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Espace Mémoire Lorraine : saison prometteuse

K L’équipe de compétition s’est bien classée au dernier stage à
PortGrimaud.

Compétition
Messein : les Régates du lac
ce dimanche
L’équipe de compétition et
loisirs s’est rendue à Port
Grimaud (Var) pour un stage
de voile organisé par la Ligue
Lorraine de voile et le club de
Gérardmer.
Un programme basé sur des
stages collectifs en planche à
voile et en fin d’aprèsmidi, ils
sont confrontés à des régates.
Les stagiaires ont droit
également à des échanges
conviviaux et humains, basés
sur l’émulation, sans esprit de
compétition. C’est dans cet
esprit que la délégation de la
base nautique de Messein a
abordé ce stage et en est
revenu satisfaite de ce séjour
sur la Côte d'Azur.
La satisfaction de l’utilité de
ce stage qui a permis à tous
de s’être affirmés et surtout
d’être encore plus compétitifs.
Les représentants de la base
se sont bien comportés dans
l’ensemble : en voile : Bastien

Deschaseaux s’est classé 20e
sur 30 concurrents, Mathilde
Dechezleprêtre, 16e sur 35 en
catégorie espoir, Nathan
Sanahuja, 2e sur 35 en espoir,
Stève, un adulte présent à ce
stage pour s’enrichir
techniquement et
humainement pour faire de
l’humanitaire, Gabriel
Gottscheck, le responsable de
la base, s’est illutré en
s’adjugeant la seconde place
sur 24 concurrents, en voile,
au classement général du
stage, qui par ailleurs se
félicite du parfait
comportement de ses
stagiaires.
Pour les amateurs de régates,
la base nautique organise ce
dimanche 3 mai 2015 les
‘’Régates du lac de Messein’’
(grade 5 A) à partir de 9 h
jusqu’à 16 h. À 17 h,
classement et remise des
récompences avec pot de
l’amitié.

Messein

Décès de Michel Marchal
Nous apprenons le décès de
Michel Marchal, survenu le
30 avril dans sa 67e année, au
CSSR de FlavignysurMosel
le.
Fils de Solange et Georges
Marchal, il est né en 1948 et a
passé son enfance à Germiny.
La famille s’est ensuite instal
lée à PontSaintVincent où
demeure encore sa maman
Solange. Michel avait trois frè
res : Daniel, André, Jacky, et
une sœur, AnneMarie.
En avril 1957, il épouse Thé
rèse Aubertin. Le couple a eu
d eu x fi l le s, Is a be l le en
août 1967 et Hélène en
juin 1975.
Michel a suivi l’essentiel de
sa carrière à Unimétal, no
tamment en tant qu’accro
cheur, un poste difficile et
dangereux. Durant ces mê
mes années et malgré des ho
raires décalés, il livrait le char
bon dans les communes
environnantes de Messein
aux côtés d’André Coliatti. Le
travail était difficile mais il en
avait gardé de très bons sou
venirs. En 1989, Michel Mar
chal a difficilement vécu son
licenciement économique
mais a trouvé le courage de se
reconvertir en suivant une

formation de conducteur rou
tier. Profession qu’il a exercée
chez différents transporteurs.
Suite à un infarctus, sa re
traite a quelque peu été antici
pée. Le bienêtre de sa famille
était sa principale préoccupa
tion. Chaque année, le couple
se rendait en cure à Brides
lesBains. Souvent ils pre
naient la route juste pour le
plaisir de traverser les vieux
villages lorrains et de parcou
rir les forêts alentours.
Le décès de son épouse
l’avait beaucoup affecté.
Ses obsèques auront lieu le
mardi 5 mai, à 14 h, en l’église
SaintPierreetPaul de Mes
sein.
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Pierreville
Marche d'entretien
Organisée par le foyer
rural, ce lundi 4 avril. RV
14 h 15 sur le parking haut
du village de Ludres, pour
une randonnée sans
difficulté, ou à 13 h 30, en
covoiturage depuis la salle
communale.

Xeuilley
Balayage des rues
Mercredi 6 mai, dans
toutes les rues de la
localité (grand tour), les
riverains veilleront à
laisser le libre accès des
trottoirs.

SaintNicolasdePort
Paroisse
Aujourd’hui, messe à 9 h
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45 à la basilique, à 10 h 30
à Lenoncourt et
Varangéville.

