Mirecourt  Saône et Mouzon
Faits divers

La journée
CONTACT

n Rédaction, publicité,

n Musées

abonnements, petites annonces
8, place du GénéraldeGaulle,
88 800 Vittel.
Tél : 03 29 07 17 17.
Fax : 03 29 07 17 18.
Courriel :
redaction.vittel@vosgesmatin.fr
Correspondant
de votre quotidien
Rachid BENYAROU
Tél : 06 87 43 66 84.
Permanence (à partir de 21 h).
Tél : 06 74 59 54 15.

De la dentelle
1, bis place Chantaire.
De 14 h à 18 h.
Tél : 03 29 37 39 59.

URGENCES

n Médecin de garde

Centre de régulation médicale
Tél : 0 820 33 20 20.
À

Un incendie troublant

LOISIRS

Maison de la musique
mécanique
24, rue Chanzy.
Tél : 03 29 37 51 13.
Ouverte les dimanches et jours
fériés de 14 h à 18 h.
Musée de la lutherie
Cours Stanislas.
Tél : 03 29 37 81 59.
Ouvert les dimanches et jours
fériés, de 14 h à 18 h.
n Office de tourisme

De 14 h à 18 h.
Tél : 03 29 37 01 01.
Site : www.otmirecourt.fr

NOTER

n Aides à la personne

ADMR
Aide aux personnes âgées,
tél : 03 29 39 22 54 ; téléalarme,
tél : 03 29 37 20 32.
Adavie
Aide aux personnes âgées.
Tél : 03 29 35 23 06.

n Cinéma

Cinéma Rio
 « La Planète des singes », à
14 h 30.
 « Case Départ », à 17 h.
 « Colombiana », à 20 h 30.

À savoir

L’incendie qui a ravagé le café du Commerce
mirecurtien a troublé une partie de la popula
tion fidèle à cet établissement parfaitement
intégré dans le patrimoine local. Lieu de ren
contre et d’échanges, ce bistrot a connu bien
des moments de gloire et d’intrigues. Endroit
privilégié des résistants (lire cidessous), le café
du Commerce a accueilli la plupart des sensibi
lités politiques. La plus grande partie des joutes
électorales ont traversé, à un moment ou un
autre, les limites de ce café ouvert à tous.
Longtemps proche d’un premier magistrat
commerçant, le café du Commerce était aussi le
lieu d’accueil de l’opposition de l’époque. Les
notables, les ouvriers, les lycéens n’hésitaient

pas à franchir le pasdeporte afin de pouvoir
converser entre amis. Des travaux avaient per
mis de réhabiliter le café voici deux ans. Mal
heureusement, un incendie nocturne a détruit
le débit de boissons il y a quelques semaines.
Un carreau cassé et une enquête studieuse de la
gendarmerie ont suivi le sinistre avec la présen
ce d’enquêteurs spécialisés dans les incendies.
Chacun espère une issue rapide afin de retrou
ver le chemin de l’apéro ou du petit jus. Les
volets fermés et les banderoles disposées le
long du bâtiment insistent sur un nouveau com
merce fermé alors qu’il est souhaitable de redy
namiser la rue commerçante.
E.N.

Malgré l’incendie qui a dévasté l’intérieur du café du Commerce,
beaucoup souhaitent la réouverture rapide de l’établissement.

Une patronne de café mémorable

De Ravenel au Commerce par les égouts
Alors que la libération sera célébrée le 18 septembre, la résistance demeure d’actualité. Parmi elle, figurait
Paulette Jano, née Chastant, patronne du café du Commerce qui a fait évader des prisonniers par les égouts.

L

e café du Commerce a
vécu une période intense
durant la Seconde Guer
re mondiale sous l’impulsion
du couple Jano, propriétaire
de l’établissement. « Tout a
commencé avec les prison
niers enfermés à Ravenel
durant la période allant
d’août 1940 à juin 1941. Ma

grande tante Paulette et son
mari de l’époque Freddy ont
aidé de nombreux prisonniers
à s’échapper du centre de
Ravenel », évoque Olivier
Chastant qui, au travers de
documents hérités à la mort
de sa grande tante, est parve
nu à reconstituer une partie du
périple de son illustre aïeule.

