Mirecourt - Saône et Mouzon
Sur votre agend

La mémoire de Ravenel
entretenue

a

Aujourd’hui
Mirecourt. – Au cinéma Rio : « Amour » à 14 h ; « Mandela,
un long chemin vers la liberté » à 20 h.

Demain
Mirecourt. – Conférence UCP « Les 7 dormants d’Ephèse,
légende chrétienne et islamique » au cinéma Rio à 14 h 30.
Vittel. – A la bibliothèque-médiathèque à 18 h 30, conférence et récital en musique « hommage à l’indicible » par Luisa
Campanile, auteur et professeur. Tout public. Entrée gratuite.
Contrexéville. – Le printemps des poètes : « source, écume,
griffon, éclats du Vair » organisé par l’Union des écrivains
vosgiens dans la ville. Gratuit. Renseignements au
03 29 08 56 23.

Jean-François Dray et Stéphane Cursan, toujours et encore à la recherche du parcours de
leurs aïeux durant leur captivité à Ravenel en
1940, reviennent en terre mirecurtienne.
Mais auparavant, ils communiquent quelques informations concernant leur dossier, sur
le Frontstalag et l’histoire de Ravenel.
Ainsi, dans le cadre du 70e anniversaire de la
libération, ils ont proposé leur projet et ont
obtenu le label du ministère de la Défense afin
d’obtenir des fonds pour les actions projetées
soit : une cérémonie avec pose de plaque commémorative à l’entrée de l’hôpital de Ravenel ;

Sport

Le basket a trouvé son Monsieur plus

La journée
CONTACT

■ Insertion — emploi

■ Rédaction, publicité,

abonnements, petites annonces
8, place Général-de-Gaulle,
88800 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 les
samedi et dimanche, de 9 h à 12 h au
23, rue Adelphe-Sarron, à Mirecourt.
Aide aux personnes âgées,
tél. 03 29 39 22 54 ; télé-alarme,
tél. 03 29 37 20 32.
■ Adavie
Aide aux personnes âgées.
Tél. 03 29 35 23 06.

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
15 h 30.
Mission locale, sur rendez-vous au
03 29 94 07 60.
LOISIRS

■ Bibliothèque

Bibliothèque Aimé-Gaugué, 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 mercred 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.
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.
■ Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Tél. 03 29 37 01 01.
Site : www.ot-mirecourt.fr
■ Piscine
159, rue de Bonn-Beuel.
Tél. 03 29 37 05 23. Fermée.
■ Cinéma Rio
- « Amour » à 14 h.
- « Mandela, un long chemin vers la
liberté » à 20 h.

A savoir
Le verger pédagogique s’ouvre au public
Le verger pédagogique de la communauté de communes du
pays de Mirecourt, situé près du cimetière de Juvaincourt,
s’ouvre au grand public le samedi 22 mars de 14 à 17 h. Avec, au
programme, un atelier de formation pour le suivi et la taille
d’arbres fruitiers, fruit d’un partenariat avec l’association des
Croqueurs de pommes des 3 Provinces. Par ailleurs, un rucher a
été mis en place cette année avec l’aide d’un apiculteur local afin
de montrer la corrélation entre les abeilles et les arbres fruitiers.
Enfin, une sensibilisation autour du compostage avec les Jardins
de Cocagne et le SMD (syndicat mixte des Vosges) sera organisée. Sans oublier une présentation de produits locaux, paniers
légumes bio, bouilleur de cru, vins.

Concert
Un concert de chants religieux et profanes sera donné le
dimanche 23 mars à Notre-Dame de Sion, à 16 h, par la chorale
des jeunes de Sierentz en Alsace. Quête au profit de l’association
Equipage.

LES VALLOIS

Une liste ouverte d’entente
communale en lice

Nous avons commis une
erreur dans la composition de
la liste ouverte d’entente communale conduite par maire
sortant, Jean-Claude Didelot,
52 ans, exploitant agricole,

réunissant une partie de
l’équipe actuelle dont le mandat s’achève. Nous avons
omis une douzième personne
qui est, en l’occurrence, Stéphanie Henry, 39 ans, aide-soignante. Elle vient compléter
les onze personnes qui ont
déjà été citées dans nos éditions précédentes. Toutes nos
excuses.

