Mirecourt
Sur votre agend

Jeu

a

Le Scrabble écrit
ses lettres de noblesses

Aujourd’hui
Mirecourt. – Exposition « La musique malgré tout ». Musée
de la lutherie, Cours Stanislas. Tél. 03 29 37 81 59.
Contrexéville. – A 10 h, grand Noël du casino. Le Casino
propose de participer à un grand jeu de Noël et de tenter de
remporter un des cadeaux de sa vitrine de fête. A gagner : vélo
électrique, cave à vin, des télévisions grand écran, une tablette
et plein d’autres surprises. Casino de Contrexéville, parc
Thermal, participation libre. Tél. 03 29 08 01 14.

La journée
CONTACT

Un jeu simultané à travers la Francophonie aura lieu le deuxième
samedi de janvier avant le championnat des Vosges, le lendemain.

 Déchèterie

 Rédaction, publicité,

abonnements, petites annonces
8, place deGaulle, 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.

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
 Salle multimédia
Pixels et décibels, de 14 h à 19 h.
 Maison des Pampres
Ouverture de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Pro BTP de 9 h à 11 h, sans rendez
vous.
Cresus (surendettement
et microcrédit), de 14 h à 16 h.
LOISIRS

 Bibliothèque

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.
A NOTER

 Aides à la personne

ADMR
Permanences tous les jours de 9 h
à 12 h au 23, rue AdelpheSarron.
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.

De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 29 37 47 40.
 Ludothèque
De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 29 29 82 46.
 Musées
Maison de la musique mécanique,
tél. 03 29 37 51 13. Ouverte de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Musée de la lutherie,
tél. 03 29 37 81 59, ouvert de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Maison de la dentelle, ouverte
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 17 h 30,
tél. 03 29 37 01 01.
 Piscine
Ouverte de 15 h à 19 h.
 Cinéma Rio
« Le Hobbit : la bataille des
5 armées », à 14 h 15 et 20 h.
En 3D (En sortie nationale).
« Paddington », à 17 h.

A noter
Labels sportifs ce dimanche
C’est ce dimanche 14 décembre qu’aura lieu la traditionnelle
cérémonie de remise des labels sportifs présidée par Pascale
PierrotCracco, en association avec la Ville de Mirecourt
et la communauté de communes du Pays de Mirecourt.
Un nombreux public de sportifs et dirigeants récompensés ainsi
qu’un fort contingent de présidents et d’élus sont attendus pour
prendre part à cette manifestation à la fois solennelle et convivia
le, qui se tiendra à partir de 10 h à l’espace RobertFlambeau.

JUVAINCOURT
La forêt enchantée en assemblée
L’assemblée générale de l’association " La forêt enchantée " aura
lieu demain, jeudi 11 décembre à 13 h 30, salle communale, toutes
les personnes intéressées par la vie du village sont conviées.

DOMVALLIER
Le marché de Noël nocturne se prépare
Le comité des fêtes RamecourtDomvallier, que préside Sophie
Claude, organise son 2e marché de Noël nocturne samedi
13 décembre dans les rues et granges du village de Domvallier,
de 15 h à 21 h. Buvette et petite restauration sur place. Rensei
gnements et inscriptions auprès de Sophie au 06 74 45 41 42,
ou d’Hélène au 06 99 19 89 18.

HYMONT
Rectificatif : assemblée des Chardonnerets
L’assemblée générale de l’association Les Chardonnerets aura
lieu samedi 13 décembre à 14 h, salle habituelle, et non le samedi
20 décembre comme indiqué précédemment. A l’ordre du jour,
paiements des allocations, ne pas oublier sa carte, renouvelle
ment du bureau.

MATTAINCOURT

Le retour de SaintNicolas
Cela faisait bien longtemps
qu’il n’avait pas défilé dans les
rues de la commune. Sur pro
position du maire Daniel
Vinot, un groupe de travail
composé d’élus a été consti
tué pour remettre sur pied un
vrai défilé. C’est ainsi que
saint Nicolas fera son retour
cette année, et il n’arrivera pas
seul. En effet, quatre chars
décorés et sonorisés feront
également le tour de la com
mune ce samedi 13 décembre,
à partir de 18 h.
Pour l’occasion, la municipa
lité a reçu un renfort non négli
geable. Des associations com
me celles du Murget ou du
Faubourg de Mirecourt, l’ami
cale des sapeurspompiers,
mais aussi la Ville de Mire
court, ont ainsi prêté gracieu
sement leur char pour former
le cortège. Ce dernier sera de
surcroît bien encadré puisque
de nombreux bénévoles, issus
d’associations locales ou habi
tants de la commune, apporte
ront également leur aide pré
cieuse pour le défilé.
« Toutes les conditions sont

réunies pour faire de cette
manifestation un bon moment
dans la vie de la commune »,
constate l’adjointe au maire,
Christine MarchalLabaye, qui
bénéficie par ailleurs de l’aide
très active de l’ensemble
du conseil municipal et des
employés municipaux.
Les dernières réunions prépa
ratoires vont d’ailleurs dans ce
sens.
Pour pouvoir découvrir
le cortège de l’évêque de
Myre et de son indissociable
compagnon le Père Fouettard,
il faudra donc se positionner
sur le passage qui s’effectuera
dans le sens suivant : départ
rue Stanislas, chemin de
Rapiéfosse, rue du Sorbier,
rue HectorBerlioz, rue Frédé
ricChopin, rue Généralde
Gaulle, rue Pasteur, rue du
Ce nt r e, r ue N ot r e D a m e .
L’arrivée se fera devant la mai
rie avec la traditionnelle remi
se des clés de la Ville par le
premier magistrat de la com
mune.
Un retour à ne pas manquer
pour les enfants !

