Mirecourt  Saône et Mouzon
Réunion
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Sur votre agend

Aujourd’hui

Les détecteurs de métaux
sont entrés en action

Contrexéville. Jusqu’au 30 octobre à l’hôtel Cosmos, expo
sition 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.

Demain
Neufchâteau. Conte musical à partir de 3 ans, à 14 h et 15 h
au Trait d’Union, 1, rue Regnault. Ce conte retrace l’histoire du
jazz au début du siècle et permet de découvrir l’orchestre de
type « Neworléans ».
Mirecourt. Réunion de Quartier du Vald’Arol à 20 h 30 dans
la salle de réunion du restaurant le Luth, avenue de Charmiec.
Ouvert à tous les habitants.

Arnaud De Juglart a expliqué les modalités de son
intervention.

Membres de la fédération européenne des
prospecteurs (FEP), antenne Vosges, Mireille
Moretti et Arnaud De Juglart sont des adeptes
de la prospection avec détecteurs de métaux. Et
après avoir obtenu l’autorisation de la direction
du CH Ravenel, ils ont décidé d’apporter leur
concours à JeanFrançois Dray et Stéphane
Cursan dans leur quête aux informations afin de
retracer l’histoire de l’hôpital entre 1939 et 1946.
« Nous avons déjà découvert quelques boutons

de cette époque mais surtout une plaque para
militaire allemande qui présente une réelle
importance », expliquait Arnaud De Juglart lors
d’une récente réunion en mairie, sous l’œil
attentif de Rémi Boura, numéro deux de la FEP
des Vosges, spécialement venu d’Epinal pour
l’occasion. « Mais nous attendons aussi l’auto
risation de la DRAC pour pouvoir étendre nos
recherches », confiait le prospecteur, convaincu
que le sol parlerait à son tour.

Retraite

Le capitaine Serge Vennet range son képi
Après une brillante carrière qui l’a vu officier en France métropolitaine et en Outremer, le capitaine Serge
Vennet, commandant des brigades de Mirecourt et Dompaire, tire sa révérence pour une retraite méritée.

D

La journée
CONTACT

epuis très longtemps, la
communauté de briga
des de gendarmerie de
Mirecourt n’avait plus connu
un capitaine à la tête de son
effectif. Après son départ offi
ciel lors de la prise de com
mandement du capitaine
Dufaug, nouveau comman
dant de la compagnie de Neuf
château le jeudi 10 octobre,
Serge Vennet ressentira cer

tainement un petit pincement
au cœur. Un bail de 34 années
au sein de la gendarmerie
nationale ne peut laisser indif
férent n’importe quel commun
des mortels. D’ailleurs, la mort
l’a frôlé de près en 2011 lors
d’une opération de routine,
avec un coup de couteau pro
che de la carotide. Le militaire
souhaite désormais retrouver
toute la quiétude s’associant à
son nouveau statut de retraité.

Bio

Des affectations aux quatre
coins de la nation

Naissance : 29 mars
1956 à Hayange.
Situation de famille :
marié et deux enfants.
Entrée dans la gendarme
rie : le 2 avril 1979 à l’école
de Chaumont.
Commandement de la
communauté de brigades
de Mirecourt : le 1er août
2007 au grade de lieutenant
puis capitaine à partir du
1er août 2012.
Effectif mirecurtiodom
pairois : vingt militaires
dont un officier, deux adju
dantschefs et quatre adju
dants.

Baroudeur dans l’âme, l’offi
cier n’a pas hésité à parcourir
le territoire français durant
plus de trois décennies. Gua
deloupe, SaintMartin, Réu
nion, NouvelleCalédonie…
ont fait partie de ses affecta
tions aux côtés de régions
métropolitaines : Charolles
(SaôneetLoire), Sens (Yon
ne), Bitche et Metz (Moselle).
« Je conserverai un excellent
souvenir de mon passage à
Mirecourt où j’ai apprécié la
collaboration de la population.
Les gendarmes de mon équi
pe ont également effectué un
superbe travail avec des résul
tats probants », exprimait le
capitaine, quelques jours
avant son départ.
Les chiffres sont là pour
attester de l’efficacité de la

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 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.
 Insertion — emploi
Maison des Pampres
Accueil
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Phone Pôle emploi
De 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
16 h.
Mission locale, sur rendezvous au
03 29 94 07 60.

