Mirecourt
Sport

La journée
CONTACT

 Déchèterie

 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.
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.

de 13 h 30 à 17 h.
 Maison des Pampres
ouverture de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Cresus (surendettement et micro
crédit) sur rendezvous
au 03 29 37 10 35.
CIDDF (information juridique)
s u r r e n d e z  v o u s
au 03 29 37 10 35.
Association familiale (patchwork)
de 14 h à 17 h.
LOISIRS

 Office de tourisme

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 29 37 01 01.
 Ludothèque et bibliothèque
fermées.
 Piscine
fermée.
 @Toutclic
salle informatique, au dernier étage
de l’ancien collège,
de 14 h à 16 h.
 Cinéma Rio
« Belle et Sébastien : l’aventure
continue », à 14 h.
« La dernière leçon », à 20 h.

Cinq supertrophées et une belle cérémonie
La cérémonie de remise des labels sportifs s’est déroulée hier.
Un bel échantillon de la santé du monde associatif mirecurtien.

L’

étage de l’espace
RobertFlambeau affi
chait complet pour
accueillir hier dimanche la tra
ditionnelle cérémonie de
remise des labels sportifs :
pas une place vide dans la sal
le, mais un parterre très repré
sentatif du monde associatif
mirecurtien avec ses sportifs
émérites et ses dirigeants de
l’ombre ou de la lumière. Face
à eux, Hervé Mara, le repré
sentant de la ville et Pascale
PierrotCracco, la présidente
de l’OMS (Office municipal

des sports) qui a prononcé son
allocution d’accueil avec les
formules fédératrices de cir
constance : « Je voudrais sim
plement rappeler qu’au fil des
années, ces labels symboli
sent, avec force, l’engage
ment des dirigeants et la
valeur des athlètes. Je tiens
également à rappeler que la
performance sportive est le
fruit d’une alchimie complexe
qui fait appel à l’effort, à la
persévérance, à l’esprit
d’équipe, mais aussi à un envi
ronnement et un encadrement

Littérature

La grande histoire
de Ravenel refait surface

Les randonneurs de l’Astragale ont été mis à l’honneur par un
superlabel.

A la fin de la Seconde guerre, le 21e hôpital général américain
s’était installé à Ravenel.
Il y a trois ans de cela, Jean
François Dray et Stéphane
Cursan débarquaient en terre
mirecurtienne, à la recherche
du passé de leurs grandspè
res durant leur captivité à
Ravenel en 1940, alors Fronts
talag 120. Pour ne pas les
oublier, eux, ainsi que tous les
autres milliers de malheureux
qui ont vécu cette triste pério
de. Multipliant les démarches,
dont une rencontre avec
Agnès Goujon, historienne
locale spécialiste de Ravenel,
les deux hommes sont parve
nus à leurs fins : retracer le
passé militaire de Ravenel
pour en faire un lieu de
mémoire d’une part et écrire
un premier livre d’autre part,
« Ravenel et ses occupants
imprévus », consacré aux
occupations du site de 1939 à
1945, édité en 2014 avec le
succès à la clé. Comme ils
l’avaient par ailleurs annoncé,
JeanFrançois Dray, Agnès
Goujon et Stéphane Cursan
ont remis le couvert, avec un
deuxième tome pour sa part
consacré à l’histoire générale

du 21e hôpital général améri
cain. A ce jour, le bouquin est
terminé, ou presque, car « il
reste à peaufiner son édition,
avec une subvention accordée
par le ministère des Anciens
combattants », révèlent les co
auteurs, par ailleurs fonda
teurs de l’association « Fronts
talag 120 », support du
considérable travail de recher
che réalisé, souvent avec le
concours de la population.
Titrée « Ravenel et le 21e hôpi
tal général américain 1944 –
1945 », la suite de la saga
entend lever le voile sur les
raisons originales de la créa
tion de cette unité hospitalière
et relate surtout cette incroya
ble période en terre Mirecur
tienne, à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, documents
à l’appui. En attendant de pou
voir feuilleter l’ouvrage,
l’association « Frontstalag
120 » rappelle que ses portes
sont grandes ouvertes.
 Contact : Frontstalag
120 Ravenel, 5, rue Tagore
7 5 0 1 3 P a r i s , t é l .
06 76 81 24 40, courriel : meta
dray@wanadoo.fr

