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Sur votre agend

Les arts martiaux
de retour sur les tatamis

Aujourd’hui
Sauville. Le comité des fêtes organise son 3e videgreniers à
partir de 8 h. Restauration et buvette sur place.
Offroicourt. L’association « Les pierrottes » organise son
videgreniers annuel. Buvette et restauration sur place.
Vittel. Avantpremière du nouveau Disney « Planes »…
Plus d’un mois avant sa sortie nationale, à l’Alhambra à
10 h 30.

Demain
Contrexéville. A l’hôtel Cosmos, exposition des toiles de
Muriel Laporte. Entrée libre. Se renseigner à la réception
(notre photo d’archives).
Sous la galerie thermale, exposition de tableaux réalisés au
pastel, atelier exposition de Gilles Passetemps, entrée libre.

Grand bal
des commerçants

Karaté. – La reprise de l’entraînement du Karaté Club de
Mirecourt aura lieu salle des arts martiaux le mardi 3 septembre,
de 17 h 15 à 18 h 15 pour les enfants débutants de 4 à 7 ans, puis
de 18 h 15 à 19 h 15 pour les enfants jusqu’à 12 ans, et de 19 h 15
à 20 h 45 pour les adultes. Ensuite, les entraînements se déroule
ront le vendredi de 18 h à 20 h (karaté contact) et pour les
ceintures noires de 18 h à 19 h 30 et pour le Body Karaté de 20 h à
21 h 15. Le samedi, l’entraînement aura lieu pour les 4 à 12 ans de
14 h à 15 h 15 et pour les adultes de 15 h 15 à 17 h. Contact : Alain
Bellot au 06 20 62 85 95.
Judo. – Le dojo mirecurtien informe ses adhérents ainsi que
toutes les personnes intéressées par la pratique du judo que la
reprise de l’entraînement de l’association aura lieu le mercredi
4 septembre à la salle JeanLucRougé à 18 h 30. Les entraîne
ments qui s’adressent à tous les publics à partir de 11 ans auront
ensuite lieu tous les mercredis de 19 h à 21 h et les samedis de
18 h à 20 h. Pour tous renseignements, s’adresser au président
Hubert PierrotCracco (tél : 03 29 37 25 48 ou 06 12 81 34 80).

Le Cap union des com
merçants organise un grand
bal le samedi 14 septembre
à 20 h à l’espace Flambeau
sur le thème du rouge et
noir.
Repas et soirée dansante
avec orchestre à 35 €.
Règlement à l’inscription
chez vos commerçants
Ambulances Pierrard, Sta
tion service Aviva, Bijoute
rie Zimmermann et bouti
que Philbert.

Histoire

À la mémoire de Ravenel
JeanFrançois Dray et Stéphane Cursan, toujours à la recherche du parcours de leurs aïeux
durant leur captivité à Ravenel en 1940, reviennent en terre mirecurtienne. Ce sera début octobre.
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La journée
CONTACT

LOISIRS

 Rédaction, publicité,

abonnements, petites annonces
8, place du GénéraldeGaulle,
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.
A NOTER

 Aides à la personne

ADMR
Permanences tous les jours, sauf le
dimanche de 9 h 30 à 11 h 30 au
23, rue AdelpheSarron à
Mirecourt.
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.

 Musées

De la dentelle
1, bis place Chantaire.
Fermé.
Maison de la musique
mécanique
24, rue Chanzy.
Tél : 03 29 37 51 13.
Ouverte du lundi au samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ; les
dimanche et jours fériés de 14 h à
18 h.
Musée de la lutherie
Cours Stanislas.
Tél : 03 29 37 81 59.
Ouvert du lundi au samedi, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ; les
dimanche et jours fériés, de 14 h à
18 h.
 Office de tourisme
De 14 h à 18 h.
Tél : 03 29 37 01 01.
Site : www.otmirecourt.fr
 Piscine
159, rue de BonnBeuel.
Tél : 03 29 37 05 23.
De 8 h 30 à 12 h.
 Cinéma
Cinéma Rio
 « Planes » avant première
exceptionnelle, à 14 h 30.
 « Le jour attendra », à 17 h.
Opération ciné cool à 4,50 €
pour tous.

DARNEY

La journée
Correspondants : André POIROT, tél : 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, tél : 03 29 09 80 66, courriel :
prehistoire.darney@orange.fr
ADMR : services personnes âgées, tél : 03 29 07 52 01, services aux familles,
tél : 03 29 07 51 17 ou 03 29 07 40 22.
Services à domicile : ADPSM tél : 03 29 07 57 35.
Garde d’enfants : association de Darney et de ses environs, tél : 03 29 09 80 71.
Videgreniers : de 6 h à 18 h, champ de foire.

