Mirecourt - Saône et Mouzon
Panorama sportif

Les réservistes
basketteuses en verve
Basket. – L’équipe B de
l’Effort a terminé sa campagne
2013 par une ultime victoire
aux dépens de Raon-l’Etape :
88/75. « Pourtant, commente
François Legrand, cette dernière rencontre ne se présentait pas sous les meilleurs auspices, car, en plus des absents
de la semaine dernière
venaient s’ajouter deux autres
défections, ce qui nous faisait
partir à six joueurs sachant
que Geof souhaitait faire un
break pour reposer son mollet
récalcitrant. Mais comme cela
se vérifie souvent c’est dans la
difficulté que les joueurs se
serrent les coudes et les garçons ont démarré de la
meilleure façon qui soit, puisque nous avons pris les commandes dès le début de la rencontre en pratiquant un bon
jeu collectif et surtout une
défense bien soudée où Johan
Jeanville faisait la loi. Satisfait
de la tournure, Geof pouvait
s’économiser et ne rentrer sur
le terrain que pour faire souffler un joueur. Continuant,
malgré la fatigue, nous avons
atteint la mi-temps avec un
capital de six points. À la reprise un sursaut de nos adversaires leur permettait de revenir à
moins 4 : Geof par quelques
passes lumineuses et son
adresse à 3 points nous permettait de prendre le large.
Plus question dès lors de fatigue et les frères Georges,
Ersin Berktas et Fabien Gaudé
mettaient leur touche personnelle. Il ne nous restait qu’à
être satisfait de cette issue de
championnat où nous confortions notre quatrième place,

mais toutefois d’autres
échéances nous attendent dès
vendredi soir (demi-finale
coupe des Vosges). Alors restons concentrés encore un,
voire deux matchs. »
Football. – Une seule équipe
de l’USMH était en compétition au cours de ce week-end,
avec malheureusement une
défaite 0 – 3 pour les U 19 à
Saint-Étienne-lès-Remiremont. À signaler que l’équipe
première jouera un de ses
deux matchs de retard ce mercredi 1er mai en recevant le
leader, La Bresse. Une rencontre que les hommes de Francis
Déloy doivent impérativement
remporter afin de rester en
course pour l’accession en
PHR. Coup d’envoi du match à
15 heures au stade de l’AbbéGrosjean.
Handball. – Pour sa rencontre de demi-finale de la Coupe
des Vosges seniors, l’équipe A
du HBCM était privée des services du quatuor Cherrier,
Genet, Hanzenne et Slongo,
excusez du peu. L’occasion
d’incorporer les jeunes Maucotel et Spinazze, deux néophytes qui n’ont nullement
souffert de la comparaison,
puisque l’un et l’autre ont contribué par leurs prestations et
leurs réalisations personnelles
au facile succès de leur équipe
28 – 19 face à Contrexéville.
Voici donc les hommes de
Christophe Bento en finale de
la Coupe des Vosges où ils
bénéficieront de l’avantage du
terrain en accueillant dans
quelques semaines leurs
vieilles connaissances d’Épinal 2.

La journée
CONTACT

A NOTER

■ Rédaction, publicité,

abonnements, petites annonces
8, place du Général-de-Gaulle,
88 800 Vittel.
Tél : 03 29 07 17 17.
Fax : 03 29 07 17 18.
Courriel :
vomredacvit@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.

URGENCES

■ Médecin de garde

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

■ Aides à la personne

ADMR
Permanences tous les jours, sauf
samedi et dimanche de 9 h 30 à
11 h 30 au 23 rue Adelphe-Sarron.

LOISIRS

■ Musées

De la dentelle
Fermé.
Maison de la musique mécanique
Tél : 03 29 37 51 13.
Demain fermée.
Musée de la lutherie
Tél : 03 29 37 81 59.
Demain fermé.
■ Office de tourisme
Tél : 03 29 37 01 01.
Demain fermé.
Site : www.ot-mirecourt.fr
■ Piscine
Tél : 03 29 37 05 23.
De 18 h à 19 h 30.
■ Cinéma Rio
- « Les Croods », à 14 h 30.
- « Les Profs », à 20 h 30.
Demain : « Iron Man », à 14 h 30 en 2D
et à 20 h 30 en 3D.
- « Quartet », à 17 h.

DARNEY
Rassemblement de la 73
Où sont les fêtes de conscrits d’autrefois avec leurs défilés
dans les rues en portant la traditionnelle médaille ? Fort heureusement, les membres de la classe 73 ont conservé ce rendezvous et invitent tous les membres demeurant dans le canton au
repas traditionnel qui aura lieu le samedi 8 juin au soir. Mais pour
que ce rendez-vous se déroule le mieux possible, il convient de
s’inscrire jusqu’au 18 mai auprès de Michel Bodez,
tél : 03 29 09 31 30 ou de Claude Loisel, tél : 03 29 09 41 19.