Fermeture de la piscine
La piscine municipale sera exceptionnellement fermée jusqu’à
nouvel ordre pour cause de vandalisme et détérioration. Le maté
riel et les installations doivent donc être réparés et remplacés.

Les gardes du weekend

« Le réseau des cafés fonc
tionnait à merveille à cette
époque de l’occupation.
D’ailleurs, l’un des responsa
bles de la résistance M. Borre
don, a épousé ma grande tan
te Paulette quelque temps
après la libération. Le café du
Commerce a servi de refuge à
de nombreux prisonniers
entre 1940 et 1943. Au cours
des dix mois d’existence du
camp de prisonniers de Rave
nel, les résistants sont parve
nus à extraire de nombreuses
personnes en captivité grâce
aux égouts reliant Ravenel à la
centrale thermique du domai

ne, avant d’être acheminées
au Commerce. Après la ferme
ture du camp de prisonniers
de Ravenel, Paulette a pour
suivi son activité d’accueil des
prisonniers. Le couple de cafe
tiers a ainsi apporté son aide à
des patriotes parachutés et
parfois, des familles entières.
Des relations privilégiées exis
taient avec les cheminots qui
acheminaient les prisonniers
en cavale », souligne Olivier
Chastant qui a ainsi retrouvé la
trace écrite d’une grande par
tie des actions de résistance
effectuée par sa grande tante.
« Véritablement exposée en

raison d’une activité devenant
de plus en plus prenante, elle a
été dénoncée notamment en
raison d’une trop grande con
sommation de pain. Elle a
alors été emprisonnée à
Ravenbruck pendant un an.
Après la libération, Paulette
Jano, a dirigé de nombreux
hôtels et brasseries de la
région, avant de prendre sa
retraite à Cannes », confie Oli
vier Chastant qui s’apprête à
suivre la trace de ses aïeux en
s’installant à quelques enca
blures de la Croisette.
E. NURDIN

Une famille de résistants

MÉDECINS
L’exemple de Paulette Jano, née Chastant,
résistante invétérée de la Seconde Guerre
mondiale est loin d’être un cas isolé dans la
famille Chastant. « Mon grandpère André
Chastant tenait également un café à Chenimé
nil au cours de la guerre 3945. Comme sa
sœur Paulette, il a activement participé à
l’action de la résistance. C’est d’ailleurs en
partie grâce à son influence que j’ai moimê
me tenu plusieurs cafés dont un, à Chenimé
nil », constate Olivier Chastant qui a profité de
la mémoire de son père Paul, afin de coller au

Pour tout le secteur de la plaine, un seul numéro de téléphone
pour la nuit, les weekends et les jours fériés.
Centre de régulation médicale : tél 0 820 33 20 20.

