Mirecourt  La plaine
Visite

a

Sur votre agend

Sur les traces de leurs aïeux

Aujourd’hui
Mirecourt. De 10 h à 19 h. Rencontre artistique mircurtien
ne. 8e édition organisée par le Groupement artistique Lez’Arts.
Cette exposition artistique se déroule en biennale, elle a pour
objectif de faire découvrir l’art à un large public initié ou non. Il
n’y aura pas moins de 70 artistes, peintres, sculpteurs, photo
graphes, mosaïstes, poètes. Invité d’honneur : Jean Forget.
Démonstrations diverses. Buvette. Restauration sur réserva
tion. Espace Flambeau. Avenue CharlesDuchene. Gratuit. Tél.
03 29 37 18 64.
Vittel. A 16 h. Gueules d’Aminche. Concert organisé par le
service animation et affaires culturelles de la ville. Comme
autant de galets disposés sur le sol, de repères pour les
égarés, Gueules d’Aminche trace un chemin où se croisent
swing, guinguette et chanson. Galerie du parc thermal. Gra
tuit. Tél. 03 29 08 37 37.
 A 8 h. « Vittel promenades ». Projet de recherche sur le
paysage et la ville qui propose de les regarder différemment, à
travers cinq promenades qui sillonnent la cité de part en part.
Ces cinq boucles sont retranscrites par des photographies
légendées et cartographiées. Parc de la Bienfaisance. Gratuit.
Tél. 03 29 08 37 37.

La journée
CONTACT

 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
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

Aide aux personnes âgées,
tél. 03 29 39 22 54 ; téléalarme,
tél. 03 29 37 20 32.

Les visiteurs ont pris la pose devant l’administration, au même
endroit que certains de leurs aïeux quelques décennies auparavant.

Il était dix heures mercredi, lorsque Bruce
Elseth et plusieurs membres de sa famille, ont
pénétré dans l’enceinte du CH Ravenel. Aux
côtés de René Larsen et de son fils Morten. Pour
une visite organisée de longue date. Venu du
Minnesota aux ÉtatsUnis, Bruce est le fils de
Lester, un soldat américain qui séjourna à Rave
nel de septembre 1944 à octobre 1945.
« Mon père travaillait comme technicien dans
un bloc opératoire du 21e hôpital général améri
cain. Je l’ai souvent entendu raconter cette
période de sa vie et combien il avait été bien
accueilli en France », commentaitil. Presque

Au cœur de l’histoire de Ravenel
L’association « Le Frontstalag 120 » est à nouveau venue à la rencontre des Mirecurtiens, bénéficiant de la
complicité de ressortissants Américains et Danois. Avec un réel succès.

Adavie, aide aux personnes âgées,
tél. 03 29 35 23 06.
 Déchèterie
Fermée.
LOISIRS

 Musées

Maison de la musique mécanique
ouverte de 14 h à 18 h.
Musée de la lutherie,
tél. 03 29 37 81 59, ouvert de 14 h
à 18 h.
Maison de la dentelle, ouvert
de 14 h à 18 h.
 Office de tourisme
Fermé.
 Piscine
De 8 h 30 à 12 h, 159, rue de Bonn
Beuel, tél. 03 29 37 05 23.
 Cinéma Rio
« shaun le mouton », à 14 h 30.
« Journal d’une femme de
chambre », à 17 h.
« Avengers, l’ère Ultron », à 20 h.
3D.

A savoir
Brocante du Secours catholique
Le Secours catholique organise une brocante le samedi 9 mai
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h cour SaintPierre Fourier, avec une
baby bourse. Vêtements, chaussures, linge, vaisselle, mobilier,
matériels de puériculture… seront à petits prix. Ouvert à tous.

Commémoration du mois de mai
Les manifestations de commémoration du 8 mai 1945 se
dérouleront vendredi 8 mai selon le programme suivant : 9 h 55,
rassemblement devant l’église Notre Dame, 10 h ; office reli
gieux, 10 h 45 ; dépôt de gerbe au monument aux morts et celle
de la fête de Jeanne d’Arc le dimanche 10 mai à 10 h devant la
statue de Jeanne d’arc suivie d’un office religieux.

Collecte des ordures ménagères
En raison du 8mai férié, la collecte des ordures ménagères de
cette journée est avancée au jeudi 7 mai.

ROUVRESENXAINTOIS

Julie et Yannick

Samedi, Bernard Charles, maire, et Martine Miguet, secrétaire,
ont uni par les liens du mariage Yannick Claudon, cuisinier et
Julie Santo, gestionnaire administrative. Yannick est le fils de
Catherine et Patrick Claudon domiciliés à Poussay. Julie est la
fille de Lydia Florentin (décédée) et de Fernand Santo,
domiciliés à Heillecourt (54). Ils se sont mariés en présence de
Timéo, 3 ans et demi et Maël, 18 mois de leurs familles et amis.
Tous nos vœux de bonheur.