Une journée royale
Le groupe Économie sociale et familiale de la Maison pour tous
organise le samedi 8 juin un voyage en car qui devrait intéresser
tous les membres et leurs amis (départ du champ de foire à
6 h 15 précises). Le but est de se rendre en Alsace avec 2 étapes
gourmandes (petit-déjeuner et déjeuner) et de faire étape à
Kirrwiller pour assister au nouveau spectacle du « Royal Palace »
avec ses danseuses en plumes et strass… Il est indispensable de
s’inscrire le plus rapidement possible en appelant le
03 29 09 41 98 : il en coûtera seulement 39 euros.

La journée
Correspondants :
André POIROT, 03 29 09 31 84, courriel : andre.poirot88@wanadoo.fr ;
Joëlle GIROUX, tél : 03 29 09 32 72, courriel : giroux.joelle@wanadoo.fr
Médecin de garde : tél : 0 820 33 20 20.
Centre de la préhistoire : renseignements au tél : 03 29 09 80 66,
courriel : préhistoire.darney@orange.fr
Micro-pépinière : conseil aux entreprises et créateurs sur rendez-vous au
tél : 03 29 09 43 16.
Maison de l’emploi : communauté de communes du pays de Saône, 43, rue de la
République de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Qi Gong (Chi Kung) : à la MPT, de 18 h 30 à 19 h 30 et de 19 h 30 à 20 h 30.

m     

Le souvenir des déportés fait réfléchir
La journée nationale du Souvenir de la déportation a été commémorée dimanche à midi, aux
monuments aux morts en présence des autorités civiles et militaires, de l’harmonie municipale toujours fidèle au poste et des familles des
porte-drapeaux.
Comme de coutume c’est René Jeanpierre
qui a réglé le protocole pour les dépôts de gerbe
puis Cyril Gauthier a lu le message officiel
rédigé conjointement par les fédérations et fondations nationales des déportés, internés, disparus et patriotes. Il rappela qu’il y a 80 ans,
alors que les forces allées ont triomphé du
nazisme, les déportés survivants revinrent des
camps de concentration. « Au nom de nos

camarades disparus, nous avons le devoir de
rappeler ces événements aux générations nouvelles et que c’est surtout dans les moments de
crise que ressurgissent les discours antidémocratiques, xénophobes, racistes et antisémites,
et dans lesquels les jeunes d’aujourd’hui doivent discerner les thèses qui ont conduit à
l’extermination des millions de juifs, tziganes et
opposants à l’envahisseur. »
Un appel à la vigilance et au respect de l’être
humain qui n’est pas vain alors que ressurgissent à travers l’Europe des idées que l’on
croyait d’une autre époque. Le traditionnel vin
d’honneur fut ensuite servi à l’hôtel de ville à
tous les participants.

Histoire

Difficile devoir de mémoire
Depuis près de cinq ans, Jean-François Dray et Stéphane Cursan tentent de recueillir des éléments sur le
calvaire vécu par leurs deux grands-pères, prisonniers au Frontstalag 120 durant l’été 1940.

R

ené Bled, matricule 85847. Roger Cursan,
matricule 82985. Le premier faisait partie de la 515e
Compagnie du train. Le
second était soldat dans le 3e
régiment d’infanterie coloniale. Tous deux étaient prisonniers durant l’été 1940 au
Frontstalag 120, dans les bâtiments de l’actuel centre hospitalier de Ravenel.
Pour continuer à faire vivre
leur mémoire, mais aussi pour
tenter de mettre en lumière
leurs conditions de détention,
leur petit-fils Jean-François
Dray et Stéphane Cursan se
rendront à Mirecourt du 1er au
4 mai et visiteront symboliquement le centre de Ravenel
le 2 mai. Mais ils chercheront
aussi à recueillir des photos,
des témoignages, des documents, relatifs à cette période.
Un travail de recherches qui
relève presque d’un parcours
d’obstacles, comme le souligne Stéphane Cursan : « Nous
avons trouvé un certain nombre de documents allemands
traitant de cette période mais
assez peu de documents français. Nous ne trouvons pas
non plus beaucoup d’écho à
nos démarches. Les personnes qui ont connu le Frontstalag 120 ou qui possèdent des
renseignements sur lui ont
l’air d’être réticentes à nous
parler. Je ne sais pas exactement pour quelles raisons.
Quelques-unes, heureusement, nous soutiennent et
nous ont apporté des répon-

Le centre hospitalier de Ravenel accueillait en 1940 des milliers de prisonniers, dont René Bled et Roger Cursan.
ses, comme Agnès Goujon,
infirmière au centre hospitalier de Ravenel ».
Jusqu’à présent, Jean-François Dray et Stéphane Cursan
ont pu recueillir des photos,
mais aussi des éléments historiques. Ils ont ainsi appris que
le café du commerce de Mirecourt, en 1940, était un hautlieu de la résistance, et qu’il
servait de lieu de passage quasi-obligé pour les évadés du
Frontstalag 120.

