Mirecourt
Conférence

a

Sur votre agend

Office municipal des sports :
beau succès de la soirée à thème

Aujourd’hui
Mirecourt. De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, dans le cadre de
l’exposition « La musique malgré tout », le violoncelle de
guerre de Maurice Maréchal « Le poilu », conservé au musée
de la musique de Paris, est exceptionnellement exposé au
musée de la Lutherie, Cours Stanislas. Tarifs : 4,20 €, 3,20 €
pour les seniors, 2,20 € pour les demandeurs d’emploi et les
étudiants/scolaires et gratuit pour les enfants (moins
de 12 ans). Renseignements au 03 29 37 81 59.
 A 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, « Créa’sons ». Accueil au
musée par Emilie, pour découvrir (et jouer) violoncelle, contre
basse, guitare, violon, mais aussi triangle, tambour d’eau,
guiro, et bien d’autres encore. Dès 4 ans. Sur inscription, au
musée de la Lutherie, Cours Stanislas. Gratuit. Renseigne
ments au 03 29 37 81 59.

Près de 30 personnes ont assisté à cette soirée sur le thème
du sport chez les seniors.

Ayant déjà eu l’occasion d’animer des soirées
à thème proposées par l’office municipal
des sports, le docteur Patrick Laure, médecin
régional « jeunesse et sports », est intervenu
ce vendredi 10 avril pour communiquer sur le
thème de la pratique du sport chez les seniors.
Le sujet a recueilli une forte audience avec un
record de participation, puisque 27 personnes,
issues de 10 associations sportives, ont assisté
à la conférence du docteur Laure. La municipali
té, en l’absence de l’adjoint aux sports Hervé
Mara, était représentée par Thierry Michel,

membre de la commission sport. Chacun est
reparti avec les informations primordiales pour
préserver son capital santé grâce à une activité
sportive adaptée à chaque âge et à chaque
besoin.
Le prochain rendezvous aura lieu le vendredi
15 mai à la salle des arts martiaux JeanLuc
Rougé, à 20 h, pour la traditionnelle soirée
de bienêtre, dite « shiatsu ». Tous les mem
bres des associations adhérentes à l’OMS sont
invités à y participer, munis d’une tenue
de détente.

Histoire

La journée
CONTACT

 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.
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
de 9 h à 12 h au 23, rue Adelphe
Sarron.
 Adavie

Aide aux personnes âgées,
tél. 03 29 35 23 06.

 Déchèterie

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.
Cresus (surendettement et
microcrédit) sur rendezvous
au 03 29 37 10 35.
Armée de terre de 14 h 30 à 16 h.
Madon Scrabble à 18 h.
LOISIRS

 Musées

De la lutherie, de la musique
mécanique de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Musée de la dentelle, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
 Bibliothèque

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.
 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
De 15 h à 19 h.
 Cinéma Rio
« Pourquoi j’ai pas mangé mon
père », à 14 h 30.
« Fast & Furious 7 », à 20 h.

HYMONT

La souspréfète
en visite chez MSL

L’association « le Frontstalag 120 » est de retour
Visites avec des Américains et des Danois dont les pères connurent Ravenel, nouvel appel à témoignages,
conférence sur les prisonniers allemands… L’association remet le couvert à la fin du mois.

«P

ourquoi personne ne l’avait
jamais fait avant ? ». C’est
une question que se posent
souvent ceux et celles qui ont décou
vert l’association « le Frontstalag
120 », et par la même occasion leurs
fondateurs JeanFrançois Dray et Sté
phane Cursan, petitsfils de soldats
français en captivité à Ravenel en 1940,
parvenus à retracer l’histoire de l’hôpi
tal durant la Seconde Guerre mondiale.
Au terme de plusieurs années de
recherches. Sans oublier leur rencon
tre avec Agnès Goujon, la spécialiste
locale de l’histoire de Ravenel,
et la contribution de la population.
Avec au final une première grande con
férence organisée en septembre der
nier assortie d’une cérémonie du sou
venir avec dévoilement d’une plaque
commémorative. Sans oublier la sortie
du livre « Ravenel et ses occupants
imprévus, 1939 – 1945 ».