mercredi 10 décembre 2014

Weekend exceptionnel pour les aficionados
du Scrabble. En effet, samedi 10 janvier, aura
lieu une rencontre simultanée mondiale, une
épreuve de masse qui se dispute à travers toute
la Francophonie (France, Belgique, Québec,
Suisse mais aussi Afrique Francophone, Rou
manie, Liban) s’adressant à tous les scrab
bleurs, quel que soit leur niveau. Plus de
200 centres, dont Mirecourt, seront ouverts
en France et Outre Mer, permettant ainsi à
chacun de participer « près de chez lui » à un
tournoi qui réunit plus de 5 000 scrabbleurs.

Sous l’égide de la FISF (fédération internationa
le de Scrabble francophone). Le lendemain,
dimanche 11 janvier, place au championnat des
Vosges, sous l’égide de la fédération française
de Scrabble, avec le comité lorrain. Quant au
public, il est toujours le bienvenu avec l’unique
obligation de faire silence durant la compéti
tion. Un bon moyen pour la plupart de décou
vrir ou redécouvrir le Scrabble.
 Renseignements auprès de Chantal
L or i et te , pr és i d en te d u « C l u b M ado n
Scrabble » de Mirecourt, tél. 03 29 31 01 84.

Service de secours

Les pompiers entretiennent la flamme
Chaque fin d’année, les « soldats du feu » effectuent la traditionnelle tournée des domiciles
afin de présenter aux habitants leur calendrier. Un moyen pour eux de maintenir le lien avec la population.

C

ette tournée est leur der
nière. C’est la troisième
fois que le sergentchef
Mickaël Flutot, président de
l’Amicale des pompiers, et
le caporalchef Pascal Valen
tin, se rendent au lotissement
du Val d’Arol. Et à quelques
minutes de sonner aux pre
mières portes, les deux
sapeurspompiers ne bai
gnent pas dans un optimisme
béat. Car, selon Mickaël Flutot,
« la deuxième “repasse“ n’est
jamais celle où les gens répon
dent le plus présent. S’ils ne
nous ont pas ouvert la porte
les deux fois précédentes,
c’est parfois parce qu’ils
n’étaient pas là, mais aussi
parce qu’ils ne voulaient pas
forcément nous recevoir. C’est
pour ça que si certains ne nous
répondent pas ce soir, après
on laissera tomber ».
Sur les cinq immeubles et la
bonne centaine d’apparte
ments que compte le lotisse
ment du Val d’Arol, une petite
trentaine n’a pas encore
répondu aux sollicitations des
sapeurspompiers mirecur
tiens. Dans la première rési
dence, Mickaël et Pascal font
presque chou blanc. Seuls
deux colocataires nouvelle
ment installés ouvrent la por
te. Encore en plein emména
gement, ils entament
néanmoins la conversation
avec les sapeurspompiers.
L’un des deux résidants tra
vaille au SMUR de Neufchâ
teau. Le contact se noue facile
ment, et c’est donc en toute
logique que l’ambulancier
achète un calendrier. Second

immeuble et là, c’est le zéro
pointé. Pascal et Mickaël en
conviennent, « ce soir, la chan
ce ne sourit pas ».
Une jeune fille est la seule à
répondre présent dans le troi
sième immeuble. Personne
ne répond dans le quatrième,
et seule une grandmère apeu
rée, récemment endeuillée
par la mort de son mari, ouvre
sa porte dans la cinquième
résidence avant de rapide
ment la refermer.

Une mutuelle pour
les familles de pompiers
Bilan de la soirée : deux
calendriers écoulés et dix
euros récoltés. Une piètre
moisson qui succède heureu
sement à des tournées plus
p r o l i f i q u e s . L e s s o m m es
récoltées « améliorent chaque
année notre quotidien », souli
gne Mickaël Flutot. « Avec
l’argent des calendriers,
nous organisons notre arbre
de Noël, la SainteBarbe,
des repas champêtres,
payons à chaque début
d’année un verre de l’amitié
dans les maisons de retraite.
Nous avons aussi pu rénover
notre foyer et nous payer une
machine à café ». Et Mickaël
Flutot d’ajouter : « L’argent
des calendriers, et c’est peut
être ça le plus important, nous
sert aussi à payer une mutuel
le qui bénéficie à la famille
d’un pompier lorsque celuici
est gravement blessé
ou meurt lors d’une interven
tion ».
En moyenne, ce sont plu
sieurs milliers de calendriers

