté de projet de périmètre pour la création 
d’une « Communauté d’Agglomération du Grand 
Verdun » issue de la fusion des codecom de 
Charny et Verdun avec adjonction de la commu-
ne de Belleray. 
Les réunions de groupes de travail sur la commu-
nauté d'agglomération se poursuivent : transfert 
de compétence, gouvernance, mutualisation des 
moyens etc. Concernant l'un des points impor-
tants des débats, la fiscalité, il est maintenant 
clair que la "neutralité fiscale" sera obtenue uni-
quement par le mécanisme de l'attribution de 
compensation. Cette dernière sera votée à l'una-
nimité par l'assemblée communautaire une fois 
constituée, en 2015, dans le cadre d'un accord 
fiscal. 
La Codecom de Verdun sera la première à déli-
bérer sur le projet de périmètre et sur les statuts. 
Suivront la Codecom de Charny le 30 septembre 
et enfin les communes début octobre. Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution dès que possi-
ble. 

Dominique ANCIAUX 
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et grands aillent jusqu'à poser au milieu des dé-
cors. La beauté des massifs résulte d'un travail de 
tous les instants de l'équipe communale, pourtant 
réduite en cette période estivale : arrosage intensif 
en semaine voire le dimanche pendant les fortes 
chaleurs, nettoyage des fleurs fanées et des mau-
vaises herbes, taille des volumes exubérants, 
guerre contre les pucerons, limaces et empê-
cheurs en tout genre etc. 
Saluons les gagnants du concours de dessin or-
ganisé au printemps par le Numéripôle et la muni-
cipalité en partenariat avec le Numerifab et LN Ra-
dio qui ont imaginé leur propre personnage de BD. 
Les sujets d'Alice (9 ans), Clémence (17 ans) et 
Jim (37 ans) ont été reproduits sur bois par la gra-
veuse laser du Numérifab et positionnés dans le 
massif en bas de l’avenue de Douaumont. 

Dominique ANCIAUX 

Les petits héros de « Bras Vegas »  

Le point sur l’Agglo 

Stars de la BD en vedette à Bras 
Tandis que la famille Simpson surveille la départe-

mentale de sa fenêtre, les schtroumpfs au cœur de 

leur village tiennent le haut du podium des stars de 

la BD à Bras. Victime de son succès, le Grand 

Schtroumpf a même été kidnappé. 



 

 

Onz’fait plaisir 

producteur de vin du Beaujolais proposait de dé-
couvrir les produits de sa région. 
C’est vers 12h30 que la caravane publicitaire a 
montré le bout de son nez, distribuant de-ci de-là 
des cadeaux des sponsors. Enfin, arrivaient les 
premiers coureurs : une échappée d’une dizaine 
de cyclistes, très vite suivie par le reste du pelo-
ton, filant à toute allure vers Douaumont. L’am-
biance festive s’est prolongée jusqu'à la fin de l’a-
près midi. 

Séverine SEENE 

L'association Onz'fait plaisir et ses bénévoles se 
sont mobilisés pour organiser leur cinquième 
tournoi de la solidarité dimanche 6 juillet.  

Cette année, cette manifestation a rassemblé 25 équi-
pes soit environ 150 joueurs de 7 à 50 ans dans un 
mini-championnat. Les rencontres se déroulaient sur 
une période de 8 mn. Lors de cette édition, nous 
avons eu l'honneur de compter sur la présence de 
l'équipe féminine d'Algrange, qui évoluera la saison 
2014-15 en Ligue 1 féminine. Elle confirme que notre 
tournoi est reconnu et ouvert à tous. Depuis notre 
naissance en 2010, l'axe principal de notre engage-
ment est le fair-play et l'amitié. Nous remercions une 
nouvelle fois tous les participants, nos partenaires et 
tout particulièrement Cash Express qui nous offre tous 
les lots et Someto. Nous vous donnons d'ors et déjà 
rendez-vous l'année prochaine le premier dimanche 
de juillet pour cette nouvelle fête du football. 
En aparté pour les amateurs, l’association Onz'Fait 

plaisir détient une équipe Véterans inscrite dans un 
championnat de foot-entreprise. Cette année, notre 
équipe a été sacrée Championne de Meuse. Ceux qui 
le souhaitent sont les bienvenus pour des rencontres 
qui ont lieu les mardi, mercredi ou jeudi soirs sur le 
terrain synthétique du Pré L'évêque. Vous pouvez 
prendre contact auprès de nous au 07.71.18.45.17 ou 
au 06.79.80.95.70. 

Florent COURTAUX 

Selon l'expression consacrée, il est plus fréquent de 
côtoyer des "rats" de bibliothèque. Mais aujourd'hui 
des "souris" ont élu domicile à la bibliothèque Edmon-
de Charles-Roux de Bras : l'informatisation de la bi-
bliothèque est enfin finalisée.  
Sous la houlette de Claude Gridel et Thérèse Drone, 
de la Bibliothèque Départementale de la Meuse, et de 
Bernadette Haraczaj, responsable de celle de Bras, 
l'équipe des bénévoles, bien aidée par Aurore Quan-
tin, a saisi et "codé-barré" plus de 3300 ouvrages et 
documents. Les lecteurs ne sont plus "mis en fiches" 
mais dotés d'une carte-lecteur individuelle munie d'un 
code-barres. Ainsi il suffit d'un coup de "douchette" 
sur le code-barres de la carte du lecteur et sur celui 
du livre pour enregistrer le prêt ou le retour de l'ouvra-
ge. Plus de "paperasserie" ! L'informatisation de la 
bibliothèque de Bras s'est accompagnée de l'installa-
tion d'une ligne internet et téléphonique. Pour mémoi-
re la bibliothèque est ouverte : les lundi et mercredi de 
17h à 18h30 et le samedi de 14h à 15h30.  
Tél (pendant les heures d'ouverture) : 03 29 84 51 59.  
Adresse mail : bibli-bras55100@gmail.com 

Bernard DUMONAL 
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Le re-Tour treize ans après 
Pour la septième étape Epernay/Nancy (234.5 
km), le Tour de France est passé dans le mon-
de de la BD le vendredi 11 Juillet. 
 