 Bibliothèque

Bibliothèque AiméGaugué, 11, rue
Vuillaume.
Tél : 03 29 37 47 40.
Fermée.
 Ludothèque

11, rue Vuillaume.
Tél : 03 29 29 82 46.
Fermée.
 Musées

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 ;
dimanche et jours fériés, de 14 h à
18 h.
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 ;
dimanche et jours fériés, de 14 h à
18 h.
 Office de tourisme

De 9 h 30 à 12 h et 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.
Fermée.
 Cinéma Rio

 « Gibraltar », à 14 h 30.
 « Ballroom dancing » à 20 h.

En bref
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.

Travaux d’assainissement et circulation
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité routière lors des
travaux à exécuter pour le compte du SIVOM assainissement,
rue du FonddeJainveau et rue Sarron, la circulation de tous les
véhicules sera interdite rue du FonddeJainveau dans le sens
avenue de Chamiec, rue JeanEulry et rue AdelpheSarron
depuis son intersection avec la rue Pré paradis jusqu’à l’avenue
AubryChavane dans le sens de la montée à compter du jeudi
3 octobre, et ce en tant que de besoin.

E. NURDIN

Le capitaine Serge Vennet a décidé de faire valoir de justes
droits à la retraite, à l’âge de 57 ans.

Rencontre

En bref

Les emplois d’avenir
expliqués aux demandeurs

Sortie aux thermes d’Amnéville

Une réunion à l’attention
d’un public de demandeurs
d’emploi, lesquels, motivés,
étaient près de quarante à
avoir répondu à l’appel, a eu
lieu à la salle du Baillage. Un
public en recherche d’emploi
est venu s’informer sur le dis
positif des emplois d’avenir
qui s’inscriront dans une logi
que de parcours et qui peu
vent aboutir : à une pérennisa
tion dans l’emploi créé, à
l’acquisition de compétences
donnant au jeune des perspec
tives nouvelles dans une acti
vité d’avenir, ou à la reprise
d’une formation, en alternan
ce le plus souvent, en lien avec
la motivation trouvée pour un
métier.
Ce parcours de réussite
repose sur un fort engage
ment des employeurs. L’occa
sion pour les jeunes sans
diplômes et âgés de 16 à
25 ans de découvrir les
emplois d’avenir, comme le

contrat Génération, véritable
pacte entre un jeune en
recherche d’emploi, un senior
et une entreprise. Comme le
rappelait Patrice Jamis, insti
gateur de cette réunion :
« Pour faciliter la transition
écolemonde du travail, les
formations en alternance sont
des solutions très efficaces.
Des contrats spécifiques et
des aides à l’embauche pour
les employeurs sont égale
ment dédiés aux jeunes. Pen
dant la campagne présiden
tielle, François Hollande a
promis de faire de la jeunesse
sa priorité. Ce qui s’est traduit,
une fois élu, par la création de
deux nouveaux types de con
trats aidés : les emplois d’Ave
nir et les contrats de Généra
tion, en ajoutant, Il est vrai que
le taux de chômage des jeunes
s’est envolé, passant de 18.3 %
fin 2007 à 24.2 % fin 2012.
Aujourd’hui, ce taux est supé

rieur à 25 %. ! Il était donc
temps d’agir… ».
Selon le conseiller général,
les emplois d’avenir consti
tuent une réponse aux difficul
tés particulières rencontrées
par les jeunes peu ou pas qua
lifiés. Ils ont pour objectif de
proposer des solutions
d’emploi et d’ouvrir l’accès à
une qualification pour favori
ser l’insertion professionnelle.
Ces emplois sont principale
ment créés dans le secteur
non marchand pour des activi
tés ayant une utilité sociale
avérée. Quels en sont les
bénéficiaires ? Les jeunes de
16 à 25 ans (jusqu’à 30 ans
pour les jeunes reconnus tra
vailleurs handicapés), sans
diplôme ou titulaires d’un
CAPBEP.
Dans le cadre de la semaine
nationale pour l’emploi, une
autre réunion aura lieu le jeudi
10 octobre prochain à l’espace
Flambeau.

La collaboration entre les clubs de gymnastique volontaire
(GV) et de randonnée pédestre l’Astragale permet aux adhérents
de bénéficier d’actions communes.
Ce vendredi 11 octobre, aura lieu le dernier déplacement de
cette année vers les thermes d’Amnéville. Le départ du bus se
fera à 18 h précise place Thierry.
Le tarif est de 25,50 € par personne pour trois heures de forfait
à thermapolis et le transport en autocar.
Sachant qu’il reste encore quelques places, pour les inscrip
tions de dernière minute, s’adresser à Renée Geiger, 111, rue de
l’Église à Offroicourt, tél : 03 29 37 62 26.

