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Sur votre agend

Aujourd’hui

Trois auteurs pour un ouvrage

Harmonville. – Fête patronale, soirée dansante sous chapi
teau, avec DJ, organisée par le foot espoir AutrevilleHarmon
ville.
Vittel. – Bourse Militaria à la salle du Moulin, parc
de Badenweiler. Buvette, restauration, ouverture de 8 h 30
à 16 h 30.

Demain
Vroville. – L’association « Les petites mûres » organise son
traditionnel videgreniers de 6 h à 19 h, tarif : 1,50 € le mètre.
Renseignements au 03 29 37 28 10.
DombrotleSec. – Videgreniers à partir de 6 h, rue
du Prailly. Possibilité de se restaurer sur place.

Le livre « Ravenel et ses occupants imprévus 19391945 » est déjà
commercialisé.

Le tourisme passe entre les gouttes
LOISIRS

 Rédaction, publicité,

abonnements, petites
annonces
8, place deGaulle, 88800 Vittel
tél. 03 29 07 17 17,
fax : 03 29 07 17 18,
courriel :
vomredacvit@vosgesmatin.fr
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

 Déchèterie

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 19 h.

Malgré ou peutêtre grâce à une météo estivale capricieuse, les trois musées de la cité des luthiers
ont enregistré de très bons chiffres de fréquentation durant l’été.

 Bibliothèque

Bibliothèque AiméGaugué
11, rue Vuillaume,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Ludothèque
11, rue Vuillaume, ouverte
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h,
tél. 03 29 29 82 46.
 Musées
Musée de la lutherie
et de l’archeterie,
de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Maison de la dentelle,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Office de tourisme
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.
 Piscine
fermée jusqu’au 8 septembre
inclus.
 Cinéma Rio
« Opération CasseNoisette »,
à 17 h 30.
« Black Storm », 20 h 30.

Sport

Des forums nonstop
Basket. – Après de fructueu
ses semaines d’entraînement
intense, les seniors hommes
de l’EBM vont apporter une
touche supplémentaire à leur
préparation à l’occasion
du challenge Jacky Cablé.
Comme de coutume, le tour
noi se déroulera sur toute
la journée de dimanche avec
les préliminaires en matinée et
les finales tout au long
de l’aprèsmidi. Une belle
occasion pour les supporters
de se familiariser avec
un effectif considérablement
renouvelé à l’intersaison.
Forum des sports. – C’est
aujourd’hui qu’aura lieu
le premier grand rendezvous
de la rentrée pour le mouve
ment associatif mirecurtien
avec le Forum des sports,
de la culture et cie. La mani
festation débutera officielle
ment avec l’ouverture des por
tes à 9 h, avant l’inauguration
par les élus qui est program
mée à 10 h.
Une journée nonstop où
les amateurs de sport et
de culture pourront aller
à la rencontre des dirigeants
de chaque association, décou
vrir les activités proposées par

chacun, et le cas échéant,
s’acquitter sur place des for
malités d’adhésion.
La présidente de l’OMS
et les élus espèrent la venue
d’au moins un millier de visi
teurs.
Football. – Après un dernier
weekend d’août plutôt réussi,
les dirigeants de l’USMH espè
rent un premier weekend
de septembre au moins aussi
positif.
Les U 13 seront conviés à
un nouveau tournoi triangu
laire où ils seront opposés sur
la pelouse d’Hymont à leurs
homologues de Charmes et de
Contrexéville 2 (rendezvous
à Hymont à 13 h 45 et premiè
re rencontre à 14 h 30).
De leur côté, les féminines
et les U 18 se déplaceront res
pectivement à Eloyes et Brû
Jeanménil. Quant aux seniors,
ils se produiront dimanche
avec un déplacement
à Nomexy 2 pour une équi
pe A qui voudra poursuivre
sur sa lancée de la journée
inaugurale (rendezvous à
13 h 15), et un match à domi
cile pour l’équipe B qui rece
vra, à partir de 15 h, la forma
tion d’Autreville sur sa
pelouse fétiche d’Hymont.

