Mirecourt
Distinction
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Sur votre agend

Un prix Nobel de souche mirecurtienne

Aujourd’hui
Vittel. – De 14 h à 19 h, thé dansant de l’Automne. Organisé
par les Lions Club Eaux Vives de Vittel au profit des œuvres
sociales. Palais des Congrès.
 A 11 h, à 14 h 30 et à 16 h. Les mystères de la science.
Spectacle théâtral humoristique par la compagnie Collaps’Art.
Le professeur Boris Bouldanof, son assistante AnneLyse
PetitPré ainsi que la stagiaire Brigitte Deterrain, reviennent
avec 2 nouveaux épisodes de leur émission scientifique préfé
rée, « Kosmos Science Powerle pouvoir de la science ».
 Concours de sauts d’obstacles club, concours hippique
regroupant les clubs du département. Lieudit L’Oréedubois.
Grignoncourt. – De 14 h à 18 h. Exposition. Peintures et
sculptures « Possible ailleurs » de Delia Pallone, à la mairie.
Hennezel. – De 14 h à 18 h. Musée du verre, du fer, du bois.
Exposition temporaire sur « Mémoire de la grande guerre en
Saône Lorraine ». Musée du verre du fer du bois, 1, rue du
MoulinRobert.
Les Thons. – De 10 h à 18 h. Exposition. Ses cellules reconsti
tuées, son musée franciscain, son cloître… Ancien couvent
des Cordeliers.
Serocourt. – De 14 h à 18 h. Musée. Collection de bidons,
burettes. Musée des compagnies pétrolières. 13, rue
de la Rèva. Gratuit.
Visites guidées.
ChâtillonsurSaône. – De 14 h 30 à 18 h. Visite. Maisons
musées du berger et du cordonnier, de la grosse tour du XIVe,
du Grenier à Sel, ses bâtisses Renaissance. Maison des arts :
exposition diverses. Vieux village.

LOISIRS

 Musées
 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. 0820 33 20 20.

Maison de la musique mécanique
24, rue Chanzy.
Ouvert de 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 37 51 13.
Musée de la lutherie
et de l’archeterie au cours
Stanislas.
Ouvert de 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 37 81 59.
Maison de la dentelle,
ouverte de 14 h à 18 h.
 Piscine
159, rue de BonnBeuel.
Tél. 03 29 37 05 23.
De 8 h 30 à 12 h.
 Cinéma Rio
« Samba », à 17 h et 20 h.

JUVAINCOURT
Atelier parentsenfants
La fédération départementale des foyers ruraux et les communes
et associations d’Ambacourt, Juvaincourt, Mazirot, Poussay,
Puzieux, Ramecourt et Villers, proposent un atelier parentsenfants
à la salle polyvalente de Juvaincourt le mercredi 29 octobre de 14 h
à 16 h 30. « Grandsparents, oncles, tantes, parents, assistantes
maternelles et enfants de plus de 2 ans, venez nous rejoindre pour un
aprèsmidi en famille, où tissu, fil et aiguilles seront de la partie. Pour
créer votre propre décoration, selon vos envies et vos goûts »,
annonce Elodie Durand, animatrice aux foyers ruraux. Aucune con
trepartie financière n’est demandée et l’atelier sera accompagné
par Delphine Balland, couturière. Les plus petits auront la possibilité
de s’amuser avec des livres, puzzles, et autres jeux.

Les gardes du weekend
MÉDECINS

Solidarité

Ela rallie la tête et les jambes à sa cause
Dixième édition de la course pour Ela, et nouveau très gros engouement pour la cause des leucodystrophies.
Même les forts en orthographe étaient à la fête, avec le soleil pour témoin.
n ne devrait jamais
changer une idée qui
gagne. Les professeurs
d’EPS du collège GuyDolmai
re, Cyrille Vincent et ses collè
gues Charlène Monet, Chantal
Walspurger, Pascal Béna et
Yann Harrburger, en sont inti
mement convaincus, eux qui,
depuis 2005, associent leur
établissement et leurs élèves à
la cause d’Ela.
Cette association, réunie
autour de l’immense parrain
qu’est Zinédine Zidane, conti
nue, dans un contexte écono
mique toujours tristounet, à
éclairer le quotidien des êtres,
enfants ou parfois adultes,
atteints de leucodystrophies :
le combat a commencé il y a
plus de vingt ans et se pour
suit sans relâche, avec
un éclairage particulier cha
que année dans le courant
du mois d’octobre.
Pour cette campagne 2014
entamée lundi 13 octobre,
le collège GuyDolmaire
a poursuivi la refonte de l’évé
nement à l’échelle locale,
en ajoutant une course réser
vée aux seuls élèves de CM2.
« Cette initiative des profes