«N

ous nous sommes
rencontrés sur un
blog en 2012 alors
que nous cherchions, chacun
de notre côté, des renseigne
ments sur nos grandspères,
prisonniers à Ravenel durant
la seconde Guerre Mondiale »,
rappelaient mercredi Jean
François Dray, le Parisien, et
Stéphane Cursan, le Borde
lais, à l’heure de débuter une
journée bien chargée avec
l’association « le Frontstalag
120 », qu’ils ont fondée depuis
avec Agnès Goujon. Pour
« développer la connaissance
sur Ravenel, un lieu qui fut
occupé par quatre armées de
1939 à 1946 ». Avec au pro
gramme la visite du CH Rave
nel en compagnie d’Améri
cains et de Danois dont les
pères connurent l’hôpital (lire
cidessus)), une visite de
l’espace mémoire Lorraine 39
45 de Vézelise et une conféren
ce en soirée sur « les prison
niers allemands à Ravenel et
en France de 1944 à 1948 ».
Une conférence captivante :
une centaine de personnes ont
assisté à la conférence donnée
au CH Ravenel par JeanFran
çois Dray sur les prisonniers

allemands, après les interven
tions de Bruce Elseth et de
René Larsen, invités par
l’association dans le cadre du
70e anniversaire de la victoire
sur le nazisme. Les deux hom
mes ayant en particulier expli
qué les cheminements de
leurs aïeux avec l’efficace par
ticipation de Ghislaine Cha
marandeAlves et de David
Ruiz, professeurs d’anglais au
lycée JeanBaptiste Vuillau
me, pour ce qui est de la tra
duction.
 L’association « Le Frontsta
lag 120 » sur les réseaux
sociaux : Stéphane Cursan a
profité de l’occasion pour pré
senter le dernier né de l’asso
ciation : un site internet tout
neuf, « et pas encore réperto
rié par les moteurs de recher
ches ». Son adresse : http://
www.frontstalagravenel.fr.
Sans oublier une page Face
book et une page Wikipédia. »
Des personnalités à l’écou
te : aux côtés de Christine Pen
ven, directrice déléguée par
intérim du CH Ravenel et des
élus locaux, M. Fayçal Douha
ne, directeur de cabinet du
Préfet des Vosges a participé à
cette manifestation, ainsi que

Une centaine de personnes ont assisté à la conférence donnée en soirée sur les prisonniers
allemands.
François Petrazoller, directeur
des Archives départementa
les, JeanLuc Boulard, vice
président de l’US Memory
Grand Est, et Patrick Bazin, du
Souvenir Français. Entre
autres.
Un livre en projet et des
appels à témoignages : après
l’ouvrage « Ravenel et ses
occupants inconnus 1939 –
1945 », l’association « Le

Concours

Plus de 150 adeptes de la pétanque
Dimanche, au stade local,
s’est déroulé le championnat
des Vosges de triplettes vété
rans. Cette manifestation a
rassemblé, dès 8 h, 56 triplet
tes venues de tout le départe
ment.
Après les parties de poules
qualificatives du matin et un
bon repas servi par Bruno, les
parties finales reprenaient à
14 h 15 au stade des 8e de fina
le pour s’achever à 21 h 30 et
sacrer une équipe de SaintDié
qui s’imposait sur la plus peti
te des marges (13 à 12) face à
une méritante équipe spina
lienne. Le concours de l’après
midi a vu la victoire d’une
équipe de Charmes devant
l’équipe locale constituée de
Nadia Blaise, C. Pillard et Coco
Pauly.
Le président Audinot a profi
té de l’occasion pour remer
cier vivement le conseil régio
nal, le président de la
communauté de communes et
maire de la Ville, l’OMS, le
comité des Vosges de pétan
que, les sponsors ainsi que
toutes les personnes bénévo

Marseille, et narrant son tra
vail à Ravenel auprès des
Américains. Dont la rencontre
avec l’un d’entre eux qui allait
justement devenir le père de
James…
Contacts : metadray@wana
doo.fr – stephane.cur
s a n @ o r a n g e . f r –
agnes.goujon1@libertysurf.fr
– ou par téléphone au
06 76 81 24 40.

Videgreniers en fête avec le foyer rural
Le foyer rural de Rabiémont organise son 4e videgreniers le
dimanche 10 mai prochain. Initiée tous les deux ans seulement,
l’édition qui est annoncée se veut dans la lignée des précédentes
années, rehaussée par des animations et la présence d’artistes et
d’artisans, dont un ferronnier, un sculpteur, un tapissier décora
teur, un vannier… Sans oublier les vieux tracteurs ainsi que Max
Choffel qui présentera son bolide, quasiment prêt pour la saison
qui approche. Restauration et buvette sur place. Tarif : 2 euros le
mètre par lots de 5 mètres + 5 mètres gratuits pour la voiture –
Accueil des exposants à partir de 6 heures – Contact :
03 29 37 25 43 ou 06 78 02 02 25.