MONTHUREUX-SUR-SAÔNE

La journée
Correspondantes : Michèle BISVAL, tél. 03 29 09 02 42,
courriel : m.bisval@wanadoo.fr ; Jacqueline MUNIER, tél. 03 29 07 98 53,
courriel : jacqueline.munier2@wanadoo.fr
Mairie : secrétariat de 9 h à 12 h 30, tél. 03 29 09 00 26 ; permanence de
Mme Maigrot, adjointe, de 17 h à 18 h.
Déchèterie : pôle d’activités du Mont-de-Savillon, de 14 h à 18 h.
Maison de santé pluri-professionnelle : 40, rue du Château ; secrétariat de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, tél. 03 29 09 19 19.
ADMR : 14, rue du Couvent, tél. 03 29 07 50 74 ; 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,
télésurveillance, tél. 03 29 07 96 79.
Communauté de communes de la Saône vosgienne : 116, rue de l’Eglise, de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, tél. 03 29 07 57 84 ; maison des services publics et de
l’emploi, visio Pôle emploi, tél. 03 29 09 86 25.
L’arbre à mômes : halte-garderie de 8 h 30 à 17 h, collège, rue de la Croix-deMission, tél. 03 29 08 30 15.
Chorale « Les voix de Sagona » : répétition à 18 h 40 à la MPT (maison pour tous).
Obsèques de Monique Tribout à 14 h 30 à Regnévelle.

Club vosgien
Une randonnée pédestre du Club vosgien se déroulera le jeudi
20 mars à Corre (Haute-Saône). Rendez-vous devant l’église de la
localité à 14 h. Huguette et Guy Morel guideront cette balade de
9 km environ, sans difficulté particulière. Il est cependant préférable de se munir de chaussures adaptées à la marche.
lundi 17 mars 2014

une aide à l’édition pour l’ouvrage racontant
l’histoire de Ravenel ; la réalisation d’une exposition avec diaporamas ; la création d’un site
internet sur le Fronstalag.
Par ailleurs, Jean-François Dray et Stéphane
Cursan seront à Mirecourt du mardi 18 au vendredi 22 mars pour aller présenter le dossier au
Conseil général.
Pour l’occasion, ils lancent un nouvel appel à
destination de celles et ceux qui seraient en
possession d’informations ou de documents
sur cette tranche d’histoire.
■ Contact : tél. 06 76 81 24 40.

Geoffroy Seltzer est devenu le personnage incontournable de l’Effort basket mirecurtien (EBM). Un manager
exemplaire et inlassable, toujours en quête du petit mieux qui sera un grand plus pour son club.

G

eoffroy Seltzer est arrivé à Mirecourt en 2008.
Une arrivée qui s’est
faite en deux temps : « La première fois, la relation avec
l’Effort n’a duré que le temps
d’un match. J’ai démissionné
parce que j’avais déjà plus
envie de diriger que d’être dirigé. J’ai aussitôt repris la direction de Golbey où j’ai pris en
main les entraînements de la
section féminine. » Avec succès : 22 matches et 22 victoires

avec, en prime, la montée en
Nationale 3… refusée. Et puis,
il y a eu la seconde chance :
« Pendant la saison 2008-2009,
ma démission de l’EBM m’a
laissé suffisamment de temps
pour que je passe tous mes
diplômes d’entraîneur. » Il
décroche même le brevet
d’Etat premier degré avec une
étiquette de major de promotion pour le grand Est. Un plus
sur une carte de visite ou un
CV. On arrive ainsi à l’orée de

la saison 2010-2011, toujours
sous contrat avec l’ASGE (qui
est devenue le GET-Vosges),
Geoffroy pose à nouveau ses
valises au pays des luthiers,
mis à disposition de l’équipe
fanion de l’EBM. Quelques
mois plus tard, on lui propose
un CDI de manager général. La
suite, tout le monde la connaît
dans le microcosme du basket
mirecurtien. Devenu salarié de
l’association, Geoffroy Seltzer
effectue un état des lieux sans

Geoffroy Formet et son ami Gaétan ont encadré avec beaucoup de plaisir deux stages coup sur
coup la semaine passée.

