Les réponses aux questions !

CIAS
Centre Intercommunal d'Action Sociale
27 Rue du Mont - 55260 Villotte sur Aire
03 29 75 06 22
poleseniors@cc-aireargonne.fr

Réponses au QUIZ

1° Beaulieu-en-Argonne / 2° Waly / 3° 7 sentiers / 4° Jacques HIGELIN / 5° Un pressoir /
6° La famille Nettancourt-Vaubecourt / 7° Au pré de mon âne / 8° Raymond Poincaré / 9°
Rembercourt-Sommaisne
10° Maurice GENEVOIX / 11° 2019 / 12° Villotte-sur-Aire / 13° Une ferme pédagogique /
14° Nicolas Eloi LEMAIRE / 15° LE CORBUSIER / 16° Neuville-en-Verdunois / 17° Une
femme de lettres et scientifique des Lumières / 18° La Grange Paysanne / 19° Le
passage du Tour de France, en 2001 / 20° 10ème édition et les 20 ans du festival

Réponses aux mots cachés
D'après vous, dans quelle commune du
territoire sont domiciliés les Lopins et
les Lopines ?
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Il s'agit des habitants de Lavoye !

Les habitants de Foucaucourt-surThabas

se
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et

de

ceux

Foucoucourt (02, Aisne) s'appellent
les Fucoldcurtissiens !

Le CIAS à votre écoute :
Un coupon-réponse est joint à ce journal, n'hésitez
pas à nous le retourner afin que nous puissions
améliorer les actions proposées par le pôle
seniors du CIAS De l'Aire à l'Argonne.
Nous vous remercions par avance, et espérons
prochainement vous retrouver !
8

Conseils et recommandations sur la COVID-19
Aérez votre domicile au moins 3 fois par jour pendant 10 minutes
Gardez contact avec vos proches et amis
Limitez vos déplacements dans les commerces aux heures de fortes affluences

Le Mot de la Vice-Présidente
Je vous souhaite une belle et heureuse année, qu'elle soit plus apaisée que celle qui
vient de s'écouler. Nous restons à votre disposition avec pour horizon de beaux
moments partagés, d'amitié, de convivialité au sein des futurs ateliers et activités qui
vous seront proposés. Vous divertir, vous informer, vous accompagner, sont nos
priorités plus que jamais.
L'optimisme, l'espoir, sont nos alliés pour nous permettre d'envisager avec sérénité
l'avenir et les nombreux projets qui ne demandent qu'à être concrétisés.
En attendant de nous retrouver, continuez à bien prendre soin de vous et des vôtres.
La solidarité nous indique le chemin à suivre, c'est ensemble qu'il nous appartient de
l'emprunter... Bonne année !

Dania KLEIN

Au plus près
de vous !

Nous pouvons également vous accompagner
dans la constitution de dossiers avec la mise à
disposition d'un ordinateur, d'une photocopieuse
(pour la numérisation de vos documents).
Les principaux partenaires sont : MSA, CAF et
SOLIHA (anciennement CMAL pour le logement).

Question 11: En quelle année le monument aux
morts de Nicey-sur-Aire a été inauguré ?
1925
1970
2019
Question 12: Dans quel village pouvons-nous
trouver une place Jeanne d'Arc avec un monument
aux morts à son effigie ?
Villotte-Devant-Louppy
Villotte-sur-Aire
Woimbey
Question 13: Quel établissement de loisirs est situé
à Woimbey ?
Un aérodrome
Une piste de karting
Une ferme pédagogique

Rappels sur le
Pôle Seniors

France Services vous aide dans vos Les animations sont gratuites pour
démarches administratives !
Au siège de la Communauté de Communes tous les seniors résidants sur le
territoire de la Communauté de
à Beausite et au CIAS de Villotte-sur-Aire
Quels types de démarche ? Permis de conduire,
carte grise, aides à la déclaration d'impôts en ligne...

Question 10: Quel écrivain, reposant désormais au
Panthéon, a relaté ces combats de 1914 ?
Maurice GENEVOIX
Charles DELVERT
Louis PERGAUD

Communes De l'Aire à l'Argonne.

Le Pôle Seniors est un pôle
d'actions sociales complémentaire
aux clubs du troisième âge et aux
nombreuses associations de la
Communauté de Communes.