Les gardes du weekend
MEDECINS
Pour tout le secteur de la plaine, pour la nuit et les weekends :
centre de régulation médicale, tél. 0 820 33 20 20.

INFIRMIERS
Les parties ont été âprement disputées.
les qui, par leur présence, leur
aident ou leur générosité, ont
participé à la réussite de cette
manifestation.
En championnats Interclubs,
le public assistait aux belles

victoires de l’équipe locale A
contre SaintEtienne, de la for
mation réserve contre Eloyes
tandis que l’équipe C s’est
inclinée au finish contre Neuf
château.

HYMONT

La ferme du Pichet à l’école

Ce jeudi 30 avril, l’école
d’Hymont accueillait la ferme
itinérante du Pichet de Norroy
surVair avec Benjamin
Mathieu, dans le cadre du pro
jet EDD (Education au déve
loppement durable). Les
enfants ont découvert, touché,
dessiné : poules, cochons,
lapins, veaux et moutons
venus dans une bétaillère

Frontstalag 120 » prépare
désormais un livre sur le 21e
hôpital général américain de
Ravenel et lance ainsi un nou
vel appel à témoins pour obte
nir de la documentation sur
cette période. En la matière, à
la fin de la conférence, l’asso
ciation a eu l’agréable surprise
d’entendre un prénommé
James, porteur d’une lettre de
sa mère, 91 ans, habitant à

VILLERS

La ferme du Pichet à l’école.

dimanche 3 mai 2015

peu surpris parce qu’il découvrait, eu égard au
nombre de photographies qu’il avait déjà vues
de l’endroit. N’empêche que l’émotion était bel
et bien là, à l’image de celle ressentie par René
Larsen, un Danois, dont le père Christian fut
pour sa part soigné par les Américains à Rave
nel, à la suite d’une blessure sur le front de
l’Allemagne début 1945.
« Nous sommes satisfaits d’avoir pu rassem
bler tout ce monde et d’avoir visité le bâtiment
11, l’un des deux centres où les Américains
pratiquaient des opérations chirurgicales »,
commentait JeanFrançois Dray.

récemment construite pour
l’occasion.
Les ateliers ont fait partie du
programme de la journée :
étude et tonte de moutons par
André Dirand, utilisation et
propriétés de la laine… et
fabrication de savon avec du
lait avec Benjamin Mathieu.
Les élèves ont écrit leur arti

cle : « jeudi 30 avril, la ferme
du Pichet est venue à l’école
pour nous montrer quelques
animaux. Nous avons fabri
qué du savon parfumé et colo
rés avec du lait… Tous les
enfants étaient heureux. Sou
venir inoubliable ».
Les enseignantes et les élè
ves remercient la ferme du
Pichet.

Vittel — Contrexéville. — Magali NicolasTanneur,
tél. 06 08 86 71 61 ; Merlot, tél. 03 29 08 63 66 ; cabinet Lemai
reCavalin, 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 07 93 95 ; Cécile Nau,
tél. 06 11 92 25 66.
Mirecourt. — Cabinet Sylvain Mathieuet Franck Breton,
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 ; cabinet
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 Brobecker Speismann,
Tél. 06 45 56 32 17.
Lamarche. — Tél. 03 29 09 54 07.
Châtenois. — Cabinet DarreGaudel, tél. 03 29 94 78 86
ou 03 29 94 59 97 ; Millet, tél. 03 29 94 67 15 ; Agnès Thirion,
tél. 03 29 06 43 87 ; Isabelle Humblot, tél. 03 29 94 57 74.
Vaudoncourt. Alexia Bonville, tél. 03 29 07 38 31.
GironcourtsurVraine. — Millet, tél. 03 29 94 91 87 ; Valérie
Peeters, tél. 03 29 94 91 78.
LiffolleGrand. — PichonProust, tél. 03 29 06 55 94 ; Rozier,
tél. 03 29 94 26 14 ; 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 ; Humblot, tél. 03 29 94 10 68 ; Hoyet – Bal
tard, tél. 03 29 94 34 24 ; Brubach, Mathieu et Thirion,
tél. 03 29 06 08 04 ; Samuel Régent, tél. 06 82 61 57 73 ; Cathe
rine BardeauRegnier, tél. 03 29 06 07 34.
Greux. — Macloud, tél. 03 29 06 90 69.
Coussey. — 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.
ProvenchèreslèsDarney — MonthureuxsurSaône. — Cabi
net d’infirmières, tél. 03 29 09 05 09.
BreuvannesenBassigny. — Cabinet Saleur et Richard,
tél. 03 25 31 41 18.
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