Mirecourt  La plaine
Loisir

a

Sur votre agend

Tous à vos baskets !

Aujourd’hui
GironcourtsurVraine. L’association familiale organise son
loto annuel dans la salle de la Clairière. Ouverture des portes à
13 h.
MonthureuxsurSaône. L’union des commerçants, arti
sans et profession libérale organisent la 45e foire au boudin.
Rendezvous à 11 h devant la mairie pour le défilé de la
batterie fanfare (notre photo d’archives).
Hymont. L’association de parents d’élèves de l’école
d’Hymont organise un loto. Ouverture des portes à 13 h, début
des parties à 14 h.

Demain
Contrexéville. Exposition des œuvres de Jean Forget, aqua
relliste, au casino de Contrexéville, tous les jours à partir de
11 h, entrée libre.

L’affiche pour la promotion du basketloisirs a été réalisée par
Émilie Gaudé.

Geoffroy Seltzer est un coach toujours très
dynamique et inventif. Ainsi atil eu l’idée
d’offrir à tous les amoureux du basket une
nouvelle activité qui s’ajoute à la palette déjà
très étoffée de l’Effort basket mirecurtien :
« Nous avons décidé de lancer cette année une
section loisirs au sein de l’Effort. Cette section
sera mixte bien entendue. » Une nouveauté qui
s’adresse au public le plus large : « L’idée est de
se faire plaisir, non seulement pour les initiés –
je pense aux anciens joueurs ou joueuses –
mais également à tous les adultes, qu’il s’agisse

des parents, des supporters, des simples
curieux, avertis ou débutants en se retrouvant
une fois par semaine, le mardi soir de 20 h 15 à
21 h 30 à la salle Hacquard de Mirecourt ! »
La nouvelle section ne se contentera pas de
simples entraînements : « Il existe, précise
Geoffroy Seltzer, la possibilité de faire des ren
contres amicales contre les autres sections loi
sirs des clubs vosgiens. Mais une fois encore, à
nos yeux, les mots importants sont plaisir, con
vivialité, sport et bonne ambiance ! »
Amoureuses et amoureux du panier, à vos
baskets !

Histoire

Ravenel et ses occupants imprévus
A la recherche du parcours de leurs aïeux durant leur captivité à Ravenel en 1940, JeanFrançois Dray et
Stéphane Cursan sont parvenus à retracer l’histoire de l’hôpital entre 1939 et 1946.
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La journée
CONTACT

LOISIRS

 Rédaction, publicité,

 Musées

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.

Maison de la musique
mécanique
24, rue Chanzy.
Tél : 03 29 37 51 13.
Ouverte les mercredi et 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.

 Médecin de garde

Musée de la lutherie
Cours Stanislas.
Tél : 03 29 37 81 59.
Ouvert les mercredi et 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.

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

 Office de tourisme

URGENCES

De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél : 03 29 37 01 01.
Site : www.otmirecourt.fr

A NOTER

 Aides à la personne

ADMR
Permanences tous les jours, sauf le
dimanche de 9 h à 12 h 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.

 Piscine

159, rue de BonnBeuel.
Tél : 03 29 37 05 23.
De 8 h 30 à 12 h.
 Cinéma

Cinéma Rio
 « One direction », à 14 h 30. 3D.
 « Gibraltar » à 17 h.
 « No pain no gain » à 20 h 30.

En bref
Atelier de danse baroque
Le musée de la lutherie propose une initiation à la danse
baroque avec Annabelle Blanc, travail de la marche et la symétrie
en miroir, apprentissage du pas de bourrée et deux contredanses
pour une valorisation lors du spectacle Croq’Bach. Cette initia
tion aura lieu dans la salle de danse de l’ancien collège le
vendredi 18 octobre de 18 h à 20 heures. Entrée libre.
Inscriptions obligatoires au 03 29 37 81 59 avant le 11 octobre.