« Ravenel n’a pas dévoilé
tous ses secrets »
Labellisée 70e anniversaire de la Libé
ration, l’association « le Frontstalag
120 » a pour but de « développer
la connaissance sur Ravenel, un lieu
qui fut occupé par quatre armées de
1939 à 1946 ». « Notre travail n’est
donc pas achevé et Ravenel n’a pas
dévoilé tous ses secrets », insiste Jean
François Dray depuis Paris, où il réside,
à l’heure d’annoncer son retour
et sa présence à Mirecourt les 27, 28,
29 et 30 avril. Toujours accompagné

de Stéphane Cursan, le Bordelais, et
d’Agnès Goujon. Mais pas seulement.
« Dans le cadre du 70e anniversaire de
la victoire sur le nazisme, notre asso
ciation a invité quatre Américains et
deux Danois, dont les pères connurent
Ravenel », poursuit JeanFançois Dray.
Avec au programme la visite de l’espa
ce mémoire Lorraine 3945 de Vézelise
le 29 avril à 14 h 30, « à laquelle sont
conviés tous les Vosgiens qui désirent
rencontrer nos invités ». Entre autres.

Nouvelle conférence,
nouvel appel à témoins
Point d’orgue de ce retour de l’asso
ciation « le Frontstalag 120 », une con
férence gratuite, portant sur « les pri
sonniers allemands à Ravenel et en
France de 1944 à 1948 », sera donnée
le 29 avril à 18 h 30 à la salle des fêtes
du CH Ravenel. Après communication
du bilan de divers travaux et la présen
tation du site web de l’association.
« Mais notre séjour est aussi destiné
à rencontrer toute personne ayant tra
vaillé avec les Américains à Ravenel,
ou ayant des documents de l’époque »,
insiste JeanFrançois Dray, rappelant
son objectif de réaliser un deuxième
ouvrage, assorti de nombreuses pho
tographies, mais cette fois consacrée
au 21 e hôpital général américain
de Ravenel. L’appel est lancé !
 Contacts par courriel :
metadray@wanadoo.fr ;
stephane.cursan@orange.fr ;
agnes.goujon1@libertysurf.fr

Une conférence sur les prisonniers allemands à Ravenel sera notamment
donnée le 29 avril.

Retrouvailles

Une grande famille autour de Marcelle Servant

La souspréfète a profité de la semaine de l’industrie pour
découvrir la Métallerie du Sud Lorrain.
Dans le cadre de la 5e semai
ne de l’industrie, Marie
Claude Lambert, souspréfète
de Neufchâteau a visité le
1er avril la Métallerie du Sud
Lorrain (MSL), une entreprise
implantée à Hymont, en pré
sence du maire de la commu
ne. Spécialisée dans la fabrica
tion de machines pour le
traitement du bois, cette entre
prise créée en 1980 est actuel
lement dirigée par Benoît Lai
be. Grâce à une gestion
rigoureuse et à la conquête de

nouveaux marchés par la créa
tion de produits innovants,
l’entreprise a su surmonter
la crise financière et emploie
actuellement 25 personnes.
La souspréfète a tenu
à saluer les efforts de ce chef
d’entreprise, discret et dyna
mique, qui a su développer
son activité grâce à de vérita
bles savoirfaire tant en matiè
re de recherche et développe
ment qu’en matière
de réalisation et d’installation
de machines.

Premier loto d’AFS vivre sans frontière
AFS vivre sans frontière Lorraine organise son premier loto
le samedi 25 avril à la salle des fêtes. Les portes seront ouvertes
dès 19 h avec un début des jeux à 20 h. Réservations possibles
au 03 29 37 17 82. Tarifs : 3 € le carton, 15 € les six. De nombreux
lots sont à gagner dont un téléviseur écran plat de 101 cm,
une tablette tactile, un lavelinge, un sèchelinge… Entre autres.

