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I N I T I A T I V E

Pierre-Louis Blaix et l’eau :  
un amour partagé

«Je suis montagnard de naissance 
et la marche fait partie depuis 
de longues années de ma vie», 
explique cet ancien ingénieur 
dans le domaine de l'eau. Cette 
expérience des longs voyages à 
pied lui a donc permis d'abor-
der avec sérénité le trajet de  
2 260 km qui séparait la capitale 
tchèque d'Anglet. Pour ce pas-
sionné de nature, cette marche 
à travers une partie de l'Europe 
de l'Ouest a été une belle aven-
ture et lui a permis d'échanger 
avec de nombreux élus mais 
aussi des pèlerins ou des per-
sonnes croisées au gré de son 
trajet. 
Désireux de faire connaître la 
ligne de partage des eaux qui 
s'étend de la Tchéquie jusqu'à la 
pointe Sud de Gibraltar, Pierre-
Louis Blaix a fondé une associa-
tion baptisée Ligne de partage 
des eaux (LPE). A l'occasion de 
son périple à travers l'Europe, 
Pierre-Louis Blaix a coupé à dix 
reprises la ligne de partage des 
eaux et a tenté autant que pos-
sible de suivre le tracé de ce 
phénomène hydrologique. 

Un site dédié  
aux lignes de partage

«Mon but est d'aller à la ren-
contre des maires des communes 
situées sur la ligne de partage 
et d'essayer de les sensibiliser 
à l'intérêt de mettre en valeur 
cette particularité de leur terri-
toire», indique le marcheur au 
long cours. Il faut dire qu'avec 
plus de 8 000 km de long, la ligne 
de partage des eaux Atlantique/
Méditerranée présente la par-
ticularité de s'étendre sur neuf 
pays, 37 régions et près de 
1 500 communes. «Il s'agit d'une 
véritable chaîne allant du Maroc 

à la République tchèque.» Pour 
retracer son périple mais aussi 
expliquer ce qu'est la ligne de 
partage, l'association a mis sur 
pied un site Internet sur lequel 
fourmillent un grand nombre 
d'informations. «L'outil infor-
matique est idéal pour établir 
un réseau de passionnés autour 
de la ligne de partage. Depuis 
l'ouverture du site, les échanges 
se font par ce biais et cela m'a 
aussi été utile lors de ma marche 
notamment en Allemagne.» En 
effet, Pierre-Louis Blaix ne parle 
pas du tout allemand. C'est un 
contact germanophone qui lui a 
servi de traducteur et de chargé 
de communication avec les élus 
des villes d'outre-Rhin traver-
sées.
Lors de son passage en Haute-
Marne, le marcheur venu de 
Prague a été accueilli par Jean-
Claude Fourtier, le président 
de l'association Le Chemin de 
l'eau. Celui-ci lui a montré la 
beauté du Sud haut-marnais et 
surtout le point triple de par-
tage des eaux situé non loin de 
Poiseul. Après une journée et 
une nuit dans le département, 
Pierre-Louis Blaix a repris son 
chemin en direction de Vézelay 
(Yonne). A raison de 35 km par 
jour, il devrait arriver un peu 
avant le 10 octobre chez lui à 
Anglet après un voyage long de  
2 260 km et avec l'ambition 
d'avoir mis à profit son aventure 
pour mettre en lumière tout ce 
qui entoure les lignes de partage 
des eaux.

P. G.

Les informations sur l'association 
et sur la marche de Pierre-Louis Blaix 
sont à retrouver sur le site
www.lpe-asso.org.

Au cours des dernières années, l’ancien ingénieur  
a marché plusieurs milliers de kilomètres à travers l’Europe.

Pierre-Louis Blaix marche plus d’une trentaine de kilomètres 
chaque jour.

Parti au début du mois d’août de Prague, Pierre-Louis Blaix s’est lancé 
le défi un peu fou, selon certains, de rallier Anglet (Pays basque)  
son lieu d’habitation à pied en suivant autant que possible  
la ligne de partage des eaux. C’est ainsi que son périple  
l’a conduit il y a quelques jours à Langres.

S A N T E

Le bien-être après 60 ans

C 'est une première. Jeudi 
et vendredi, les Halles 
de Wassy accueilleront 

un événement nouveau dans le 
secteur : un Forum bien-être, 
pour les futurs et nouveaux 
retraités. Une initiative de la 
MSA. «C'est notre commission 
du Val-de-Blaise qui a décidé de 
la tenue de ce salon, car on s'est 
rendu compte qu'il n'y avait pas 
beaucoup de choses organisées 
pour ce type de public», souligne 
Valérie Paquin, de la MSA. Ce 
forum est par ailleurs co-orga-
nisé avec la Ville de Wassy, la 
Région, le Club génération mou-
vements, l'Adapah (Association 
départementale d'aide aux per-
sonnes âgées et aux handica-
pées) et l'AMDR (Association 
d'aide à domicile en milieu ru-
ral).