Vendredi 3 mai, des membres de la famille des propriétaires de ce café, ainsi que des
conseillers municipaux et des
historiens iront à la rencontre
des descendants des deux prisonniers et tenteront de contribuer à leur devoir de
mémoire. Mais Stéphane Cursan compte aussi « sur les
témoignages des particuliers
et les documents en leur possession pour faire avancer les
recherches ». Pour lui, le par-

cours de son grand-père
prend une dimension toute
symbolique : « J’ai habité sept
ans dans les Vosges, à côté de
Mirecourt, sans même savoir,
à l’époque, qu’à une période
de sa vie, mon grand-père
avait été prisonnier à quelques
kilomètres de mon domicile. »
Aussi long et difficile soit-il,
Jean-François Dray comme
Stéphane Cursan ne comptent
pas abandonner leur combat :
« Nous envisageons éventuel-

lement de publier un livre sur
l’histoire du Frontstalag 120,
et souhaiterions la pose d’une
plaque commémorative en
l’honneur des soldats français
de toutes origines, qui furent
prisonniers et qui subirent les
pires horreurs de la guerre. »
Charles WENGER
Si vous possédez documents, informations, ou témoignages vous pouvez contacter Jean-François Dray au 06 76 81 24 40
ou Stéphane Cursan au 06 85 03 87 83.

Judo

Jour d’anniversaire au dojo
Joseph Bocci, mémoire
vivante du petit monde des
arts martiaux à Mirecourt, n’a
pas manqué samedi lors de
l’entraînement de rappeler au
Président du « Dojo Mirecurtien » la date du 15 mars dernier. Celle-ci correspondait, en
effet, à l’anniversaire de la
création officielle du premier
club de judo, judo-jitsu à Mirecourt ! Une date qui compte
beaucoup pour ce passionné
d’arts martiaux, cofondateur
du club ! Fils d’immigré italien, Joseph a découvert le
judo- judo-jitsu à Paris.
Arrivé à Mirecourt, il a voulu
partager sa passion en réunissant un premier noyau de pratiquants, bientôt repris en
main et développé par Serge
Nivet, lequel à ce jour, continue lui aussi à apporter son
concours et son expérience
aux enseignants du club.
Aujourd’hui âgé de 85 ans,
Joseph s’entraîne chaque

matin chez lui, avec des exercices de son invention, et,
quand le temps le permet, sur
le tatami du « Dojo Mirecurtien ». Tant de générations
séparent Joseph des plus jeunes adhérents du club.
Pourtant, mis à part le respect particulier que chacun lui
porte, Joseph Bocci est comme eux, respectueux des
règles. Il aime néanmoins à
parler en italien avec son ami
Serge Nivet, cela pour évoquer avec lui leurs souvenirs
communs et les partager avec
les pratiquants actuels qui ont
ainsi la chance de côtoyer,
dans une ambiance inter
générationnelle et conviviale,
deux pionniers du judo à Mirecourt.
Cette ville est, en effet, l’un
des premiers foyers de cette
discipline dans le département ! Comme le rappelle
souvent le président Hubert
Pierrot-Cracco, les sociétaires

Joseph Bocci, mémoire vivante du dojo a été à l’honneur lors du dernier entraînement.
du « Dojo Mirecurtien » peuvent être fiers et honorés de
porter un tel héritage ! En près
de 60 ans en effet, ce club a
formé tant et tant de champions et de ceintures noires,

dont deux 6e Dan, Pascale Pierrot-Cracco et Bernard Thomas.
Rappelons que l’actuel Président est également un élève
de Serge Nivet, en poste

depuis plusieurs olympiades,
ayant à cœur de perpétuer la
tradition d’excellence de son
club tout en valorisant bien sûr
l’exemple de pratiquants tels
Joseph et Serge.

Vide-greniers

Le Murget déballe ses trésors
Le dernier vide-greniers de
l’association de quartier « Des
Bassins au Murget » s’est
déroulé dimanche sur le petit
square qui trône au milieu du
quartier et de ses HLM.
Dans un quartier populaire
où règne une ambiance très
familiale au sein duquel les
gens ont gardé le sens du mot
voisin et entraide, l’association du quartier est en pleine
forme. Elle multiplie les animations durant l’année et
accueille chaque année le
printemps avec un grand
déballage.
Sauf que là, le printemps a
fait grise mine et sur les 70
exposants préalablement inscrits, seulement 50 d’entre eux
ont effectivement honoré leur
engagement. Néanmoins les
visiteurs n’ont pas boudé la
manifestation pour le plus
grand plaisir des organisa-

teurs et du président Bernard
Leblond.
Outre les stands des exposants il y avait une structure
gonflable pour les enfants
avec des forains responsables. De quoi se restaurer et
s’abriter pour partager avec
les gens du Murget une bonne
saucisse frites en toute simplicité.
C’est ce qu’ont fait les élus,
sitôt terminée l’inauguration
et les quelques bons mots
avec la population. Bernard
Leblond informait déjà que
l’association maintiendra ses
habituels rendez-vous comme
les tournois de pétanque et
son tournoi de foot cet été qui
sera suivi d’un karaoké. Qu’on
se le dise en réservant déjà sur
son agenda personnel les
nombreux rendez-vous proposés par l’association, qui fait
une nouvelle fois preuve de
son dynamisme légendaire !

L’inauguration du 8e vide-greniers du Murget s’est faite dans la convivialité, à l’image du quartier.
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