VILLERS

L’heure des inscriptions
pour les foulées nocturnes
Dans la lignée des précédentes éditions, les foulées noctur
nes de Villers, 7e du nom, toujours organisées par le foyer rural
de Rabiémont et le comité départemental du sport, donnent
rendezvous aux amateurs de sport et de convivialité le same
di 25 avril dès 18 h. Avec ou sans déguisement, autour d’un
riche programme : ateliers ludiques pour petits et grands en
guise d’échauffement, petites foulées enfants à 19 h, grandes
foulées à 20 h avec plusieurs formules. Sans oublier la soupe
party, offerte à tous les participants. Auberge espagnole sur
place.
Tarif grandes foulées : 12 € par équipe. Inscriptions auprès
de Laurent Hass, FDFR 88, tél. 03 29 37 86 93 ou 06 77 25 54 19,
et Julie Bogard, foyer rural de Rabiémont, tél. 06 77 94 89 49.
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Les uns ne vivent pas trop loin,
mais d’autres habitent dans les Hau
tes Vosges, en Alsace, en HauteSa
voie, voire en région parisienne.
Ce qui ne facilite pas toujours les
rencontres familiales. Les enfants de
Marcelle Servant, laquelle habite rue
du HautdeChaumont à Mirecourt,
ont justement profité des quatre
vingtdix printemps de leur maman
pour réunir ce dimanche toute
la famille à la salle communale de
RouvresenXaintois, pour l’aspect
pratique. Autour de Mme Servant,
on dénombrait ainsi ses cinq
enfants, ses dix petitsenfants et ses
onze arrièrepetitsenfants. Sans
oublier ses vingtsix neveux et niè
ces.
Audelà de la convivialité du repas,
on peut imaginer l’émotion et
l’intensité des souvenirs échangés
devant les clichés « sépia » des plus
anciens et les photos numériques
des plus jeunes, certains cousins ne
s’étant pas revus depuis trente ans.
Toute la famille s’est quittée
en se promettant de se retrouver
plus souvent.

Les enfants de Marcelle Servant ont organisé de belles cousinades à l’occasion des 90 ans de leur maman.

Sport

En bref

Un open de karaté vraiment ouvert

Videgreniers du Murget

L’open de karaté organisé chaque
année à Mirecourt est devenu un rendez
vous incontournable au calendrier des
combattants de tout le grand Est. Pour
preuve les 250 participants issus de
30 clubs qui ont afflué ce dimanche sur
les trois tatamis installés dans la salle
Hacquard, transformée pour l’occasion
en grand dojo devant une foule d’amis et
de parents venus voir leurs karatékas pré
férés. Tous les niveaux étaient représen
tés, des jeunes pousses au grand cham
pion comme le leader de Sarralbe Mike
Maslo, qui a illuminé les débats de toute
sa technique.
Pour Denis Marcellin, le président et son
équipe organisatrice, le challenge a été
relevé haut la main et le savoirfaire en
matière de grande organisation n’est plus
à démontrer avec une grande affluence,
preuve de la confiance de tous les clubs
de l’interrégion.
Pour les locaux, on retiendra la pluie de
médailles et de podiums dans les plus
jeunes catégories pour les représentants
du KCM de Mirecourt et du Shotokan de
Mattaincourt. Les chefs de file comme
les Mutlu, Thomas, Lachkar, Bonnetier,
Nurdin, Duval, Lepage, Desmaretz, et

L’association du Murget
organise son videgreniers
le dimanche 26 avril, avec
la participation de l’associa
tion « A la Croisée des che
mins 88 » et de passion jar
dins. Mise en place
des exposants à partir de 6 h,
le mètre linéaire étant à 2 €.
Buvette et petite restauration
sous chapiteau.
Réservations (heures
de repas) auprès de Pascal
Margo, tél. 03 29 37 39 28,
ou Bernard Leblond,
tél. 03 54 04 35 52.

Brocante du Secours
catholique

Plus de 200 combattants sont venus de toute la région pour disputer l’open du KCM.
les plus petits Genthon, Rhamouni,
Gaillot, Cornucopio, Fergeot, Florentin,
Jussy, Moulis, Salmon et les sœurs Car
pentier, entre autres, n’ont pas manqué
leur rendezvous.

Une belle revue d’effectifs donc, en vue
des futurs championnats de Lorraine et
plus loin de championnats de France pour
les plus affûtés, qui sauront avoir la plus
belle technique pour y accéder.

Le Secours catholique de
Mirecourt organise sa tradi
tionnelle brocante le samedi
9 mai de 8 h à 12 h et de 13 h à
17 h cour SaintPierreFourier,
assortie d’une baby bourse.
Vêtements, chaussures, linge,
vaisselle, mobilier, bibelots,
matériels de puériculture…
seront à petits prix. Ouvert
à tous.
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