eanFrançois Dray et
Stéphane Cursan affi
chaient une réelle satis
faction mercredi soir alors
qu’ils avaient initié une réu
nion en mairie afin de dresser
le bilan de leurs investiga
tions. Des recherches débu
tées un an auparavant, afin
d’enquêter sur le Frontstalag
120 de Ravenel et sur le passé
de leurs aïeux René Bled et
Roger Cursan, prisonniers de
guerre en juin 1940. « La
médiatisation de notre action
et l’appel lancé envers la
population pour obtenir des
témoignages et recueillir des
documents ont parfaitement
fonctionné… » soulignaient
les deux hommes devant une
trentaine de participants, dont
Maria Rouyer, maire de Mire
court, et Patrick Penven, direc
teur délégué de l’hôpital Rave
nel. « Les résultats sont au
delà de nos attentes et le
recoupement des informa
tions recueillies nous permet à
ce jour de retracer l’Histoire de
Ravenel au travers de ses qua
tre occupations : de septem
bre 1939 à juin 1940 par
l’armée française ; de

juin 1940 à mars 1941 par le
Fronstalag 120 ; de juillet 1942
à septembre 1944 par la Werh
macht ; de septembre 1944 à
mars 1946 par l’US Army ».

Un lieu de mémoire
et un ouvrage
« L’oubli, dès le retour en
1945, des 1 650 000 prison
niers de guerre français fut
volontaire. Il relevait du parti
pris des vainqueurs au pou
voir qui demandaient sans
plus d’égards, le silence à ceux
qui avaient échoué en 1940
devant l’offensive alleman
de… Cet oubli est aujourd’hui
inacceptable ». Partant de ce
constat, JeanFrançois Dray et
Stéphane Cursan ont aussi la
ferme intention d’organiser
une commémoration en
juin 2014 (mois de création du
camp) avec l’apposition d’une
plaque à l’entrée de Ravenel.
En gestation aussi, la sortie
d’un livre sur Ravenel et ses
occupants imprévus. Avec
l’incontournable participation
d’Agnès Goujon, historienne
locale et grande spécialiste de
Ravenel. « Je soutiens votre
projet pour son devoir de

Avant même que la réunion ne commence, les uns et les autres s’échangeaient les dernières
informations.
mémoire et aussi parce qu’il
rétablit une vérité sur le rôle et
l’aide apportée par les Mire
curtiens envers les prison
niers » relevait notamment

Maria Rouyer. Quant à Jean
François Dray et Stéphane
Cursan, ils sont toujours pre
neurs d’informations.
Contacts : JeanFrançois

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

Conférence

En plein cœur de l’environnement
Une soixantaine de person
nes étaient présentes jeudi
soir au Rio, en particulier les
élèves de BTS du lycée agrico
le très intéressés et qui ont
posé de nombreuses ques
tions très pertinentes au cher
cheur Daniel Epron, directeur
scientifique du jardin botani
que de Nancy, autour du
réchauffement climatique, de
la déforestation. Le chercheur
a répondu sur les interactions
entre les facteurs de l’environ
nement, le fonctionnement, la
croissance des arbres. Ainsi
que sur les effets des contrain
tes du milieu, qu’elles soient
actuelles (sécheresse, excès
d’eau, température, pollution
atmosphérique,…) ou futures,
liées aux changements glo
baux. Il a également fait le
point sur le dernier rapport du
GIEC (Groupe Intergouverne
mental d’Experts sur le Cli
mat). La conférence fut précé
dée de la projection du film
« Printemps sous surveillan
ce » de FrançoisXavier Vives.

Alors que nous explorons
l’univers le plus lointain, con
naissonsnous réellement
notre environnement le plus
familier ? Qu’estce que les
saisons ? Qu’estce qui com
mande finement l’adaptation
aux successions des saisons
des organismes vivants, du
brin d’herbe jusqu’aux arbres,
de l’insecte jusqu’aux oiseaux
dont il est la nourriture ? Les
chercheurs réunis sur ces
questions font de troublantes
découvertes. Rien de plus
familier que le retour du prin
temps, mais rien de plus mys
térieux lorsqu’on l’observe en
détail. Et ces nouveaux mystè
res de la nature ont remis sur
le devant de la scène une
science très ancienne, avec
l’astronomie, la phénologie, la
science de ce qui apparaît, la
science des saisons. « Nous
assisterons à des change
ments globaux auxquels il fau
dra bien s’adapter, puisque
c’est bien une réalité » résu
mait le chercheur.