AMBACOURT
La fête du cheval aux Aures
La journée portes ouvertes de l’écurie des Aures se déroulera
dimanche 21 septembre sur le thème des cowboys et des
Indiens. Animations, démonstrations et baptêmes à poneys de
10 h à 18 h.
De nombreux lots à gagner. Renseignements
au 06 83 82 19 58.

J

ulie Bazin, responsable
de la Maison de la musi
que mécanique et sa col
laboratrice Laurence Louviot
le reconnaissent volontiers :
« La saison a été longue et
éprouvante ». Mais les deux
femmes arborent néanmoins
un grand sourire dès lors qu’il
s’agit d’évoquer avec elles les
chiffres de fréquentation du
musée dont elles ont la charge
sur la période estivale qui
s’achève : « Nous sommes
très contentes. Les visiteurs
ont été conquis par notre nou
veau Pass’musée, qui permet
avec une place achetée dans
l’un des trois musées de la
ville d’avoir accès gratuite
ment aux deux autres. La
réouverture du musée de la
dentelle nous a aussi permis
d’enrichir notre offre culturelle
tout en maintenant des tarifs
attractifs. On a senti les visi
teurs intéressés, exigeants, et
satisfaits qu’on réponde à
leurs attentes. »
Charlyne Somny, l’homolo
gue de Julie Bazin au musée
de la dentelle, est dans
l’impossibilité de nous livrer
les chiffres de fréquentation
de 2013. Et pour cause. L’éta
blissement dont elle est la res
ponsable aujourd’hui avait
fermé ses portes l’an passé
pour raison financière. Mais la
jeune femme se montre, elle
aussi, très satisfaite de sa sai
son : « Je n’ai plus les chiffres
de 2012 en tête, mais je peux
vous dire qu’il y avait nette
ment moins de monde
qu’aujourd’hui. Même si les
visiteurs ne venaient pas au

La fréquentation
en chiffres
 Maison de la musique
mécanique :
juilletaoût 2013 :
1 687 visiteurs ;
juilletaoût 2014 :
1 810 personnes, soit une
hausse de près de 7 % par
rapport à l’année précéden
te.
 Musée de la dentelle :
juilletaoût 2013 : fermé ;
juillet 2014 : 326 touris
tes ;
août 2014 : 465 visiteurs.
 Musée de la lutherie :
juillet 2013 : 700 visi
teurs ;
juillet 2014 : 1 056 touris
tes ;
août 2013 : 1 195 person
nes ;
août 2014 : 1 247 visiteurs.
 Office de tourisme :
juilletaoût 2014 :
5 276 contacts, principale
ment de Lorraine pour la
France et de Belgique pour
l’étranger, soit une baisse
de 5 % par rapport à 2013
( 3 % en juillet,  7 % en
août).

Charlyne Somny, responsable du musée de la dentelle, a enregistré la venue de près
de 800 touristes durant les deux mois d’été.
départ pour la dentelle, ils
l’ont découverte et appréciée.
Notamment grâce au Pas
s’musée. Il y a beaucoup plus
de gens qu’on l’imagine qui
viennent en vacances dans les
Vosges ! »

Fréquentation en baisse
à l’office de tourisme
Qu’en atil été au musée de
la lutherie ? Sans surprise, ses
responsables sont sur la

même longueur d’onde que
leurs consœurs : « Après un
mois de juillet un peu mitigé,
où les touristes ont sans doute
pratiqué des activités exté
rieures en raison de l’enso
leillement, nous avons fait un
très bon mois d’août. Dès qu’il
pleut, les gens vont au musée
plus facilement. Les balades
instrumentales ont attiré
beaucoup de touristes, tout
comme l’exposition sur la Pre
mière Guerre mondiale, qui a