concession : forces, faiblesses, formation, arbitrage, politique jeunesse. Rien n’est laissé au hasard. De ce remueméninges naissent quelques
idées fortes : souder l’équipe
première avec le club ; refondre la réserve en y incorporant
les cadets de la pépinière locale ; instaurer une ambiance
familiale et créer un vrai staff
sur lequel on puisse s’appuyer
les yeux fermés. « Ceux-là, ce
sont mes irremplaçables, lance-t-il à la cantonade. Il y a
quelque chose de très fort
entre eux et moi ! » Et de décliner quelques noms : Legrand,
Meyila, Evrard, Tornozcki,
Foissy, Schatt, Gaudé, Mignolet ou Colnet. « Ils me déchargent de bien des tâches ; je
peux me consacrer aux fonctions qui me sont plus spécifiques : entraînement de l’équipe première, communication,
recherche de sponsors. »
Geoffroy oublie au passage de
mentionner sa forte implication dans le développement
de la section loisirs, de l’école
de basket ou dans l’organisation des stages qui reviennent
comme une véritable ritournelle pendant les congés scolaires. Ainsi ces vacances
d’hiver l’ont-elles littéralement jeté sur la brèche chaque

matin de 9 h jusqu’à 21 h : « La
première semaine, nous
avons accueilli un rassemblement pour les jeunes de l’école de basket ; ensuite il y a eu
un stage de formation pour le
deuxième niveau d’entraîneur-initiateur que je gère
avec mon ami Gaétan Formet
et, en parallèle, un stage pour
des jeunes des clubs de la plaine ». De l’ordinaire en somme,
prolongé après 17 h par les
entraînements du club. Allez
vous étonner après que le
comité départemental ait à
nouveau confié les finales
départementales à l’EBM.

Un manager souriant et d’une
activité débordante.

Dédicaces

Gilles Laporte à la rencontre des lecteurs
Dans le cadre des animations programmées par Eugénie Laurent-Billotte et son
équipe, la médiathèque AiméGaugué accueillait samedi, en
partenariat avec le Grimoire,
l’écrivain vosgien Gilles
Laporte. Cet après-midi de
rencontres et dédicaces s’est
soldé par un important succès,
puisque la bibliothèque a été
le théâtre d’un fourmillement
inhabituel. Une quinzaine de
fervents lecteurs y siégeaient,
pouvant échanger en toute
liberté pendant près de trois
heures avec le célèbre enfant
d’Igney. « Je mène une vie un
peu trépidante. C’est actuellement une course effrénée d’un
salon du livre à un autre. Mais

je ne m’en plains pas, si ce
n’est du fait que cette agitation
m’empêche d’écrire. »
Déjà auteur d’une soixantaine d’ouvrages, dont
23 romans, Gilles Laporte présentait pour la circonstance sa
dernière œuvre « La clé aux
âmes », un livre fortement inspiré par le vécu personnel, qui
relate la vie de tout un engagement, comme un défi très fort
à la résignation. Ce récit a été
l’occasion d’un retour sur le
passé de l’écrivain, sa jeunesse à Igney, ses études, un
hommage aux êtres qui l’ont
marqué.
Arrivant après des romans
tels que « Les dernières violettes de La Mothe », « Cantate

de cristal », « Les anneaux de
la fiancée » ou « Frédéric »,
« La clé aux âmes », dont la
parution remonte à tout juste
deux mois, précède de peu la
sortie de « Je sais que tu
m’attends » prévue en avril.
« C’est l’histoire d’un amour
rendu difficile par l’accident
survenu à l’homme du couple
qui va sombrer dans le coma.
Il s’ensuit des manipulations… Mais je n’en dis pas
plus, sourit un brin énigmatique Gilles Laporte, sinon que
le récit se déroule en Bretagne,
dans le Lubéron et en… Malaisie. » De quoi assurément
appâter les lecteurs. A quand
la prochaine venue de Gilles
Laporte dans la cité ?

Un échange à bâtons rompus très apprécié a pu avoir lieu
samedi à la médiathèque avec les nombreux lecteurs.