Le sergentchef Mickaël Flutot, président de l’Amicale (à gauche) et le caporalchef Pascal
Valentin comptent à eux deux près de cinquante années de tournée des calendriers.
que les pompiers de Mirecourt
écoulent chaque année, sur
quinze communes environ :
« Il arrive que des personnes,
souvent âgées, ne reçoivent
qu’une visite par an : la nôtre.
Ces tournées ne sont pas
effectuées dans un but com
mercial. Elles permettent

avant tout de garder le contact
avec la population ».
Et aussi, comme le reconnaît
avec franchise Mickaël Flutot,
de « faire un petit peu notre
promotion et d’attirer
de potentielles recrues ».
Charles WENGER

 Les pompiers cherchent
sans cesse de nouveaux
renforts. Pour tout
renseignement, contacter
le centre de secours de
Mirecourt, 120, rue Adolphe
Sarron, ou téléphoner
au 03 29 37 02 14.

Association

Sport

« Le Frontstalag 120 de Mirecourt »,
œuvre pour l’histoire de Ravenel

Basketball
pour les non initiés

Voilà une association qui a
presque autant de projets que
d’adhérents. Son président
JeanFrançois Dray, profite
ainsi de l’assemblée générale
pour les dévoiler et rappeler
le but de cette association,
labellisée « 70e anniversaire
de la Libération » : « dévelop
per de la connaissance sur
Ravenel, un lieu qui fut occupé
par quatre armées de 1939 à
1946 ». Sans omettre de remé
morer tout le travail déjà réali
sé : la pose d’une plaque du
souvenir à l’entrée de l’hôpi
tal, la publication de l’ouvrage
« Ravenel et ses occupants
imprévus » dont « le succès a
permis le remboursement des
frais d’impression », des con
férences, et l’ouverture d’une
une page Wikipédia.
Côté projets, un site internet
devrait prochainement voir le
jour ainsi qu’une exposition
aux archives départementa
les ; composée de panneaux,
elle offrirait ainsi une possibili

té d’exposition mobile pour
les lycées. Concernant la pla
que du souvenir apposée à
l’entrée de Ravenel le 14 sep
tembre, jugée trop petite, il est
prévu de la remplacer par
une plaque plus grosse et
davantage lisible.
Enfin, la réalisation d’un
ouvrage sur le 21e hôpital amé
ricain est dans les cartons
de l’association, qui détient
de nombreuses archives et
iconographies. Sous le coude
également, une journée du
souvenir en avril prochain à
Mirecourt avec des Améri
cains, des Belges et des
Danois, parents de prison
niers. JeanFrançois Dray, Sté
phane Cursan et Agnès Gou
jon, qui constituent le bureau
de l’association, recherchent
toujours tout document ou
témoignages concernant cette
tranche d’histoire de Ravenel.
 C o n t a c t s :
metadray@wanadoo.fr,
stephane.cursan@orange.fr,
agnes.goujon1@libertysurf.fr

SAINTMENGE

Les aînés hôtes du CCAS

Chaque année, les membres du CCAS réunissent les aînés
du village autour d’un repas toujours bien apprécié. Le service,
la décoration de la salle, l’apéritif, ont été faits par
les organisateurs. Quand au repas, c’est un traiteur vittellois
qui en a eu la réalisation. Discussions et jeux divers se sont
poursuivis tout le long de l’aprèsmidi.

JeanFrançois Dray, Stéphane Cursan et Agnès Goujon ne sont
pas décidés à en rester là.

L’Effort Basket Mirecourt
organisera le 10 décembre
l’opération « Kinder + Sport
Basket Day ». Imaginée par la
fédération française de bas
ketball et par la célèbre mar
que de chocolats, partenaire
officiel du MiniBasket, cette
initiative exceptionnelle et
conviviale permettra à tous les
jeunes licenciés du club d’invi
ter un proche non initié à par
tager leur passion du basket
lors d’une séance d’entraîne
ment gratuite. Le temps d’une
demijournée, les jeunes parti
ciperont à une série d’ateliers
ludiques permettant aux jeu
nes de découvrir en toute con
vivialité les techniques de
base du basket : lancers, drib
bles, passes, sauts, accéléra
tions… A l’instar de l’EBM,
l’opération « Kinder + Sport
Basket Day » se déroulera jus
te avant Noël entre le 10 et
le 20 décembre dans plus
de 800 clubs partout en Fran
ce, permettant à 70 000 jeunes
de pratiquer le basket en toute
convivialité.
Informations sur cette jour
née : EB Mirecourt
06 07 16 86 88 ou seltzergeof
froy@gmail.com.

RAMECOURT

Les anciens invités au restaurant

Comme chaque année, le CCAS de Ramecourt a récemment invité les aînés du village à un repas
qui se déroulait dans un restaurant proche du village. Les personnes qui n’ont pu se déplacer
recevront prochainement un colis.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