Question 14: Quel ancien président du Conseil
Général de la Meuse, ayant un monument à sa
gloire à Triaucourt est inhumé au cimetière du
Père-Lachaise de Paris ?
Nicolas Eloi LEMAIRE
Jean Landry GILLON
André MAGINOT
Question 15: La chapelle Saint-Rouin a été édifiée
en 1954 dans la forêt de Beaulieu-en-Argonne, de
quel architecte s'inspire-t-elle ?
Auguste PERRET
Fernand POUILLON
LE CORBUSIER

Question 16: Où est née Madame de Saint Balmont
(ou de Saint Baslemont), l'illustre personnage de la
Guerre de Trente Ans ? Vous pouvez admirer un
grand tableau qui la représente au Château de
Thillombois, autre lieu où elle vécut.
Waly
Neuville-en-Verdunois
Condé-en-Barrois
Question 17: Le collège de Vaubecourt se nomme
Emilie du Châtelet, mais qui était-elle ?
Une courtisane de la cour de Louis XIV
Une femme de lettres et scientifique des
Lumières
Une figure du féminisme du XIXe Siècle
Question 18: Comment s'appelle le magasin de
producteurs locaux qui se situe à Villotte-sur-Aire ?
Brin de Paille
La Grange Paysanne
La Grange à Légumes
Question 19: A quelle occasion a été édifiée
l'imposante borne de la Voie Sacrée placée à
Erize-la-Petite ?
Le 90ème anniversaire de la Bataille de Verdun,
en 2006
Le passage du Tour de France en Meuse, en
2001
L'inauguration de la Gare TGV Voie-Sacrée, en
2007
Question 20: En 2021, le festival Ma Rue prend
l'Aire fêtera sa...
10ème édition et ses 20 ans du festival
15ème édition et ses 30 ans du festival
20ème édition et ses 25 ans du festival
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Le saviez-vous ? A Courcelles-sur-Aire est né en 1853, Frédéric-Charles DYCKHOFF
un des contributeurs du moteur diesel.
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QUIZ : Connaissez-vous bien notre territoire ?
Question 1: A travers l'arche, reconnaissez-vous
ce village?

Les bons produits de notre Communauté
de Communes et des environs
OÙ ET QUAND EN TROUVER ? RETROUVEZ LES BONNES ADRESSES AINSI QUE LES HORAIRES !

RÉPONSE : ........................
Question 2: Où a été créée la première faïencerie
d'Argonne, en 1708 ?
Beaulieu-en-Argonne
Lavoye
Waly
Question 3: Combien de circuits compte Vent des
Forêts ?
3
5
7

Question 4: Quel artiste s'est produit dans les
années 1980 à la salle polyvalente de Triaucourt ?
Michel DELPECH
Jacques HIGELIN
Johnny HALLYDAY

Question 7: Quel festival a lieu généralement fin
août à Evres ?
Au pré de mon âne
Au pré de ma blonde
Au pré de mon arbre

Question 5: Quel vestige de l'abbaye de Vasloge
située à Beaulieu-en-Argonne, pouvons-nous
encore admirer aujourd'hui ?
Une église
Un pressoir
Un retable

Question 8: Quel Président de la République est
inhumé à Nubécourt ?
Raymond POINCARÉ
Albert LEBRUN
Félix FAURE

Question 6: A quelle illustre famille appartenait le Question 9: Quelle commune a été le théâtre de la
château de Thillombois ?
bataille de la Vaux-Marie ?
La famille Sommeilles-Rembercourt
Gimécourt
La famille Rarécourt-Triaucourt
Rembercourt-Sommaisne
La famille Nettancourt-Vaubecourt
Foucaucourt-sur-Thabas
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Le saviez-vous ? Avant la peste de 1635, Rembercourt-aux-Pots comptait plus de 3 000
habitants, soit davantage que la ville de Nancy à la même époque, ce qui explique
l'imposante église de Saint-Louvent, symbole de l'architecture gothique flamboyant que
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nous pouvons encore admirer aujourd'hui.