INFIRMIERS
VittelContrexéville. – Frédéric Tanneur et Magali Nicolas
Tanneur, tél : 03 29 08 11 35 ; Merlot, tél : 03 29 08 63 66 ; cabi
net LemaireCavalin, tél : 03 29 08 08 78 ; Christine Muller,
tél : 03 29 08 06 61 ; Valérie Matton, tél : 03 29 08 06 61 ;
Sébastien Lhuillier, tél : 03 29 08 66 28 ; Bruno Flambeau,
tél : 03 29 08 66 28 ; Cécile Nau, tél : 06 11 92 25 66.
Mirecourt. – Cabinet LapierrePoirotMathieuBreton,
tél : 03 29 37 19 90 ; cabinet ScheibelDodin,
tél : 03 29 37 46 46 ; cabinet Gothier Dejardin,
tél : 03 29 36 22 94 ; Valérie Peeters, tél : 06 24 55 31 17 ; cabi
net Leblond et Durand, tél : 03 29 81 39 46.
Mattaincourt. – Elodie Grandclaudon, tél : 03 29 39 91 47.
Remoncourt. – Mme Tanneur, tél : 03 29 07 74 74 ; Mlle Hou
chat, tél : 03 54 13 02 56.
Lamarche. – Tél : 03 29 09 54 07.
MartignylesBains. – Sébastien Lhuillier, tél : 03 29 08 66 28.
DamblainBreuvannes. – Christine Saleur, tél : 03 25 31 34 69.
Châtenois. – Cabinet DarreGaudel, tél : 03 29 94 78 86 ou
03 29 94 59 97 ; Millet, tél : 03 29 94 67 15 ; Royer,
tél : 03 29 08 20 18 ; Isabelle Humblot, tél : 03 29 94 57 74.
GironcourtsurVraine. – Millet, tél : 03 29 94 91 87 ; Royer,
tél : 03 29 08 20 18 ; Valérie Peeters, tél : 03 29 94 91 78.
LiffolleGrand. – PichonGrandjean, tél : 03 29 06 55 94 ;
Rozier, tél : 03 29 94 26 14 ; Lafrogne, tél : 03 29 06 77 85.
Grand. – Sylviane Mongin, tél : 03 29 06 70 85.
Vicherey. – Cabinet FelterAudinot, tél : 03 29 06 44 87.
Bulgnéville. – Marianne BretonMichel, tél : 03 29 09 20 34.
Sauville. – Véronique Dargent, tél : 03 29 07 31 75.
Vrécourt. – Sandrine Gervais et Isabelle Munier,
tél : 06 85 47 03 07.
Neufchâteau. – Cabinet SchmittBurtonBardeau,
tél :03 29 06 07 34 ; Humblot, tél : 03 29 94 10 68 ; Hoyet,
tél : 03 29 94 34 24 ; Brubach, Mathieu et Thirion,
tél : 03 29 06 08 04 ; Samuel Régent, tél : 06 82 61 57 73.
Greux. – Macloud, tél : 03 29 06 90 69.
Coussey. – Schmitt, tél : 03 29 06 96 91.
Punerot. – Mlle Bigeon, tél : 03 83 52 84 21 ; Mme Mathiot,
tél : 03 83 51 29 81.
DarneyBonvillet. – Christian Hartmann, tél : 03 29 09 33 75 ;
Josiane Thierry, tél : 03 29 09 43 79.
ProvenchèreslèsDarneyMonthureuxsurSaône. – Cabinet
d’infirmières, tél : 03 29 09 05 09.
BreuvannesenBassigny. – Christine Saleur,
tél : 03 25 31 34 69.

plus près des souvenirs familiaux. « Mon père
a été agent de liaison à l’âge de 15 ans. Il était
chargé de porter des messages au maquis.
Dans la famille, la résistance était naturelle.
Robert Thiriat, demifrère de Paulette Jano et
André Chastant, a participé de très près à la
Seconde Guerre mondiale en tant qu’attaché
de cabinet du général DeGaulle. D’un caractè
re fort, il a préféré quitter Londres et le général
pour combattre en France. Avec sa sœur Pau
lette, ils ont profité de leur retraite à Cannes. »
E.N.

Olivier Chastant a conservé les reliques de sa tante Paulette,
patronne du Commerce et résistante, avant d’être déportée.

Le grandoncle Robert Thiriat a participé à la Seconde Guerre
mondiale comme attaché du général de Gaulle à Londres.

BLEURVILLE

Après avoir longtemps participé aux opérations de sauvetage des prisonniers dans la région
mirecurtienne, Paulette Jano devenait Mme Borredon après un an dans un camp en Allemagne.

MARTIGNYLESBAINS

Les secrets des faïenceries
vosgiennes dévoilés

Gigantesque réunion de famille

DARNEY

La journée
Correspondants : André POIROT, télfax : 03 29 09 31 84, courriel :
andre.poirot88@wanadoo.fr ; Joëlle GIROUX, tél : 03 29 09 32 72, courriel :
giroux.joelle@wanadoo.fr
Garde d’enfants : association de Darney et de ses environs, tél : 03 29 09 80 71.

