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Les élèves de primaire découvrent l’escrime
Les élèves du CE1 au CM2 du groupe scolaire ont découvert 
l’escrime. Chaque classe s’est initiée à ce sport lors de 
deux séances menées par Mathieu Sissler, maître d’armes 
à Vittel. Après une présentation des trois armes (fleuret, 
épée et sabre) et de l’équipement (masque et tenue), les 
élèves se sont affrontés, munis de leur fleuret d’apprentis-
sage. Ils ont ainsi appris à faire le salut pour démarrer et 
terminer le match, à placer les pieds correctement pour se 
déplacer en avant et en arrière, la manière de toucher 
l’adversaire et de marquer le point.
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DAMBLAIN
Collecte de textile
Mairie
Collectes de textiles, linges de 
maison, chaussures pour le Si-
cotral au profit de l’associa-
tion pour la recherche et les 
études dans les maladies in-
fantiles graves.
Jusqu’au 28 novembre, le mardi 
et le jeudi de 9 h à 12 h et le 
vendredi de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h.

LAMARCHE
Horaires d’hiver 
de la déchetterie
Tous les jours sauf le mardi et 
le jeudi de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 16 h 30. Jusqu’au di-
manche 28 février.

PIERREFITTE
Collecte de textile
Mairie
Collectes de textiles, linges de 
maison, chaussures pour le Si-
cotral au profit de l’associa-
tion pour la recherche et les 
études dans les maladies in-
fantiles graves.
Jusqu’au 28 novembre, le mardi 
de 17 h à 18 h et le vendredi de 
16 h à 17 h 30. 

bloc-
notes

En raison des conditions sanitaires suite à l’épidémie de 
Covid-19, les manifestations concernant le Téléthon initiale-
ment prévues le samedi 5 décembre place des Bains sont 
annulées. Idem pour le repas du dimanche 6 décembre 
programmé à Villars-Saint-Marcellin. Cependant, afin de con-
tinuer à soutenir l’Association française contre les myopa-
thies, des urnes seront déposées dans les boulangeries de la 
cité thermale et au Carrefour market du 1er au 8 décembre.

BOURBONNE-LES-BAINS
Les manifestations du Téléthon annulées 
des urnes recueilleront les dons

L a crise sanitaire impacte 
fortement le quotidien 

des Français. C’est par 
exemple le cas à Isches, 
commune de l’ouest vos-
gien.

« Les retraités sont les 
plus impactés par le confi-
nement », estime Domini-
que Garcin, présidente d’Is-
c h e s  E n s e m b l e ,  u n e 
association qui vise à ani-
mer le village. « On a annu-
lé le vide-greniers en août, 
le loto également. On annu-
le la Saint-Nicolas. La com-
mune est paralysée. Il n’y a 
plus aucune vie de village. 

C’est difficile à vivre », ajou-
te-t-elle. 

Les personnes retraitées 
ne sortent quasiment pas de 
chez elles et sont privées de 
bénévolat, d’activités. « La 
bibliothèque, seul lieu de 

rencontre, est fermée. »

Solidarité
Malgré tout, ce confine-

ment reste légèrement diffé-
rent du premier. Lors de ce-
lui-ci, Dominique et son 

époux, Daniel Garcin, mai-
re du village, s’étaient occu-
pés de la livraison du pain 
car la commune n’a pas de 
boulangerie. « L’agence 
postale, qui fait épicerie et 
dépôt de pain, était fer-
mée », précise l’édile. « Et 
le pain, c’est indispensable 
dans les campagnes ! », sou-
rit-il avant de concéder que 
l e  r e c o n f i n e m e n t  e s t 
« moins strict ».

Cette fois, l’agence postale 
est ouverte, l’école aussi. 
« C’est mieux pour deux rai-
sons : cela évite le décro-
chage scolaire et cela crée 
un semblant d’animation. »

D’après le couple, les habi-
tants du village respectent 
les mesures sanitaires. Par-
fois, ils discutent, à distan-
ce, lors de leur promenade 
quotidienne. « Il y a quand 
même du lien, de la solidari-
té. Les gens ne se laissent 
pas tomber les uns, les au-
tres », sourit Dominique.

Maya DIAB

ISCHES  Coronavirus

« Il n’y a plus aucune
vie de village »
Même s’il est moins strict 
qu’en mars dernier, le con-
finement impacte forte-
ment la vie quotidienne 
dans les villages. C’est le 
cas par exemple à Isches. 
Daniel Garcin, le maire, et 
son épouse Dominique, 
présidente d’Isches Ensem-
ble, estiment que la vie du 
village est « paralysée ».

Lors du premier confinement, les époux Garcin s’étaient occupés 
de distribuer le pain aux habitants qui le souhaitaient.

Madeleine Kislig est née le 
21 novembre 1920 à Esley. Le 
couple qu’elle formait avec 
Abel, décédé en 2004 à l’âge de 
93 ans, a eu six enfants, qui lui 
ont donné la joie de voir naître 
quatorze petits-enfants et 
quinze arrière-petits-enfants. 
Tous deux étaient cultivateurs.

Si Madeleine utilise un dé-
ambulateur pour se déplacer 
plus facilement, elle entend 
bien et se « débrouille » pour 
le quotidien. Il faut dire qu’elle 
est très entourée, son fils habi-
tant au village, et une de ses 
filles était présente pour célé-
brer son 100e anniversaire.

Pour respecter les mesures 
sanitaires, Madeleine est ve-
nue à la porte avec ses enfants 
accueillir Christelle Thiebaut, 
maire du village, accompa-
gnée de deux adjoints et qui lui 
a offert une belle composition 
florale et des friandises. Made-
leine étant, paraît-il, très gour-
mande…

Madeleine Kislig a reçu un 
hommage floral de la municipalité.

ESLEY  Seniors

Le village fête
les cent ans de 
Madeleine Kislig


