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Compte rendu marche de nuit du 13/10/2018

Par une belle nuit étoilée, 26 marcheurs se sont présentés au lavoir de Lérouville pour 
cette marche de nuit, dans le cadre du jour de la nuit d’Agir pour l’Environnement, 10 ème 
édition.
Après avoir rappelé le but de cette manifestation, le président d’APPELS a fait un petit 
historique concernant les éditions précédentes, nous en sommes à notre 8ème participation.
Dans le but aussi de sensibiliser aux pollutions nocturnes, nous avons organisé en 2010 avec 
l’Espace Info Energie de Bar le Duc, une conférence à Lérouville destinée aux élus 
municipaux et intercommunautaires.
Nous sommes donc ravis de la décision de la commune de Lérouville de réaliser un 
changement complet de nos lampes de rues, ce qui devrait être fait prochainement d’après 
l’adjointe au maire.
Notre marche de 6 kms 500 nous a amené aux points culminants de la commune (le Mont, les 
Cités) où nous avons pu observer l’éclairage actuel de notre commune, mais aussi les halos 
lumineux de Bar le Duc (depuis la mésangère), Commercy  et St Mihiel (depuis le château 
d’eau). 
En arrivant au Moulin à Vents, nous avons un peu dérangé les merles, ce qui ne les a pas 
empêchés de nous gratifier de leur chant mélodieux.
A cet endroit, j’ai expliqué les conventions passées par Rocamat avec les différentes 
associations, pour les principales carrières, Rocamat étant propriétaire de la quinzaine de 
carrières de Lérouville.
En bas de la rue de Chalons, certains ont voulu rejoindre leurs voitures, et aux Cités, les gens 
du cru ont rejoint leurs chaumières, mais nous étions encore 15 courageux à rejoindre le lavoir 
par le chemin de Vigneules (Zone), dans le noir nous avons contemplé les étoiles et vérifié les 
connaissances de chacun.
Nous nous sommes quittés au lavoir après une petite pause café, tisane, madeleines, en se 
disant à l’année prochaine.  
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