POUSSAY

La retraite au bout
d’une longue route

de qualité.» Puis d’ajouter :
« Nous avons, cette année,
changé la forme de cette céré
monie, en préservant son
âme, c’estàdire la reconnais
sance et la valorisation des
mérites et de l’effort. »
Une modification donc, et
de taille, puisque, pour la cir
constance, ce ne sont plus les
dirigeants de clubs mirecur
tiens qui présentent leurs pro
tégés « labellisés », mais un
seul animateur chargé d’expo
ser les mérites des uns et des
autres en une minute « chro
no » maximum. Au terme de
cette revue d’effectif que
ponctuent les applaudisse
ments d’un public bon enfant,
l’autre nouveauté de cette édi
tion des labels sportifs 2015
est l’attribution de cinq super
labels, à l’adresse de sportifs
ou d’équipes récompensés
soit pour leur indéfectible
dévouement à la cause de la
jeunesse et du sport (Gérard
Donel), soit pour les exploits
accomplis en cours de saison
(l’athlète Clovis Laibe, les bas
ketteuses, les collégiennes et
les randonneurs de l’Astraga
le).
Un palmarès prestigieux s’il
en est, qui se pare au moins du
mérite de mettre en lumière la
grande richesse et la diversité
du monde associatif mirecur
tien.

Le palmarès
Sportifs récompensés par un label de l’OMS et de la Ville de
Mirecourt. – Athlétisme : Clovis Laibe (AthléVosges/Pays de
Mirecourt) ; Sports automobiles : Christophe Poinsignon
(ASAM) ; Aviation : Arthur Barthélémy (AéroClub du Xain
tois) ; Badminton : Paul Malik (Les Volants Mirecurtiens) ;
Basket : équipe seniors féminines de l’EBM ; Concours canin :
Maélyne Dezeure (Club canin) ; Cyclisme : Jean Lambert (Club
cyclotourisme) ; Cyclisme : Francine Chapon (UCCM) ; Cyclis
me : Christophe Nolot (VTT du Madon) ; Danse : Lily Pattingre
(TempsDanse) ; Ecoles : Ylona Wattecant, Camille Houillon,
Clémence Sangouard, Soukayna Ettouji, Eva Philippe, Léna
Dugravot (collège GuyDolmaire) ; Gérard Donel (JBV) ; Estel
le Van Waesberger, Mauryne Vincent, Mélissa Lemounier,
Ornella Heonigfeld, Nasthasia Zukowski (LEGTA) ; Football :
Anthony, Edwige et Yvon Fort (USMH) ; Gymnastique :
Camille Mathieu et Marie Marc (Effort Gym) ; Pierre Kostadi
noff (La Mirecurtienne GV) ; Maryse PerrinDelignon (Villa
gym) ; Handball : Colline Brégeot, Camille Toscan, Paul
Miloïkowitch, Paul Grisvard, Stan Briot, Raphaël YabrirAn
dré, Paul Carrez, Swenn Marin, Arthur Brolis (moins de 13 ans
du HBCM) ; Judo : Charlotte Bena (JudoClub) ; Judo/Jujitsu/
selfdéfense : Virginie Poirette (Dojo Mirecurtien) ; Karaté :
Hatice Mutlu (KCM) ; Hervé Nurdin (Shotokan Mattaincourt) ;
Musculation : Christiane Châtelain (LibertyGym) ; Natation :
Odile et Serge Guérard (Aqualoisirs) ; Pétanque : Pascal Gries,
Frédéric Oudot, Joël Fontes, Christian Pillard, Raynald Thiry,
Luigi Scorrano, Patrice Audinot (MPC) ; Plongée : JeanFran
çois Lotte (L’Espadon) ; Randonnée pédestre : Joëlle Choffel,
Chantal Clerc, Dominique Sartori, Bernard Poix, Yvette Adam,
Annick Donel (l’Astragale) ; Tai ji quan : Monique Mairot (Les
Méridiens) ; Tennis : Lana Milovanovic (TCMM) ; Tennis de
table : Pascal Brillante (LiftClub) ; Tir à l’arc : Lucie Sergent
(Les Archers Mirecurtiens).
Superlabels. – Clovis Laibe (neuf titres de championne des
Vosges ou d’académie d’athlétisme) ; minimes filles du collè
ge Dolmaire (championnes des Vosges et d’académie de
crosscountry et du 4 x 1 000 mètres, 3e par équipe aux
championnats de France UNSS) ; Gérard Donel (pour
l’ensemble de sa carrière d’éducateur) ; Séniores féminines
de l’Effort Basket (titres en 20132014 et 20142015, montée en
prénationale et toujours invaincues) ; équipes de randonnée
pédestre de l’Astragale (lauréates à la Coupe de France).