DARNEY

Un nouveau pont enjambe la Saône
Toute proche de sa source,
la Saône s’amuse à zigzaguer
sur le territoire du chef-lieu.
Avec ses méandres multiples,
elle offre ses rives à de nombreux habitants et les
pêcheurs en sont les premiers
ravis.
Pour la traverser, il a donc
fallu poser sur son cours des
ponts qui commencent à
vieillir alors que ses eaux sont
toujours aussi vives. L’un
d’eux, proche de la rue de la
Gare, date de l’époque où
l’abattoir qui la côtoie a joué
un très grand rôle dans le commerce de la région. Ce pont
métallique a joué pleinement
son office pendant des décennies, près d’un siècle sans
doute. Alors, la municipalité a
jugé qu’il pouvait être remplacé. Et comme le bois est le
matériau qui remplace de plus
en plus le métal, un nouveau
pont en pin lamellé-collé, traité en autoclave, vient de remplacer l’ancien. Une opération
plutôt spectaculaire qui a
nécessité l’utilisation d’une
grue pour enlever l’ancien et
implanter le nouveau.

La journée
Correspondants : A. POIROT, tél. 03 29 09 31 84 ; J. GIROUX, tél. 03 29 09 32 72.
Médecin de garde : tél. 0820332020.
Mairie : ouverte de 13 h 30 à 16 h 30, tél.03 29 09 33 45.
Maison de l’emploi : 43, rue de la République de 8 h à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30.

LERRAIN

Bonne humeur
à la table de jeux
Le nouveau pont, très impressionnant, est tombé du ciel ou
presque.
D’une longueur de
14,5 mètres et d’un poids de
trois tonnes, il a été assemblé
par l’entreprise Sciebois de
Relanges ; un atelier expérimenté qui a déjà réalisé des
ponts semblables pour les
communes de Neufchâteau,
Rambervillers, entre autres.
Une grue spéciale de l’entreprise Rollot de Saint-Nabord
est venue sur place pour
empoigner la structure et la
poser délicatement en travers

Conseil communautaire
Le conseil de la communauté de communes du
pays de Saône et Madon se réunira ce soir à
20 h 30 à son siège, rue de la République, pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant : intervention
de M. Benjelloun de la trésorerie ; cotisation 2014
à l’association des maires ; cotisation à l’association Aux sources du parc et participation financiè-

de la rivière. Un témoin qui a
suivi l’opération a précisé que
le premier pont se trouvait
autrefois à côté d’une fontaine
car il permettait à un grand
nombre de charrettes de passer par là, tractées par des chevaux assoiffés ! Le nouveau
pont ne verra sans doute pas
autant de chariots et, d’autre
part, l’abattoir a cessé toute
activité. Autres temps autres
mœurs, dit-on, mais la Saône,
elle, a toujours une eau aussi
claire et aussi pure !

re aux frais de 2014 pour la réalisation d’une
étude d’opportunité à l’ingénierie ; signature de
la convention de mise à disposition des référents
RSA ; renouvellement de l’adhésion au CNAS ;
attribution du marché de travaux d’assainissement non collectif (lots 1 et 2) ; mise en non-valeur ; politique jeunesse et PIG ; approbation du
compte de gestion 2013 ; affectation des résultats
de l’exercice 2013 ; vote des taxes de 2014.

Les parties de jeux se sont succédé dans la bonne humeur lors
de cette rencontre organisée par le club loisirs des Marronniers.
Quelle sympathique rencontre pour le club loisirs des Marronniers qui recevait, à l’occasion d’un après-midi jeux, le
club voisin du Châtelet dirigé
par Lucienne Crévisier.
La salle était préparée pour
accueillir les cinquante personnes des deux clubs réunis.
Très vite, chacun a donc trouvé sa place pour disputer bon
nombre de parties durant
l’après-midi. Une grande table
recevait les joueurs de tarot
divisé en quatre, soit 12 per-

sonnes. Un autre espace était
réservé à la belote. Un peu
plus loin, les acharnés de
Scrabble ont pris leurs quartiers. Ils ont disputé des parties avec acharnement afin de
récolter le plus de points.
Un jeu de Triomino et une
tricoteuse étaient également
de la partie. Bref, les organisateurs avaient pensé à tout.
Le goûter préparé par les
dames du club receveur a fait
saliver chacun ; le choix était
impressionnant.
La Liberté de l’Est - L’Est Républicain