Des récompenses après la course, mais également pour les meilleurs en orthographe. La première dictée n’a même pas été
suffisante pour les départager !
seurs d’EPS cadre parfaite
ment avec notre volonté d’har
monisation des pratiques
entre l’école primaire et le col
lège », se réjouissait Martine
Delatte. De quoi inciter,
M. Noël, inspecteur de l’Edu
cation nationale, à venir assis
ter, en témoin privilégié,
à l’envol de la jolie ribambelle
d’élèves venus de sept écoles
différentes, course dont
il a d’ailleurs luimême don

né le départ à l’invitation
de la principale et de Pascal
Béna, le starter de service.
Si les épreuves sportives ont
donné lieu à de farouches et
spectaculaires empoignades,
elles avaient été précédées par
la quête de parrainages initiée
par les collégiens, laquelle a
débouché sur une collecte de
quelque 4 000 euros. Comme
les responsables d’Ela ont
souhaité associer également

Pour tout le secteur de la plaine, un seul numéro de téléphone
pour la nuit, les weekends et jours fériés.
Centre de régulation médicale : tél. 0820 33 20 20.

INFIRMIERS
Vittel – Contrexéville. – Magali NicolasTanneur,
tél. 06 08 86 71 61 ; cabinet Merlot, tél. 03 29 08 63 66 ; cabinet
LemaireCavalin, tél. 03 29 08 08 78 ; Christine Muller,
tél. 03 29 08 06 61 ; Valérie Matton, tél. 03 29 08 06 61 ; Sébas
tien Lhuillier, tél. 03 29 08 66 28 ; Alexia Bonville,
tél. 03 29 08 66 28 ; Cécile Nau, tél. 06 11 92 25 66.
Mirecourt. – Cabinet LapierrePoirotMathieuBreton,
tél. 03 29 37 19 90 ; cabinet ScheibelDodin,
tél. 03 29 37 46 46 ; cabinet Gothier Dejardin,
tél. 03 29 36 22 94 ; Valérie Peeters, tél. 06 24 55 31 17 ; cabi
net Leblond et Durand, tél. 03 29 81 39 46.
Mattaincourt. – Elodie Grandclaudon, tél. 03 29 39 91 47.
Remoncourt. – Mme Tanneur, tél. 03 29 07 74 74 ; Mlle Hou
chat, tél. 09 51 57 32 60 ; Sylvie BrobeckerSpeismann,
tél. 06 45 56 32 17.
Lamarche. – tél. 03 29 09 54 07.
MartignylesBains. – Sébastien Lhuillier, tél. 03 29 08 66 28.
Châtenois. – Cabinet DarreGaudel, tél. 03 29 94 78 86
ou 03 29 94 59 97 ; cabinet Millet, tél. 03 29 94 67 15 ;
Agnès Thirion, tél. 03 29 06 43 87 ; Isabelle Humblot,
tél. 03 29 94 57 74.
GironcourtsurVraine. – Cabinet Millet, tél. 03 29 94 91 87 ;
Valérie Peeters, tél. 03 29 94 91 78.
LiffolleGrand. – Cabinet PichonProust, tél. 03 29 06 55 94 ;
cabinet Rozier, tél. 03 29 94 26 14 ; cabinet Lafrogne,
tél. 03 29 06 77 85.
Vicherey. – Cabinet infirmier, maison de santé,
tél. 03 29 06 44 87.
Bulgnéville. – Marianne BretonMichel, tél. 03 29 09 20 34.
SaintOuenlèsParey. – Guillaume Kern, tél. 03 55 24 13 52
ou 06 78 28 82 92.
Sauville. – Véronique Dargent, tél. 03 29 07 31 75.
Vrécourt. – Sandrine Gervais et Mme Munier,
tél. 06 85 47 03 07.
Neufchâteau. – Cabinet Regnier – SchmittBurtonHeyob,
tél. 03 29 06 07 34 ; HoyetBaltard, tél. 03 29 94 34 24 ; Bru
bach, Mathieu et Thirion, tél. 03 29 06 08 04 ; Samuel Régent,
tél. 06 82 61 57 73 ; Catherine BardeauRegnier,
tél. 03 29 06 07 34.
Greux. – Cabinet Macloud, tél. 03 29 06 90 69.
Coussey. – Cabinet Schmitt, tél. 03 29 06 96 91.
Punerot. – Mlle Bigeon, tél. 03 83 52 84 21 ; Mme Mathiot,
tél. 03 83 51 29 81.
Darney – Bonvillet. – Christian Hartmann,
tél. 03 29 09 33 75 ; cabinet infirmier, maison de la santé
à Darney, tél. 03 29 05 81 93.
MonthureuxsurSaône. – Cabinet d’infirmières,
tél. 06 42 59 72 40.
BreuvannesenBassigny – Damblain. – Magali Richard,
tél. 03 25 31 41 18 ; Christine Saleur, tél. 03 25 31 34 69.