MONTHUREUXSURSAÔNE

La journée
Correspondantes : Michèle BISVAL, télfax : 03 29 09 02 42, courriel :
m.bisval@wanadoo.fr ; Jacqueline MUNIER, tél : 03 29 07 98 53,
courriel : jacqueline.munier2@wanadoo.fr
ADMR : aide à la vie quotidienne, tél : 03 29 07 92 50 ou
03 29 09 02 91 ; aide aux familles, tél : 03 29 07 51 17 ; télé
surveillance : 03 29 07 96 79.
Vie religieuse : ADAP à 10 h à Bleurville.
Abbaye SaintMaur, Bleurville : exposition A. Monchablon, prieuré,
jardin, musée des traditions et croyances populaires, visites de 14 h à
18 h.
Exposition : d’artistes au centre d’art et Culture Droiteval de 14 h à
18 h.

LAMARCHE

La journée
Correspondants : Catherine et Patrick GILBERT, 5, rue des Trinitaires,
tél : 03 29 09 63 14 ou 06 84 49 02 72 ; Sylviane FIEUTELOT, 10, rue SaintJoseph,
tél : 06 84 73 63 89 ; Patrick HANNELLE à Senaide pour le sud du canton,
tél : 06 07 38 41 72.
Mairie : tél : 03 29 09 50 11, de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h 30.
Trésorerie : 4, rue de la CroixdeMission, tél : 03 29 09 50 25.
Relais assistantes maternelles et multiaccueil les P’tits Pieds en
Marche : contact Emilie Bonnefoy au 06 30 40 89 14.
ADMR : tél : 03 29 09 75 98.
ADAVIE : tél : 03 29 35 23 06.
CLIC : tél : 03 29 94 32 56.
Repas à domicile : tél : 03 29 09 50 28.
Cure : 24, rue du ColonelRenard, tél : 03 29 09 51 53.

dimanche 1 septembre 2013

l y a un an, nous n’avi
ons que peu d’élé
ments pour raconter
l’histoire de Ravenel. Après
toutes nos recherches, nos
contacts et témoignages, (sur
tout après la rencontre en mai
rie le 3 mai), j’ai pu réaliser une
première mouture qui retrace
les quatre occupations de
Ravenel. Nous travaillons
actuellement à la recherche
d’iconographies exploitables
pour une édition. Cela va nous
ramener à Mirecourt les 1, 2 et
3 octobre prochains, pour
interviewer de nouvelles per
sonnes pour compléter ou
apporter des détails sur la vie
dans le camp et tenter aussi de
trouver des photos de cette
époque. Cette enquête doit
permettre de défendre notre
projet de faire mettre une pla
que en 2014, à la mémoire des
soldats français prisonniers et
aux milliers d’Américains qui
sont passés par Ravenel, bles
sés et soignants, et audelà
laisser une trace de cette his
toire locale… Nous avons
trouvé un vétéran américain
de 94 ans de New York (qui ne
peut pas voyager) mais qui va
répondre à nos questions et
nous donner ses photos per
sonnelles. J’ai sollicité une

interview filmée qui pourrait
être présentée à Mirecourt. Je
suis, grâce à lui, en contact
avec l’épouse d’un autre vété
ran, en Floride, qui a aussi des
photos ». Ce récent communi
qué de JeanFrançois Dray se
suffit à luimême.
Sauf pour ceux et celles qui
n’auraient pas suivi les débuts
de l’histoire, avec pour triste
décor un camp de prisonniers
baptisé Fronstalag 120 par les
Allemands. C’était en 1940 à
Ravenel, alors que les bâti
ments de ce qui allait devenir
un hôpital n’étaient pas enco
re achevés.
JeanFrançois Dray, qui
habite à Paris, est le petitfils
d’un certain René Bled, né en
1902 à Wavignies, maréchal
des logis à la 515e compagnie
du train, fait prisonnier le
22 juin 1940 près de Vaudé
mont, amené au centre de
Ravenel. Avec le concours de
Stéphane Cursan, domicilié à
Bordeaux, dont le grandpère
Roger a également été empri
sonné à Ravenel durant cette
Seconde Guerre Mondiale,
JeanFrançois Dray s’est lancé
dans un exceptionnel travail
de recherches pour qu’enfin,
l’histoire du Frontstalag 120 se
fasse jour.