Véronique Bronner, Daniel Epron, directeur scientifique au jardin Botanique et Eric Gaïllochon,
directeur du Legta ont présenté la soirée sur le réchauffement climatique.

Les anciens cheminots en assemblée
L’assemblée générale de la section des retraités SNCF de
Mirecourt et ses environs aura lieu le mercredi 23 octobre à 10 h
au restaurant l’Abondance. Cette réunion sera animée par Pierre
Pierrorazio, responsable fédéral et sera suivie d’un repas en
commun.

HYMONT

Une opération grandeur nature

Loto
L’association de parents d’élèves de l’école organise un loto ce
dimanche 6 octobre. Ouverture des portes à 13 h, début des
parties à 14 h. Tarifs : 3 € le carton, 15 € les 6 cartons. Restaura
tion et buvette sur place. Les lots : salon de jardin en résine,
ordinateur portable, cave à vin, console de jeux PS3, machine à
soda, compositions florales Baobab, GPS, barbecue, parasol et
de nombreux autres lots…
Réservations au 06 43 57 35 72.

MATTAINCOURT
Conseil municipal

Les enfants de l’école communale ont participé en nombre à cette grande opération en faveur de
l’environnement.
Dans le cadre de la 16e jour
née « Nettoyons la nature »
organisée par une enseigne de
la grande distribution, l’école
d’Hymont dirigé par Mme Flo
rence Munier, y a participé
dernièrement, en lien avec la
mairie. Les enseignantes,
accompagnées de parents et
de représentants des commu
nes ont fait, avec les enfants, le
tour du village et ramassé tout
ce qui pouvait traîner. Chaque
enfant était équipé d’une paire
de gants et d’une chasuble
fluorescente offerts par
l’enseigne et de sacs poubelle.
Les enfants ont ramassé envi
dimanche 6 octobre 2013

ron 25 kg de déchets (moitié
par rapport à l’année derniè
re). Cette action s’inscrit dans
le prolongement des actions
écoécole des années précé
dentes et lance le thème de
cette année.
La journée « Nettoyons la
nature », première mobilisa
tion européenne de protection
de l’environnement. En 2012,
ils étaient 505 538 bénévoles à
enfiler leurs gants et à récolter
975 tonnes de déchets à tra
vers toute la France. Agir pour
l’environnement, c’est l’affaire
de tous. En 2013, agissons

ensemble pour que la nature
reprenne ses droits !
Chaque Français jette en
moyenne 391 kg d’ordures
ménagères par an dont un
tiers d’emballages. C’est pour
cela qu’il faut continuer d’agir
en réduisant nos déchets mais
aussi en collectant ceux qui
souillent la nature !
Une forte mobilisation de la
jeune génération. Très présen
te sur le terrain, cette généra
tion est considérée comme le
« moteur » de l’opération et de
son succès. En effet, elle repré
sente près de 75 % des partici
pants !

Le conseil municipal se réunira ce jeudi 10 octobre dans la salle
de la mairie à partir de 18 h 30.
A l’ordre du jour :
 Aménagement de la traverse de la commune (participation
financière pour les travaux de décaissement de la RD 429,
participation financière pour les travaux d’éclairage public coor
donnés aux travaux d’enfouissement EP).
 Travaux de voirie : programme 2013 (routes de Ravenel et des
Fours à Chaux) – choix de l’entreprise et autorisation pour le
maire de signer le marché.
 Forêt communale : vente de grumes et partage en nature des
autres produits, exploitation des autres produits par les affoua
gistes, matérialisation des lots de bois de chauffage (devis ONF),
état d’assiette des coupes de l’exercice 2014.
 Décision modificative : réintégration dans le compte d’impu
tation de travaux des frais d’étude d’aménagement de bourg
comptabilisés en 2010.
 Affaires diverses : rapport annuel sur le prix et la qualité de
l’eau – exercice 2012 ; rapport d’activités de la CCPM – exercice
2012.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

