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Infos communales

La commune met à disposition des habitants de Laimont des lots 
d'affouage. Les parts de bois seront attribuées par tirage au sort.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire en mairie avant le 8 
décembre.

La société Conversol est venue le 19 novembre expliquer son projet d'une 
éventuelle implantation de champ solaire dans le secteur d'Epremont.

Le L.A.S. organise comme chaque année à l'occasion de la Saint Nicolas, 
un après midi récréatif, offert à tous les enfants du R.P.I, le mercredi 01 
décembre à 15h00.

Le conseil municipal vous souhaite de

Joyeuses fêtes
de fin d'année

Fête de la pomme le 9 octobre
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  Petite visite à la photothèque  L'origine de notre photothèque remonte à une vingtaine d'années, à une époque où le département ne 
comptait officiellement que trois photothèques, avec celles de Commercy et Revigny. Dans l'esprit de ses 

créateurs, l'objectif était de regrouper tous les documents existants sur l'histoire du village.

Yvon Barbier, un des 7 membres fondateurs et 
président de l'association, nous en présente ici un 
aperçu : - « Ces photos et documents que nous 
consignons constituent notre patrimoine. Nous 
avons le devoir de perpétuer la mémoire de la vie 
de nos aïeux, leur travail ainsi que leur histoire. »

Yvon continue en sortant plusieurs dossiers : - «  Nous essayons 
de classer chaque archive par thème.  Histoire de l'école, de 
l'église, des fontaines... ».
Au fil des pages, des visages inconnus défilent... Des enfants 
d'une époque ancienne apparaissent; 

Des hommes et des femmes que 
seules ces photos permettent peut-
être de ne pas oublier. 

Comme dans ce dossier consacré à l'histoire du « hameau de 
Fontenoy » de l'occupation romaine à nos jours (une façon ludique de 
réviser notre histoire de France). 

Les photos défilent et lèvent le voile sur une époque passée: « Ce 
qui m'importe » dit Yvon, - « ce  n'est pas de collectionner mais 
de laisser à nos enfants une trace de notre histoire ».
la photo du village en ruine après la bataille de la Marne en 1914 
suffit à elle seule à expliquer les réalités de ce sombre épisode.

- « Chaque photo contient un peu d'histoire. Je ne comprends 
pas qu'on abandonne les albums de famille lors de la vente d'une 
maison par exemple. » conclut Yvon.

Les textes ont été rédigés 
sous la plume d'Albert 
Renauld-Gillet (aujourd'hui 
disparu) lequel nous fait 
parfois revisiter le temps;

Saviez-vous par exemple qu'en 954, Béatrice soeur 
de Hugues Capet et futur roi de France apporte en 
dot à son mariage le village de Laimont? 
Ou encore qu'en 1637, en pleine « guerre de trente 
ans », l'ordre fut donné par Louis XIII et Richelieu 
de démanteler le château de Laimont?

On referme les dossiers avec des images en noir et blanc dans la 
tête, avec la conviction que toutes ces photos d'un passé révolu 
constituent un  trésor bien réel.

Pour la consultation des albums, se rapprocher d'Yvon Barbier (ci-contre).
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