les généreux penseurs
des écoles à cette campagne
de lutte contre les leucodys
trophies, tous les collégiens
ont médité au cours de
la semaine sur « La Virgule »
de Marie Darrieussecq, un tex
te que leur ont dicté leurs pro
fesseurs de français.
Et, événement peu ordinai
re, une quarantaine d’élèves
n’ont commis aucune erreur

dans la transcription du mes
sage ! A telle enseigne qu’il a
fallu recourir à une seconde
dictée pour départager les
meilleurs à l’heure des récom
penses et couronner Jalil Bey !
Alors, cette année plus
que jamais, les collégiens
de GuyDolmaire ont remar
quablement symbolisé
à leur façon la fameuse for
mule des anciens : la tête
et les jambes !

Des coureurs très motivés pour Ela
Près de 800 élèves, encadrés par
Mmes Delatte, Barrier et Lhuillier, ont
pris part au cross d’Ela, organisé ce
vendredi à Mirecourt par les profes
seurs d’EPS du collège GuyDolmaire,
avec le soutien de leurs collègues et
la participation technique de la Ville.

3e2 ; 11. Charlotte Villaume, 4e5 ; 12. Laure Kaibach,

Kalan, 6e3 ; 12. Maud Oudard, 5e2 ; 13. Claire Lorrain,

court ; 9. Romy Barjonnet, CM2 StPierre Fourier ;

3e2 ; 13. Marie Planche, 3e 5 ; 14. Charlène Ott, 3e1 ;

5e2 ; 14. Manon Pierre, 5e5 ; 15. Valentine Béna, 5e3...

10. Marie Gosset, CM2 Brahy ; 11. Lucie Rattini, CM2

15. Léna Dugravot, 4e6...

Course des 6e et 5e garçons : 1. Clovis Laibe, 5e1 ;

Hymont ; 12. Crystall Effertz, CM2 Bey ; 13. Lucie Med,

Course des 4e et 3e garçons : 1. Gianni Ciannella, 3e5 ;

2. Tom Walter, 6e2 ; 3. Benoît Thierry, 5e1 ; 4. Tristan

CM2 Poussay ; 14. Eva Rolin, CM2 Mattaincourt ;

2. Paul Maillard, 3e1 ; 3. Thomas Parisot, 3e1 ; 4. Florent

Neveux, 5e2 ; 5. Emirhan Ozturk, 5e2 ; 6. Matthias

15. Océane Desmaretz, CM2 Mattaincourt…

Ferro, 3e4 ; 5. Théo Deflin, 5e1 ; 6. Kilian Mangin, 3e2 ;
7. Emile Clément, 4e6 ; 8. Kévin Vallon, 4e1 ; 9. Romain
Marcelin, 3e4 ; 10. Paul Chaise, 3e3 ; 11. Jorann Christo
phe, 3e1 ; 12. William Albanese, 4e3 ; 13. FrançoisXa

Les classements

vier Michel, 3e1 ; 14. Théo Fort, 3e6 ; 15. Nathan Philip
pe, 3e6...

dimanche 19 octobre 2014

et inhumé au cimetière de Mirecourt. Denise
a ensuite quitté la Plaine pour rejoindre Troyes
avec son docteur de mari », poursuit Jacqueline
Delprato.
Qui est toujours restée en contact épistolaire
avec son ancienne professeur de français.
« J’ai notamment reçu un courrier à la naissan
ce des enfants dont celle de Jean », confie
Mme Delprato. Vite rattrapée par son engage
ment à l’association des amis du vieux Mire
courtRegain. « La mère de Jean Tirole n’a
jamais oublié Mirecourt et notre association
lui fait régulièrement parvenir notre bulle
tin. Naturellement, je lui ai écrit pour la féliciter
de l’honneur fait à son fils Jean ».