Le village était en effervescence, de chaque côté 
de la route : du pont de Charny jusqu'à la sortie du 
village, avenue de Douaumont. Un grand nombre 
de supporters accoudés aux barrières ou installés 
sur des sièges pliants attendaient avec impatience  
le passage du Tour 2014. 
Les dynamiques bénévoles du comité des fêtes 
ont voulu marquer cet évènement. Le stock de tee
-shirts jaunes à l’effigie du tour de France 2014 
qu’ils proposaient a très vite diminué. Une buvette 
et un stand de restauration rapide étaient dressés 
derrière la mairie. Un marabout et des tables 
étaient à la disposition des visiteurs qui pouvaient 
se restaurer tout en regardant sur écran géant l’é-
mission du Tour en direct. 
Pour divertir les plus jeunes, le vélo club de Thier-
ville installé sur la place faisait des démonstrations 
de home-trainer et des numéros d’équilibre. Un 

Des souris à la bibliothèque 



 

 

La campagne à bout de Bras 
Dimanche 24 août, les candidats ont tracé leurs plus beaux sillons dans notre village pour tenter de 

gagner leur billet pour la finale régionale le week-end suivant en Alsace. La météo clémente a attiré la 

foule des grands jours avec plusieurs milliers de visiteurs. 
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de Fresnes en Woëvre. « J'utilise un 
brabant, une charrue réversible qui 
permet d'enchaîner tout de suite sur 
le sillon suivant sans avoir besoin 
d'effectuer un tour » confie Romain. 
Il sait comment une machine fonc-
tionne et la faire tourner au mieux. » 
Le concours de labour à plat a été 
gagné par Cédric François, deuxiè-
me Laurent Planché. Pour le labour 
en planche, c'est Florian Wagner 

qui l'a emporté devant David Gillet. 
En marge du concours, de nom-
breuses animations de qualité ont 
été proposées pour le plaisir du 
grand public venu en nombre sur la 
parcelle de Dominique Santin à l'en-
trée de Bras. 

Adaptation de l'article  
de Valérie PERRIN-MOZON 

EMC2  

Ces moments d’information et 
d'échanges ont permis de présenter 
les évolutions du règlement de cam-
pagne, faire un point sur la sécurité, 
les services, la bourse aux céréales 
et les marchés et promouvoir la coo-
pération agricole. EMC2 était pré-
sente avec entre autres du matériel 
exposé par le machinisme et Gamm 
Vert mais aussi EMC2 Elevage et 
Soplan. 
Cette année, ce sont les jeunes 
agriculteurs des cantons de Charny 
et Verdun qui ont organisé la finale 
départementale des labours à Bras. 
Les deux concours de labour à plat 
et en planche ont réuni 23 partici-
pants et les premiers de chaque 
épreuve ont participé aux régionaux 
de labour à Gimbert dans le Bas-
Rhin. 
Pas obligé d'être agriculteur pour 
participer. Romain Sauce, mécani-
cien à EMC2 représente le canton 

 

BRAS DANS L’HISTOIRE 
1er Août 1914 : la guerre est déclarée. 
« Malgré d'incessantes rumeurs, 

plus ou moins contradictoires il est 
vrai, malgré la chaude alerte de la 
mobilisation des chevaux, dans la 
campagne ensoleillée où vibrent les 
clairs refrains des alouettes, la 
moisson bat son plein (...) .  
Soudain, vers cinq heures, les clo-
ches des villages d'alentour se met-
tent en branle. Ding ! Ding ! Ding ! 
Les tambours battent la générale... 
Le décret de mobilisation vient d’ê-
tre publié » raconte Georges Lion-
nais. 
 Les appelés quittent en hâte leur 
travail, prennent leur musette, un 
peu de linge et après les recom-
mandations à l'épouse, commen-
cent la tournée d'adieu aux amis et 
aux parents. Ils vont courageuse-

ment faire leur devoir, mais espè-
rent rentrer pour les vendanges, au 
plus tard à Noël. 
Très rapidement les soldats com-
mencent à circuler dans notre can-
ton. Maurice Genevoix écrit le 26 
août : «  Au petit jour, nous traver-
sons Bras. Devant les maisons 
paysannes, des tas de fumier s'éta-
lent, énormes, exhalant une buée 
légère. Des bandes de poules ca-
quettent. Les gens dorment encore 
(...). Nous longeons, file intermina-
ble, un régiment d'artillerie de cam-
pagne arrêté. Les servants, les 
conducteurs, tous dorment assom-
més de fatigue, renversés sur les 
caissons ou le nez dans la crinière 
de leur cheval ». 
En parallèle, les habitants des villa-

ges proches des frontières affluent, 
avec des charrettes pleines de meu-
bles ou de bêtes. A Verdun, ils lais-
sent parfois sur place véhicule ou 
chevaux, rachetés pour le compte 
de l'Armée.  
Certaines familles s' arrêtent à Bras, 
chez des parents ou des amis, pen-
sant pouvoir rentrer chez elles bien-
tôt. Les bébés et les vieillards ont 
bien du mal à résister aux fatigues 
du voyage. Les registres d'état civil 
de notre commune mentionnent 
trois bébés et quatre personnes de 
plus de soixante ans décédés en 
évacuation pour 1914. 
(à suivre) 

Dominique ANCIAUX 
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