Horaires donnés à titre indicatif, ces derniers sont susceptibles d'évoluer en fonction de la situation sanitaire.
MARCHÉ DE SEUIL D'ARGONNE
SUR LA PLACE DE L'EGLISE
HORAIRES (D'HIVER) : TOUS LES MERCREDIS DE 15H00 À 17H45

LA FERME DU COLOMBIER
10 RUE DU MONT 55260 VILLOTTE-SUR-AIRE
TELEPHONE : 03 29 75 00 19
HORAIRES : DU MARDI AU VENDREDI DE 10H00 À 12H00 ET DE 13H30 À 18H00
LA GRANGE PAYSANNE [MAGASIN DE PRODUCTEURS LOCAUX]
30 RUE DU MONT 55260 VILLOTTE-SUR-AIRE
TELEPHONE : 06.33.32.03.83
HORAIRES : LE VENDREDI DE 15H30 À 17H45
A 2 PAS [EPICERIE ALIMENTATION BAR-TABAC FRANCAISE DES JEUX GAZ
QUINCAILLERIE OUTILLAGE]
9 GRANDE RUE 55260 NICEY-SUR-AIRE [POSSIBILITE DE LIVRAISON À DOMICILE]
TELEPHONE : 06.29.75.44.96
HORAIRES : DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 13H00 ET DE 15H30 À 20H00
LE DIMANCHE DE 8H30 À 13H00
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La veille sociale
Bon à savoir !

Connaissez-vous ce service ? Il est gratuit et à destination de tous les
seniors du territoire de la Communauté de Communes De l'Aire à
l'Argonne.

Le gentilé est le nom donné aux
habitants d'un lieu géographique (village,
pays, etc...). Il est le plus souvent le dérivé
morphologique du toponyme désignant
ce lieu mais peut parfois être
entièrement différent. Quelques
exemples insolites :

Sabrina, salariée à l'ADMR de Remberval à Pierrefitte-sur-Aire et Florian, en
Service Civique interviennent à domicile pour un moment de partage et de
convivialité.
Leur rôle est de vous apporter une présence, une écoute et de répondre à vos
besoins.
Ils pourront également vous proposer une promenade, un temps de jeu ou de
lecture. Vous avez d'autres idées ? N'hésitez pas à leur proposer !

Les habitants de Saint-Cloud (92, Hauts
de Seine) sont les Clodoaldiens.
Les habitants de Longcochon (39, Jura)
sont les Couchetards.

Jours de veille sociale :
- Le Lundi et le Vendredi de 13h30 à 17h30
- Le Jeudi de 13h30 à 16h00

Gentilés à trouver : Belrainois, Brizeautin,
Chaumontais, Erizien, Ippécourtois,
Lahaymeixois, Lopin, Loupéen, Seigneullais,
Villottois

Vous souhaitez bénéficier de ce service ou connaissez des personnes isolées qui
apprécieraient les visites à domicile ? Contactez Sabrina au 06.64.13.07.17

Des bons petits plats livrés chez soi
42% DE PRODUITS LOCAUX UTILISÉS... DE QUOI SE RÉGALER !

Confectionnés à la cuisine centrale de
Vaubecourt et livrés en semaine pour
les personnes de 60 ans et plus :

ILCG SUD ARGONNE
06.78.84.04.61
ILCG DE VAUBECOURT
03.29.70.79.80
ADMR de REMBERVAL
03.29.78.06.01
ADMR de Lacroisée des Seize
03.29.90.16.11
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Les activités thématiques réalisées par le
Pôle Senior
Les ateliers Bien-Être
Initiation aux pilates / Atelier huiles
essentielles / A la découverte des
Chakras , Yoga et Méditations

Les ateliers Cuisine
Beignets sucrés - salés /
Religieuse et Saint Honoré
avec Jean-Emmanuel MOLLON

Les ateliers créatifs
Décoration de Pâques (Création d'une
poulette en tissu) / Confection d'un
carnet de notes

Les ateliers jeux et mémoires
sur papier ou sur tablettes
numériques, mots croisés,
rébus, anagrammes, ...

Conférences et interventions de
personnes extérieures
La santé de la femme, atelier "Mieuxêtre" avec une naturopathe,
conférences de notaires, ...

Les séances de sport douces
Aqua gym en piscine, initiation
à la marche nordique
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