O

La journée
CONTACT

Les grandsparents paternels de Jean Tirole, prix Nobel
d’économie 2014, ont vécu à Mirecourt.
(Photo AFP)

L’attribution du prix Nobel d’économie à Jean
Tirole, lundi dernier, a fait sourciller quelques
Mirecurtiens. En bien. Car certains se sont sou
venus de sa mère, Denise, alors Mlle Geoffroy,
jeune professeur de français et de latin au collè
ge mirecurtien, après quelques années passées
à celui de ThaonlesVosges. « C’était une très
bonne prof qui débutait et on était ses premiers
élèves, dans les années 19471948 », se sou
vient Jacqueline Delprato, qui s’était rappro
chée de l’intéressée. « A Mirecourt, elle a ren
contré celui qui allait devenir son mari, alors
étudiant en médecine ou déjà médecin, fils
d’un marchand de vin, prénommé Jules, mire
curtien d’adoption, décédé le 28 octobre 1948

Morel, 5e4 ; 7. Stan Briot, 5e1 ; 8. Louis Morizot, 6e2 ;
9. Gary Audinot, 6 5 ; 10. Alex BechlerDettw, 5 5 ;
e

e

11. Ianis Séga ; 12. Arthur Brolis, 4e2 ; 13. Nathan
Rolin, 5e2 ; 14. Lucas Errard, 6e4 ; 15. Lino Weiss, 5e3...
Course des écoles primaires filles : 1. Axelle Nicoux,

Course des écoles primaires garçons : 1. Tom Cabon,
CM2 Mattaincourt ; 2. Rayan Aït Izza, CM2 Bey ;
3. Marius Clément, CM1 StPierre Fourier ; 4. Romain
Maucotel, CM2 Poussay ; 5. Ben Hancock, CM2 Brahy ;
6. Théo Barthélémy, CM2 Hymont ; 7. Mathieu Huin,
CM2 Bey ; 8. Ellian Dampfhoeffer, CM2 Bey ; 9. Lucas

Course des 4e et 3e filles : 1. Ylona Wattecant, 4e1 ;

Course des 6e et 5e filles : 1. Laure Ziegler, 5e4 ; 2. Juline

CM2 Poussay ; 2. Sidonie Jungker, CM2 Brahy ;

Mangin, CM2 Hymont, 10. Nolan Chassard, CM2 St

2. Soukayna Ettouji, 3 2 ; 3. Clémence Sangouard, 3 2 ;

Guille, 5e5 ; 3. Léna Florentin, 5e1 ; 4. Wilna Florentin,

3. Anaïs Aït Izza, CM2 Bey ; 4. Clémence Toscan, CM2

Pierre Fourier ; 11. Noé Merlin, CM2 Rouvres ; 12. Jules

4. Camille Houillon, 3e 1 ; 5. Anna Cridlig, 3e3 ; 6. Eva

5e3 ; 5. Elisa Parisot, 5e2 ; 6. Camille Toscan, 5e3 ;

StPierre Fourier ; 5. Marion André, CM2 Poussay ;

Bertrand, CM2 Bey ; 13. Pierre Battu, CM2 Poussay ;