Videgreniers
Le comité des fêtes organise
un videgreniers dimanche
prochain 10 mai, de 6 h à
18 h Grand rue. Comme c’est
également le jour de la fête
patronale, manèges et

K L’espace vient d’accueillir ses premiers visiteurs internationaux.

servit au sein du 21st Général
Hospital de 1942 à 1945 en
Algérie, en Italie et à Ravenel.
Quant aux Danois René et
Marten, ils sont le fils et le

de Provence, la libération de
Belfort et d’être sérieuse
ment blessé en Allemagne en
avril 1945 et transféré à l’hô
pital de Ravenel.

metadray@wanadoo.fr ou
stephane.cursan@orange.fr

Chavigny

Après Paris, le marathon de Cheverny

Décès d’Henri Gand

Après avoir participé au ma
rathon de Paris l’année der
nière, Carine Bemer, connue
pour ses talents de coiffeuse
était au départ du marathon
de Cheverny (41) avec ses
amis coureurs : Françoise
Cholet, Nadine Ribault et
JeanClaude Mercky.
Carine court depuis 16 ans
et s’est lancée dans la compé
tition depuis 10 ans, toujours
accompagnée d’un groupe de
copains pour s’entraîner sur
Chaligny. Ses enfants l’ac
compagnent parfois en vélo.
Les 4 coureurs étaient au
château de Cheverny avec les
1.500 autres participants
dont certains étaient dégui
sés en prisonniers, clown, re
nard, viking, pour un départ
en musique. Tous ont pu ad
mirer les châteaux situés sur
le parcours, saluer les héros
de Tintin, faire des arrêts aux
ravitaillements gastronomi

K Carine Bemer, JeanClaude Mercky, Françoise Cholet, Nadine
Ribault, étaient au départ du marathon de Cheverny.

ques, avec une arrivée sur ta
pis rouge. Originaire du Loir
etCher, sa famille et des
amis avaient fait le déplace
ment pour l’encourager. Ca
rine qui s’était préparée de
puis 3 mois pour ce

marathon, s’est classé 774e au
classement général et 49e de
sa catégorie, en bouclant les
42,195 km, en 4 h 22 min 34 s.
Elle pense déjà à sa partici
pation au semimarathon de
Madine (55).

Nous apprenons le décès
d’Henri Gand, survenu dans
sa 81 e année, mercredi
29 avril, à son domicile 4, rue
du GrandPierrier.
Henri a vu le jour le 23 dé
cembre 1934, dans une fa
mille de cinq enfants, à
PontSaintVincent où il y
vécut toute son enfance.
Après son service militaire,
sa participation aux opéra
tions en AFN, il épouse à
Chavigny le 14 février 1958
Claudette Louis. Deux en
fants sont nés de cette
union : Eric et Lysiane. La
famille s’est agrandie avec la
venue de 5 petitsenfants.
La famille fut éprouvée par
le décès de Sandra, survenu
le 30 juin 1991, au moment
de sa 1re communion.
Henri Gand a vécu toute sa
carrière professionnelle à
l’usine de NeuvesMaisons,
au service ‘’Aciérie’’ au dé
moulage des lingots. Il a bé
néficié de la mise à la retrai

te anticipée à l’âge de 51 ans
suite à la restructuration de
l’usine. Aimant la nature, la
cueillette des champignons,
il était membre de l’associa
tion de chasse, participant
avec tous ses copains aux
différentes battues.
La crémation aura lieu
mercredi 6 avril, à 9 h 15, à
Vandœuvre.
Nos condoléances

Maron

Thélod

Premier marché artisanal réussi

Guylène et Philippe

Pour une première, ce fut un
marché arrosé ! À croire
qu’avec cette pluie aucun arti
san ou commerçant invité ne
serait là à 9 h pour l’ouverture
de ce 1er marché artisanal or
ganisé par l’association Fa
milles rurales. Bernard Mayer,
le président, était confiant :
« À part un emplacement, tout
le monde était au rendez
vous ». Un rapatriement s’est
fait en dernière minute à la
salle polyvalente, surtout pour
les produits de bouche mais
cela n’a pas empêché Natha
lie, spécialisée en tricot, de s’y
installer, préférant les relents
de charcuterie et fromage au
froid dehors avec sa comparse
Sylvie avec laquelle elle parta
ge la passion de la laine.
Installés sous chapiteau sur
la place des Bosquets, de
nombreux artisans et com
merçants proposaient leurs
produits à un public réduit
composé en majorité d’habi
tants de Maron venus soutenir
l’initiative de l’AFR. L’offre
était diversifiée et colorée,

K Un artisan du verre, issu de VannesleChâtel.
K Les époux GuenatMismer.

comme celle de cette vendeu
se de boucles et boutons.
Beaucoup de créateurs pré
sentaient leurs œuvres, com
me ce verrier de Vannesle
Châtel ou cet insolite
lithographe et sculpteur réali
sant cette fois des affichettes
avec une presse et des carac
tères typographiques, comme
ceux employés naguère par

SaintFirmin

Les conscrits nés en 1933
sont invités à une réunion
mardi 5 mai à 17 h salle
Azur à l'espace Cargo
Prieuré.
Ordre du jour :
préparation du repas de la
classe et questions
diverses.