DARNEY

Rentrée dominicale
les mains tendues
Dimanche matin, l’église
Sainte Madeleine a accueilli
de nombreuses familles de la
« grande paroisse Saint
Martin de la Forêt » (parents et
enfants), à l’occasion de la ren
trée 20132014 du catéchisme
et de l’aumônerie. Cinquante
enfants de 12 communes
répartis en sept groupes sui
vant les secteurs du canton, et
fréquentant les écoles élé
mentaires et le collège, vont
suivre les rencontres hebdo
madaires avec 7 personnes
bénévoles. Tous ont pu faire
connaissance lors de cette
cérémonie. Chacun d’eux est
venu déposer sur deux grands
panneaux placés dans le
chœur la main en carton qu’il
avait confectionnée, gravée de
son prénom. Et M. et
Mme Demarque qui célé
braient en même temps leurs
noces d’or ont effectué la
même démarche. C’est en
effet le thème de la main qui
constitua le sujet majeur de
cette rencontre, et chacun par
ticipa à un jeu de réflexion ani
mé par l’abbé JeanMarie Lal
lemand : il a demandé à tous
ce qu’ils pouvaient faire avec

lundi 7 octobre 2013

Cob mirecurtienne. « Avec
une baisse de 20 % des cam
briolages, un taux de résolu
tion des affaires criminels
multiplié par deux, des saisies
de stupéfiants en hausse de
100 % avec notamment la pri
se de 1,6 kg d’héroïne… je
peux tranquillement affirmer
que nous sommes parvenus à
faire régresser la criminalité
sur Mirecourt. La redistribu
tion du territoire avec l’échan
ge du canton de Châtenois
pour celui de Dompaire a opti
misé notre travail. Certes, une
balancelle sur un terrain de jeu
est parfois dégradé, mais con
cernant la sécurité des conci
toyens le bilan est largement
favorable », constate Serge
Vennet qui compte désormais
beaucoup d’amis sur la cité
des luthiers.
À partir du vendredi 11 octo
bre, le capitaine en retraite va
préparer ses bagages avant de
prendre la direction du sud de
la France. « Toutefois, je réuni
rai tous mes amis une dernière
fois afin que nous puissions
fêter une véritable collabora
tion et une amitié longue de
plusieurs années », s’enhardit
l’officier. Des perspectives de
voyages sont actuellement en
gestation avec son épouse
Chantal afin de profiter d’une
retraite bien méritée.

Tout le monde va danser
Chaque mardi, en fin de journée, la Maison pour Tous va
proposer des cours de danse pour enfants et adultes : pour les
enfants, ce sera du rock sauté de 17 h 30 à 18 h 30 au gymnase.
Les adultes de leur côté pourront pratiquer des danses de salon
de 19 h à 20 h 30. Pour connaître les conditions, contacter le
02 29 09 86 50.

La journée

On se rassemble avant de se serrer la main pour un « au revoir ».
leurs mains en classe, à la mai
son, dans toutes les rencon
tres et jusqu’au langage des
signes : ces gestes de la main
sont tellement utilisés à tous
les âges de la vie, agrippées au
travail, levées comme un
appel, penchées pour soigner
et guérir… Tous les présents
ont bien sûr frappé dans leurs

mains à la suite de leurs
recherches, et se sont tenu la
main à la fin de la cérémonie.
Maintenant, chacun en se met
tant à table pensera sans dou
te à celles du boulanger qui
fabriquent le pain quotidien au
lever du jour… et il y a aussi les
mains tendues par tous ceux
qui sont dans la détresse !

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.
Mairie : ouverte de 13 h 30 à 16 h 30 tél : 03 29 09 33 45.
Centre de la préhistoire : renseignements au 03 29 09 80 66, courriel :
prehistoire.darney@orange.fr
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.
ADMR : tél : 03 29 07 52 01, services aux familles, tél : 03 29 07 51 17 ou
03 29 07 50 74.
Portage des repas : renseignements au tél : 03 29 07 57 35.
Atelier de développement : 8, rue de la Gare, tél : 03 29 07 57 35.
ADAVIE : tél : 03 29 35 23 06
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h face au
cimetière.
Conseils aux associations : conseil environnementdevie, aux
entreprises et créateurs, renseignements à Saône et Madon services
tél : 03 29 09 43 16.
Aïkido : (FFAB) de 19 h à 21 h à la MPT.
Chorale : MPT 20 h 30 à 22 h 30.
Kungfu : gymnase, de 18 h 30 à 19 h 30.
Taîchi : gymnase, de 19 h 30 à 20 h 30.
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