Philippe, 3e2 ; 7. Zoé Alves, 4e2 ; 8. Mallorie Gutter

7. Jeanne Bouton, 6e4 ; 8. Margot Renaud, 5e3 ; 9. Lau

6. Charlotte Béna, CM1 StPierre Fourier ; 7. Priscilla

14. Paul Petitjean, CM2 Mattaincourt ; 15. Brandon

mann, 3e3 ; 9. Eva Thierry, 4e1 ; 10. Tatiana Voinson,

re Gosset, 5e3 ; 10. Pauline Berthe, 6e2 ; 11. Hanna

Tellier, CM2 Brahy ; 8. Emilie Lamoise, CM2 Mattain

Gahny, CM2 Bey…

e

e

Histoire

Ravenel : quatre histoires
consécutives inachevées !
« L’histoire de Ravenel n’est pas finie », révèle
JeanFrançois Dray, président de l’association
« Fronstalag 120 », parvenue, au terme de deux
ans de recherches, à retracer les occupations
successives de l’hôpital durant la Seconde
Guerre mondiale. « La mise en éclairage des
événements qui se sont déroulés durant cette
période à Ravenel a abouti à la réalisation
d’un ouvrage aujourd’hui disponible. Mais
notre travail de terrain n’est pas fini et nous
lançons un appel complémentaire, pour retrou
ver trace de textes, témoignages et aussi
de personnes ayant travaillé à Ravenel, durant

la période américaine ». Avec en projets
une exposition et une conférence sur le thème
de la captivité et de la vie hospitalière à Ravenel,
la préparation d’un ouvrage sur le 21e Hôpital
général américain, ainsi qu’un atelier d’écriture
sur le thème « vision de mon hôpital ».
L’association invite par ailleurs toutes celles
et ceux qui désireraient la soutenir, voire
s’associer à son travail, à la contacter. (Email :
metadray@wanadoo.fr – tél. 06 76 81 24 40).
Pour information, le livre « Ravenel et ses occu
pants imprévus », paru en septembre, est tou
jours disponible en librairie.

Droit

BIÉCOURT

Une nouvelle permanence
juridique à la Maison des Pampres
Le centre d’information sur
les droits des femmes et des
familles des Vosges (CIDFF),
association de type loi 1901
qui assure une mission d’inté
rêt général confiée par l’Etat,
tenait jusqu’alors une perma
nence « service d’aide aux vic
times », un jeudi sur deux,
à la maison des Pampres.
Ladite association, qui, au pas
sage, accueille aussi bien
les hommes que les femmes
malgré son nom, a élargi son
domaine d’action en terre
mirecurtienne. Avec la mise
en place d’un nouveau secteur
juridique et pratique, et de
relation d’aide, lui aussi assu
ré un jeudi sur deux, de 13 h 30
à 16 h 30, sur rendezvous
à prendre auprès de Céline
NurdinMagnier, à l’accueil
de la maison des Pampres
(tél. 03 29 37 10 35, courriel :
mdp@mirecourt.fr).

« La première permanence
est intervenue début septem
bre, et je constate que les gens
viennent, puisque mon plan
ning se remplit vite », confiait
tout récemment Emeline
Cunat, juriste en charge de cet
te nouvelle permanence mire
curtienne. « Ni avocate, ni con
ciliateur de Justice, mon rôle
se limite à donner des infor
mations juridiques, voire
d’apporter un accompagne
ment dans les démarches,
pour les victimes d’infractions
pénales : expliquer le déroule
ment et les droits avant et
après plainte, avant et après
jugement, notamment
en ce qui concerne d’éven
tuels dommages et intérêts.
Pénal, civil, violences conjuga
les, la porte reste ouverte et
je suis aussi là pour orien
ter », a conclu la jeune femme,

Agnès Goujon a activement participé à la rédaction de l’ouvrage,
aux côtés de JeanFrançois Dray et Stéphane Cursan.

Le comité des fêtes a fait
le bilan de l’année

La Renaissance, une association et une équipe motivées
pour animer Biécourt.

Emeline Cunat est à disposition
du public un jeudi sur deux.
sans oublier de rappeler
la gratuité et la confidentialité
de ses interventions.

Vendredi, les membres du
comité des fêtes La Renaissan
ce étaient réunis à l’invitation
de leur président Maurice Toc
quard. Le bilan des activités a
été dressé par Roland Toc
quard : soirée jeux en février,
galettes des rois, et repas du
13 juillet, ont donné satisfac
tion tant aux organisateurs
qu’aux participants ; comme
le videgreniers qui, tous les
ans, rassemble une trentaine

d’exposants ainsi qu’une belle
exposition d’engins agricoles
anciens, cette année le beau
temps, la foule et surtout les
bénévoles venus renforcer
l’équipe étaient au rendez
vous. SaintNicolas viendra
encore en décembre faire une
distribution de friandises aux
enfants. Un bilan financier
légèrement positif permet au
comité de préparer sereine
ment les activités pour 2015.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