Ravenel en 1940 alors que les Allemands y avaient créé un camp de prisonniers.
Un travail de mémoire qui a
conduit les deux hommes à se
déplacer une première fois à
Mirecourt en mai dernier pour
y découvrir Ravenel et rencon

CHÂTILLONSURSAÔNE

Tous les étals étaient bien achalandés.
tes, verrerie, pots… des radia
teurs et une cuve à fuel, des
jeux…
Des produits régionaux atti
raient les gourmets comme la
charcuterie, le miel. Un stand
invitait les pêcheurs pour y fai
re leurs achats pour taquiner
le poisson. A midi le comité

des fêtes avait dressé de gran
des tables où de nombreux
convives s’y sont installés
pour déjeuner. Et en aprèsmi
di, la buvette fut appréciée par
les passants. Le président du
comité des fêtes JeanMarie
Guillaumey et son équipe sont
satisfaits de cette belle jour
née.

ESLEY

Un videgreniers bien noté
L’édition 2013 du videgre
niers du foyer rural a connu un
franc succès. Dès l’aube, les
organisateurs sont sur le ter
rain pour accueillir les
40 exposants qui s’installent
dans les rues du village mal
gré la fraîcheur matinale. Sans
tarder, les chineurs viennent
visiter les différents stands,
tous bien achalandés,
balayant du regard les nom
breux objets exposés, sachant
que les bonnes affaires se font
dès le matin. Bibelots, vête
ments, vaisselle, jouets, le
choix est large à des prix très
compétitifs, et ce n’est pas la
concurrence des manifesta
tions du genre dans le secteur
qui a intimidé les organisa
teurs, car les fouineurs ont
organisé leur itinéraire pour
une recherche fructueuse. Un
coup de chapeau au comité
qui accueille les exposants
gratuitement et propose une
restauration et buvette tout au

Dray, tél : 06 76 81 24 40, cour
riel : metadray@wanadoo.fr
Stéphane Cursan,
tél : 06 85 03 87 83, courriel :
stephane.cursan@orange.fr

POUSSAY

La foule pour le videgreniers
Le temps gris n’inspirait pas
confiance aux organisateurs
en ce dimanche vers 7 h…
Pourtant, le soleil arriva en
matinée et ne cessa de briller
jusqu’à la fin des festivités…
Le videgreniers de cette
année est un bon cru avec une
quarantaine d’exposants et
des visiteurs qui ont arpenté
les rues du vieux village tout
au long de cette journée domi
nicale.
Les intéressés par les bon
nes affaires viennent toujours
très tôt espérant dénicher la
perle rare ou l’objet qui leur
manque. Ici, il y en avait de
quoi faire. Les étals étaient des
plus variés ! Une poussette
des années 50 « taille basse »
ne demandait qu’à bercer un
nouveauné tandis qu’à côté
des habits pour jeunes et
moins jeunes bien rangés
annonçait un prélude à la ren
trée ? Des livres ou revues
anciens ou récents attendaient
de futurs lecteurs… On pou
vait repartir aussi avec divers
ustensiles de cuisines : assiet

trer diverses personnalités
locales. Mais à l’évidence, leur
travail n’est pas terminé.
L’appel est lancé.
Contacts : JeanFrançois

Isabelle et Christophe

Samedi dernier, Joël Hilaire, adjoint au maire, a eu le plaisir de
procéder au mariage de son fils Christophe Hilaire, gérant
d’entreprise, et d’Isabelle Maillet, agent de service hospitalier,
domiciliés rue du ClosdesJards à Poussay. Tous nos vœux de
bonheur aux jeunes mariés.

MARTIGNYLESBAINS

La journée
Correspondante : Michèle DEFRANOUX, tél : 03 29 09 71 62.
Messe : à 10 h 30 à Marey.
Démonstration publique de peinture : à 14 h 30 au pavillon des sources
par Gisèle Seyller.
Exposition au pavillon des sources de tableaux : de 15 h à 18 h.
Ouverture du minigolf : de 15 h à 18 h.
ADMR : tél : 03 29 09 75 98.

BOURBONNELESBAINS

Émilie et Sébastien

Le videgreniers, activité incontournable du foyer rural a suscité
une belle animation dans le village tout au long de la journée.
long de la journée ce qui favo
rise les bonnes relations entre
les différents partenaires.
Quel que soit le résultat, cha

cun est satisfait de la journée
et pense déjà renouveler
l’expérience l’année prochai
ne.

Hier à 16 h, Olivier Ladrange, conseiller municipal, a eu le plaisir
de recevoir les consentements mutuels de Sébastien
Mennetrier, ingénieur développeur à Montpellier, ancien
joueur et entraîneur du Langres Basket Club et d’Émilie Gevrey,
comptable. Tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