Sexualité, mode,  
conseils, santé

Pendant ces deux jours, le public 
pourra participer à plusieurs 
activités, toutes gratuites. Jeudi 
après-midi, à 14 h 30, la sexo-

logue Karine Bertrand animera 
une conférence : “Vieillir, désir, 
plaisir”. Vendredi matin, la com-
pagnie Entrées de jeu interpré-
tera un débat théâtral sur les 
difficultés du couple lors du pas-
sage à la retraite, avec une pièce 
intitulée “Les lendemains qui 

chantent”. Il aborde des ques-
tions du quotidien : le difficile 
face à face du couple qui suit le 
retour chez soi lors du passage 
à la retraite, le coup de blues de 
l'homme qui a perdu ses repères 
professionnels, le chassé-croisé 
des envies de chacun et la diffi-

culté de les faire se concorder, 
le thème du désir physique et de 
la panne sexuelle.
Toujours vendredi, mais l'après-
midi, les visiteurs pourront 
assister à des ateliers de reloo-
king avec coiffeurs et esthéti-
ciennes de Wassy, qui viendront 
bénévolement pour donner des 
conseils en fonction du type de 
peau, de la coupe de cheveux. 
Il y aura également un styliste, 
pour donner des conseils en 
fonction de la morphologie, un 
réflexologue, un ostéopathe et 
des stands de produits natu-
rels. «Il n'y aura aucune vente», 
insiste Valérie Paquin. «Il s'agit 
juste pour des conseils.» Jeudi et 
vendredi, le troisième âge sera 
chouchouté.

Carole Pontier

Entrée libre, sans inscription.
Les halles de Wassy 
ne seront ouvertes 
que pendant les horaires
des animations : le jeudi, de 14 h 30 
à 16 h ; le vendredi, de 10 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30.

La compagnie Entrées de jeu  
donnera une représentation. (Photo DR).

Jeudi 24 et vendredi 25 septembre, la Mutualité sociale agricole (MSA) 
 Sud-Champagne organise un Forum bien-être à Wassy.  

Au programme : des conférences, ateliers et astuces,  
à destination des futurs et nouveaux retraités.

E X P O S I T I O N

De grands talents 
au Petit Salon du Bassigny 

La renommée du Petit Salon 
d'automne a largement dépassé 
les frontières du Bassigny et 
la fidélité des visiteurs ne se 
dément pas. 
Cette année, l'invité d'honneur 
est un photographe graphiste 
de Chaumont. Une riche palette 
de talents sera offerte aux visi-
teurs : aquarelles, acryliques, 
collages, encres, gouaches, 
huiles, mine de plomb, pas-
tels, natures mortes, portraits, 
marines, paysages, photogra-
phies, sculptures... 
De nombreux ouvrages sur la 
peinture et la sculpture pour-
ront être consultés. Toute la 
semaine scolaire, de 14 h à 16 h, 
les enfants des écoles de Neuilly 

et des villages proches seront 
accueillis pour des visites gui-
dées et des ateliers.
Dimanche 4 octobre, le concours 
“Peintres en liberté”, lancé l'an 
passé, réunira à l'extérieur, les 
artistes souhaitant s'exprimer 
librement, sans thème imposé. 
Tous seront récompensés.

Le Petit salon, sera ouvert 
chaque après-midi, de 14 h 30 
à 18 h, à la salle polyvalente, 
jusqu'au dimanche 4 octobre 
inclus.
Afin d'établir un planning, les 
visites des classes se feront sur 
rendez-vous, à la salle d'exposi-
tion ou au 03.25.84.03.17 et au 
06.52.24.27.34.

Les enfants sont toujours les bienvenus  
au Petit Salon du Bassigny.  
(Photo d’archives).

Les artistes présents
Autour de François Villierme, les amateurs d'art retrouve-
ront ou découvriront avec plaisir les peintres et sculpteurs : 
Michel Alzingre (Orbigny-au-Val), André Bailly (Hortes), Boris 
Beluche (Heuilley-Cotton), Jean Berthelot (Saint-Ciergues), 
André Bordet (Neuilly), Richard Brouard (Monier-en-Der), 
Bernard Clouet, Pascal Clus (Vignes-la-Côte), Huguette Combes 
(Plesnoy), Bernard Delacôte (Chaumont), Claude Détourbet 
(Saints-Geosmes), Fabienne Develay (Tronchoy), Julie Dodin, 
Maurice Duménil (Biesles), Michel Fleurigeon Chalindrey), 
Martine Floquet (Monique Fournier (Culmont), Jeanine Gacher 
(Dampierre), Simone et Hubert Girault (Changey), Christiane 
Godfroy (Frécourt), Hubert Juy (Bize), Véronika Knittel, Mireille 
Linden (Bourbonne), Chantal Llopis (Rolampont), Elisabeth 
Papon (Jorquenay), Michèle Pesce (Andilly), Jean-Paul Romand 
(Nogent), Paul Royer (Chalindrey) Sylvie Spillman (Heuilley-le-
Grand), Michel Steiner (Torcenay), Bernard Steiner (Fayl-Billot), 
Jeanne Stiack (Chaumont), Josette Guérin et Michèle Pesce 
(toutes deux d’Andilly) et d'autres, tous n'étant pas encore ins-

crits.

V I E  R E L I G I E U S E
La messe en l’église Saint-Jean  

de Nogent en direct sur France 2
Dimanche 27 septembre, la messe en l’église Saint-Jean de Nogent  
sera retransmise en direct dans l’émission “Le Jour du Seigneur” sur 
France 2. Voici les horaires de ce jour qui doivent être respectés pour 
la bonne marche de l’enregistrement : à 9 h : ultimes répétitions. 
Tous les intervenants doivent être présents dans la chapelle ; à  
9 h 45 : arrivée de l’assemblée qui est invitée à se réunir à l’église ; 
à 10 h : dernière préparation/consignes pour l’assemblée et recueil-
lement avant le début de la célébration ; à 10 h 45 (environ) : prise 
d’antenne, messe, et à 11 h 30 (environ) : rendu d’antenne.

Du 11 au 27 septembre

Neuilly-l’Evêque.........................................................................................................................

Le 32e Petit Salon du Bassigny, organisé par l’association Arcad, 
ouvrira ses portes samedi 26 septembre, à 15 h, à la salle polyvalente 
de Neuilly-l’Evêque.