Taux des taxes inchangé

boutiques seront sur place
de même que buvette et
restauration.
Les personnes qui souhaitent
exposer sont invitées à
contacter de toute urgence
Betty Burgard au
03.83.58.18.92 ou au
06.07.79.60.69 ou par
internet à l’adresse suivante :
betty.burgard@orange.fr

petitfils de Christian Larsen,
marin danois engagé en 1939
dans la Légion étrangère
avant de rejoindre la 5e DB et
participer au débarquement

Lors de leur visite, ils ont
bénéficié des explications en
anglais de François César et
de Roland Prieur, ancien su
rintendant du cimetière amé
ricain de Dinozé, l’Espace de
Mémoire consacrant une
bonne partie de ses vitrines à
l’action de l’armée américai
ne lors de la libération de la
Lorraine.
Une visite suivie de la séan
ce de dédicaces de Stéphane
Cursan, le Bordelais et Jean
François Dray, le Parisien
tous deux auteurs de ‘’Rave
nel et ses occupants impré
vus 19391945’’. Préparant
un second tome de l’histoire
de l’hôpital de Ravenel, l’as
sociation accueillerait volon
tiers tous documents évo
quant l’hôpital de Ravenel
durant cette époque.
W Contact :

Chaligny

Varangéville
Classe 53

express
Lemainville

Pour les bénévoles de l’Espa
ce Mémoire Lorraine 1939
1945, la saison 2015 est pro
metteuse : à peine ouvert,
l’Espace vient d’accueillir ses
premiers visiteurs interna
tionaux : l’Américain Bruce
Lester et sa famille ainsi que
René et Marten Larsen, deux
Danois accompagnés de
JeanFrançois Dray et Sté
phane Cursan, les fondateurs
de l’association ‘’Le Fronsta
lag 120’’ du nom du Frontsta
lag installé en juin 1940 sur le
site de l’hôpital de Ravenel à
Mirecourt et où furent inter
nés leurs grandsparents.
Accueillis par André Bar
bier, président de l’Espace de
Mémoire, les visiteurs ont
évoqué le passé de leurs pa
rents qui ont foulé la terre
lorraine durant la Seconde
Guerre Mondiale. Bruce
l’Américain est le fils de Les
ter Elseth, chef de bloc qui

Le conseil municipal a établi
et voté le budget primitif 2015.
Le fonctionnement du budget
principal s’équilibre en recet
tes et dépenses à 184.762 €
compte tenu de l’excédent re
porté de 48.600 €. Les recettes
d’investissement s’élèvent à
107.832 € dont 12.555 € d’excé
dent reporté et un virement de
la section d’exploitation de
37.000 €. Les dépenses, se
montant à la même somme,
concernent de gros travaux
aux bâtiments communaux :
la réparation de la nef supé
rieure de l’église exposée à la
pluie et la façade du clocher,
sous les abatson côté sud,
pour 30.870 €. Une subvention
de l’État a été sollicitée au titre
de la DETR. La réfection de la
façade de la mairie « mangée »

par le salpêtre coûtera 9.660 €.
Autres dépenses, l’élargisse
ment du Chemin de la Cha
pelle – achat d’une bande de
terrains, bornage, maîtrise
d’œuvre : 15.000 € ; réseaux
secs chemin de Derrière
l’Église, 7.600 €.
Le budget d’assainissement
s’équilibre à 40.116 € en fonc
tionnement et à 64.570 € en
investissement. La dépense
principale sera l’assainisse
ment de chemin de la Chapel
le – maîtrise d’œuvre, réseaux
séparatifs eaux claires et eaux
usées – pour une tranche de
52.000 €.
Le conseil a décidé de ne pas
augmenter le taux des quatre
taxes, inchangé depuis 2011.
Elles restent fixées à 14,35 %
pour la taxe d’habitation :

notre journal. Ferronnier et
artisans du bois s’ajoutaient à
ces exposants.
Quelques produits à dégus
ter : ceux de la ferme voisine
des Gymeys, les fromages de
chèvre d’Amandine Lesper
lette, le miel du couple Pierrel
et surtout les escargots du tru
culent Philippe Terlin de Tu
sey (Meuse).

Ce samedi 2 mai, dans la sal
le des mariages de Thélod,
AnneMarie Rothon, maire,
et Bruno Meyer 1er adjoint
ont uni par les liens du ma
riage, Philippe Guenat, re

traité, et Guylène Mismer,
retraitée. Les mariés de
meurent au 250, Grande Rue
à Thélod.
Tous nos vœux de bon
heur.

27.595 € ; à 5,90 % pour le fon
cier bâti : 8.083 € ; à 12,56 %
pour le foncier non bâti :
2.474 € et 20,37 % pour la CFE :
3.259 €, soit un produit total
attendu de : 41.411 €.
Subventions : école des 2
Tilleuls : accueil et cantine,
800 € ; coopérative scolaire :
152 € ; anime ton école : 100 €.
Restos du cœur : 100 €. ADA
PA, ADMR, Équipage, Don
neurs de sang, Ligue contre le
cancer, école de musique du
Saintois, judo club, collège
Géant, MJC de Vézelise, RAM,
GS Tantonville, 50 € chacun.
Le prix du stère de l’affoua
ge est fixé à 12 €. Des travaux
sylvicoles auront lieu dans la
parcelle 1r pour 1.200 € HT.
Vidange de la station d’épura
tion : suivi agronomique par
Terralys : 2.089 €.
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