MATTAINCOURT

Fenêtre ouverte
à l’hôpital du Val du Madon
L’hôpital du Val du Madon de Mattaincourt
ouvre ses portes au public pour présenter une
œuvre collective intitulée « Fenêtre ouverte ».
Cette animation est l’aboutissement d’un tra
vail mené auprès de 18 résidants de l’établisse
ment d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) par Alexis Perdriset et
Cécile Andrey (association l’Arbrasserie d’Atti
gnéville), en collaboration avec Marie Dabrows
ki, responsable du service animation de l’hôpi
tal. Installation graphique et plastique, cette
œuvre est une création issue des témoignages
des résidants sur une thématique commune :
« 19541955 : petites histoires de gens d’ici en
ces annéeslà. »
La 203, la 4 chevaux, Radio Luxembourg, la

frênette, l’huile de foie de morue, la chicorée
Leroux ont habité leur quotidien. Ils vivent à la
ville ou à la campagne, sont ouvriers ou arti
sans, jeunes ouvrières des cotonnières Boussac
ou de l’usine « caleçons » de Mirecourt. Ils ont
aujourd’hui entre 62 et 101 ans, ils vivent tous à
l’Ehpad de Mattaincourt et ont prêté leurs ima
ges, leurs voix, leurs souvenirs à cette exposi
tion.
« Fenêtre ouverte », une œuvre collective à
découvrir à partir du dimanche 14 septembre,
de 14 à 18 h, en présence des artistes, jusqu’au
vendredi 17 octobre. Hall d’accueil de l’hôpital
du Val du Madon de Mattaincourt. Entrée libre.
Contact et informations : Marie Dabrowski,
tél. 03 29 37 85 19.

MARTINVELLE

Un voyage au Puy du Fou

Reprise des activités de Novia Folklore
Les vacances aussi se finissent du côté de la compagnie de
danses traditionnelles Novia Folklore qui reprend ses activités
normales et invite toute personne ayant envie de danser, débu
tant ou confirmé, à venir s’inscrire à la salle des fêtes selon le
programme suivant : mercredi 10 septembre à 18 h 15 pour les
enfants de 3 à 10 ans ; à 19 h pour les enfants de 10 à 14 ans ;
vendredi 12 septembre à 20 h pour les plus de 15 ans et adultes.

OËLLEVILLE
Les vacances sont bel et bien terminées et l’heure de la reprise
a sonné pour les dentellières qui se retrouveront jeudi 11 sep
tembre, à 14 h, à la salle communale du village. Toutes celles et
ceux qui auraient ainsi l’envie d’apprendre la dentelle aux
fuseaux seront donc les bienvenus. Les cours sont gratuits et il
suffit d’adhérer à l’association « familles rurales » pour obtenir la
carte. Pour plus de renseignements, contacter le 03 29 65 63 28.

Mais rien d’alarmant pour
autant : « Nous enregistrons
5 % de baisse par rapport à
2013, avec des séjours plus
courts et des dépenses à la
baisse. »
Des chiffres qui ne doivent
pas masquer une réalité :
quand elle jouit de tous ses
atouts, la cité des luthiers par
vient à exploiter au maximum
son patrimoine, son Histoire et
ses richesses. La preuve en est
encore apportée aujourd’hui.
Charles WENGER

Lucie Humbert
nous a quittés
Nous avons appris avec tris
tesse le décès de Lucie Hum
bert, née Walter. La défunte
s’est éteinte mardi 2 septem
bre, à l’âge de 93 ans, à la
maison de retraite rue de
Seuilly, à Monthureuxsur
Saône, où elle résidait depuis
quelques semaines seule
ment. Elle avait occupé, pen
dant plus de 50 ans, le même
logement de l’Opac à Mont
deSavillon.
Lucie Humbert a vu le jour le
16 mai 1921 à Surbourg dans
le BasRhin. Elle a eu la joie de
choyer sept enfants : cinq gar
çons et deux filles, qui lui ont
donné 20 petitsenfants et
33 arrièrepetitsenfants
qu’elle accueillait avec plaisir
lors des réunions familiales.
Elle a eu la douleur de perdre
son époux le 9 septembre
1968, ainsi que deux de ses
fils, deux bellesfilles et un
gendre.
Lucie était une bonne vivan
te. Elle aimait tricoter pour la
famille, les amis et les familles
en difficulté, la belote hebdo
madaire avec ses amis du club

Lucie Humbert est décédée
à l’âge de 93 ans.
de l’Union et de l’amitié était
l’un de ses passetemps favo
ris qu’elle ne manquait jamais.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées aujourd’hui
6 septembre, à 14 h 30, en
l’église de Monthureuxsur
Saône.
Nos sincères condoléances.