En bref
À pied ou à vélo dans la forêt
L’association des artisans et commerçants invite tous les amateurs de
marche ou de randonnée cycliste à se rassembler aujourd’hui dimanche
au centre horticole « La porte de la forêt », situé route de Monthureux.
Cinq circuits différents ont été balisés et sécurisés : deux circuits VTT de
25 ou 45 km, circuit VTC de 25 km et circuit pédestre de 15 km (départs de
8 h à 9 h 30) ; balade gustative de 9 km (départs de 8 h à 10 h 30) avec
découverte des produits des producteurs locaux. Au retour, un repas
campagnard (12 €) sera proposé avec animation musicale.

LAMARCHE

La journée
Correspondants : Catherine et Patrick GILBERT, 5 rue des Trinitaires,
tél : 03 29 09 63 14 ; Sylviane FIEUTELOT, 10 rue SaintJoseph,
tél : 06 84 73 63 89.

dimanche 28 août 2011

L’historien des faïenceries du Grand Est a présenté toute la diversité
de la production de la faïencerie d’Épinal.
Claude Guyot, collection
neur et historien des faïence
ries du Grand Est, vient
d’achever une histoire de la
faïencerie de Rambervillers et
travaille à l’édition de celle de
Langres. C’est donc en spécia
liste qu’il a présenté l’histoire
et surtout la diversité de la pro
duction d’Épinal. Ses recher
ches l’ont conduit à fréquenter
de nombreux centres d’archi
ves et musées français mais
aussi les antiquaires et collec
tionneurs privés afin de
reconstituer patiemment les
différentes productions spina
liennes. Ses travaux ont per
mis de compléter l’étude de
l’historien JeanMarie Janot
publiée en 1955 : Claude
Guyot a effectué une étude
morphologique et iconogra
phique qui a porté sur plus de
500 pièces examinées sur pla
ce et plus de 3 000 photos de
faïences des manufactures de
l’Est. Les pièces fabriquées à
Épinal présentent des décors
que l’on observe aussi dans

les productions des autres
faïenceries lorraines : fleurs,
coqs, maisons, personna
ges… et opinions politiques
avec les symboles de la Révo
lution (faisceaux de licteur,
arbre de la liberté) ou l’aigle
impérial. Cependant la manu
facture d’Épinal n’a pas encore
livré tous ses secrets. « Il reste
encore de nombreuses pièces
à découvrir et à identifier com
me des crachoirs, des froma
gers, des lampes de nuit, ou…
des pots de chambre » souli
gne Claude Guyot. En complé
ment des propos du conféren
cier, Paulette Noël, antiquaire
à Anould, a apporté des préci
sions sur les pièces remarqua
bles produites par faïenciers et
céramistes lorrains aux XIXe et
XXe siècles. Aujourd’hui à 15 h
à l’abbatiale SaintMaur,
MarieFrançoise Michel pro
longera la conférence en pro
posant une causerie sur le thè
me de « La gastronomie à la
cour des ducs de Lorraine au
cours des siècles ».

Ce fut une journée inoubliable pour les descendants d’Abel Marchal et Marie Guillot.
C’est à l’abri de trois grands
chapiteaux que 180 descen
dants et conjoints, d’Abel Mar
chal et de Marie Guillot d’Ain
geville, se sont retrouvés à
MartignylesBains dimanche.
Ce fut pour les membres de

La journée
Correspondante : Michèle
DEFRANOUX,tél : 03 29 09 71 62
Messe : à 10 h à Martigny.
Ouverture du pavillon des
sources : 15 h à 19 h.

cette grande famille qui comp
te près de 300 descendants
directs l’occasion de se retrou
ver, ou de faire connaissance.
Certains n’ont eu que quel
ques kilomètres à faire,
d’autres sont venus de beau

coup plus loin, de Bretagne,
du Nord, du Sud, de l’Ardèche,
de Belgique et même du Cana
da.
Après le repas tiré des sacs
tous les participants ont posé
pour la photo traditionnelle.

MONTHUREUXSURSAÔNE

La journée
Correspondantes : Michèle BISVAL, tél/fax : 03 29 09 02 42, courriel :
m.bisval@wanadoo.fr ; Jacqueline MUNIER, tél : 03 29 07 98 53, courriel :
jacqueline.munier2@wanadoo.fr.
Vie religieuse : messe à 10 h 30 à SaintJulien.

La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

