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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Cette nouvelle édition du bulletin municipal s’ouvre sur les promesses de l’été :  soleil (même un 

peu trop !) et repos bien mérité. 

Comme à l’accoutumée, vous trouverez des nouvelles des habitants de notre village, avec une 

pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés et un sourire de bienvenue pour les nou-

veaux nés qui portent nos espoir en l’avenir. Nous reviendrons sur divers points marquant de la 

vie associative au premier rang desquels la Commémoration du Centenaire de la Grande Guerre. 

Il y a cent ans, ce grand château, au cœur de notre village, se transforma en hôpital militaire tem-

poraire de 1914 à 1919. Aujourd’hui nous rendons hommage à cette famille anglaise, les Bromley

-Martin qui, avec leurs amis, ont porté le projet d’hôpital avec pugnacité et ténacité, l’ont financé 

et géré durant toute la guerre. A travers cette manifestation c’est aussi la population arcquoise 

de l’époque qui est mise à l’honneur. Ceux qui, chacun à son niveau, ont su apporter leur pré-

sence, leur soutien aux blessés tout au long de ce dramatique conflit. 

La vie d’Arc en Barrois c’est aussi les travaux en cours comme les lourdes interventions sur les 

réseaux d’eau et d’assainissement, la nouvelle station d’épuration : autant d’opérations qui ne se 

voient pas mais qui sont indispensables au confort quotidien. Ce sera aussi l’aménagement de la 

place de retournement des cars scolaires à Montrot, l’achèvement de la rénovation du vannage 

du camping, mais pas encore la phase de requalification de la rue Anatole Gabeur car ce projet a 

nécessité de revoir complètement le financement afin de ne pas trop grever le budget communal. 

La persévérance paye puisque j’ai maintenant bon espoir de lancer ce chantier au printemps 2016 

avec un taux de subvention favorable. 

L’ambition du Conseil Municipal demeure de maintenir une gestion raisonnable qui permette 

d’offrir toujours davantage de bien-être à notre population grâce au travail des élus, aux efforts 

de nos services techniques et au dynamisme des associations. 

A l’aube de cette période estivale, je souhaite à chacun d’entre vous de bonnes vacances. 
 

             Philippe FREQUELIN 
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Calendrier des manifestations d’Arc Patrimoine et Culture (A.P.C.) 

4 & 5 juillet Commémoration 14-18. Après cette date, l’exposition sera transférée à la Mé-

26 septembre Voyage découverte sur la ROUTE des CHOISEUL en passant par Morimond 

(déjeuner au Lac), COLOMBEY LES CHOISEUL et CHOISEUL. Rendez-vous 

à  10h 30 à l’Eglise de FRESNOY. 

17 octobre Conférence de M Jenry CAMUS sur Mme Elisabeth VIGEE LEBRUN (1755-

1842), la portraitiste du siècle des lumières. 

Du personnel médical du monde entier (Angleterre, Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zé-

lande, Afrique du sud, Chine…) séjourna épisodiquement à l’Hôpital Temporaire d’ARC-EN-BARROIS.  

De nouvelles techniques de traitement furent également expérimentées : Irrigation des plaies par la 

Méthode Carrel-Dakin bien avant d’être la référence (1917) dans les hôpitaux français et anglo-

saxons. 

Il ne faut pas oublier l’aide apportée par les arcquois et les villages environnants qui fournirent des 

dons en produits frais de la ferme, l’entretien du linge et des vêtements des soldats. 

TOUS LES MEMBRES ACTIFS DE CETTE MANIFESTATION DU SOUVENIR vous attendent nombreux,  

les 4 et 5 juillet 2015 

pour partager avec vous ces moments d’émotion. 

Restauration sur place 