La journée

« On accueille… venez essayer », annonce le président de la
troupe Daniel Picard, toujours prêt à répondre à vos interroga
tions au 03 29 65 81 86.

Le retour des dentellières

bénéficié du boucheàoreille
et d’une grosse campagne de
communication. Et nos offres
d’été, comme nos horaires,
s’appliquent, rappelonsle,
aussi en septembre ! »
La seule ombre dans ce
tableau ensoleillé vient finale
ment de l’office de tourisme,
plutôt boudé par les touristes,
qui ont préféré éviter les pro
menades dans la ville et les
activités extérieures en raison
de la météo pluvieuse.

MONTHUREUXSURSAÔNE

BAUDRICOURT

samedi 6 septembre 2014

taire » de Ravenel pour en faire un lieu de
mémoire d’une part, et écrire un livre d’autre
part.
Samedi 13 septembre à 17 h 30 à la salle
des fêtes de l’hôpital de Ravenel, aux côtés
d’Agnès Goujon, les deux hommes donne
ront une conférence sur « Ravenel et ses
occupants imprévus 19391945 » et présente
ront leur ouvrage du même nom.
Le lendemain à 11 h, à l’entrée dudit hôpi
tal, se tiendra une cérémonie du souvenir
avec dévoilement d’une plaque commémora
tive.

Loisirs

La journée
CONTACT

Il y a deux ans de cela, JeanFrançois Dray
et Stéphane Cursan débarquaient en terre
mirecurtienne à la recherche du passé de
leurs grandspères durant leur captivité à
Ravenel en 1940, alors Frontstalag 120. Pour
ne pas les oublier, eux, ainsi que tous les
autres milliers de malheureux qui ont vécu
cette triste période.
Multipliant les démarches, et en rencon
trant Agnès Goujon, « historienne locale spé
cialiste de Ravenel », les deux hommes sont
parvenus à leurs fins : retracer le passé « mili

Les adhérents du foyer rural ont fait un beau voyage.
Trentesix participants du
foyer rural de Martini Villa ont
pris la route en autobus pour
trois jours d’émerveillement
au parc du Puy du Fou.
Le premier soir, après l’ins
tallation à l’hôtel, les voya
geurs se sont rendus à la
cinéscénie, qui les a littérale

ment envoûtés. Après une nuit
de sommeil bien méritée, le
groupe de retour sur le site a
profité des différents specta
cles grandioses proposés par
le grand parc du Puy du Fou.
Malheureusement, toutes les
bonnes choses ayant une fin,

les voyageurs ont repris leurs
places dans le car, à destina
tion des Vosges.
Mais la bonne humeur fut de
mise durant tout le trajet, si
bien que beaucoup ont décidé
de repartir en 2015, à destina
tion de Rome, du 23 au
28 mars 2015.

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.
Maison de santé : 40, rue du Château, secrétariat ouvert de 8 h à 11 h,
tél. 03 29 09 19 19.
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 :
tél. 03 29 07 96 79.
Adavie : tél. 03 29 35 23 06.
Syndicat d’initiative : hôtel de ville, de 10 h à 11 h 30, tél. 03 29 09 06 23.
Marché en matinée place de la République ; marché bio à 14 h place du
Prince à Bleurville.
Déchèteries : pôle d’activités du Mont de Savillon de 8 h à 12 h, au Chéri
Buisson à Lamarche de 8 h à 12 h et de 13 h 30 h à 18 h ; décharge
communale de 10 h à 12 h.
Vie religieuse : demain ADFAP à 10 h 30 à Bleurville.
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