Education

Association

Une émouvante journée
de la laïcité au collège

Le Secours populaire
a ouvert sa hotte de jouets

Soixantecinq familles étaient inscrites à cette distribution de
jouets.

Les élèves élus au conseil de vie collégienne ont contribué à la plantation de l’arbre de la laïcité
sous le regard de leurs camarades.
Comme dans nombre d’éta
blissements scolaires, le collè
ge GuyDolmaire a fêté mer
credi la journée nationale de la
laïcité. Preuve de l’attention
accordée en hauts lieux à cette
célébration, l’intégralité de la
manifestation a été filmée par
un technicien mandaté par le
rectorat, pour mise en ligne
sur le site de l’instance régio
nale.
De nombreuses actions
avaient été proposées par la
communauté éducative, de
sorte qu’il a fallu minuter avec
beaucoup de rigueur chacune
d’entre elles afin d’éviter tout
débordement du cadre horai
re. Au menu, présentation du

conseil de vie collégienne, dia
logues, exposés sur les mots
de la laïcité et interprétations
de chants en relation avec le
thème («Nuit et Brouillard »,
« Né en 17 à Leidenstadt »,
« Salam Shalom »…)
Mais les deux temps forts de
la journée ont résidé d’abord
dans le rassemblement des
élèves à l’espace culturel, cen
tre privilégié pour prononcer
des allocutions et exposer le
fruit lisible du travail des collé
giens sous les regards de
Mme Mangeot, de Canopé
Epinal, de M. Dumont, vice
président de la ligue de
l’enseignement et de
Mme Delatte qui n’ont pas

manqué de rappeler aux élè
ves qu’il est essentiel de faire
vivre le principe de laïcité tout
au long de l’année à travers le
nouvel enseignement moral et
civique dans toutes les disci
plines, mais aussi à travers
l’implication de tous les collé
giens et des adultes de l’éta
blissement.
Plus émouvante encore, la
réunion autour d’un des espa
ces verts du collège qui a per
mis à la communauté scolaire
de clôturer cette journée par la
plantation d’un arbre de la laï
cité. Acte symbolique suivi
dans un silence solennel par
des élèves qui veulent croire
en des temps meilleurs pour la
fraternité.

Soixantecinq familles du
secteur étaient inscrites à la
distribution de jouets organi
sée ce samedi par le Secours
populaire, dans ses locaux de
la rue Pasteur. Pour l’occasion,
ces jouets, en partie issus des
dons du public lors du concert
de la solidarité organisé le
7 novembre dernier en l’église
NotreDame, étaient regrou
pés en lots et tirés au sort par
les bénéficiaires. Daniel Mou
gin, porteparole du Secours
populaire français dans les

Vosges et son équipe, avaient
par ailleurs mijoté du chocolat
chaud et des crêpes. Le
Secours populaire rappelle
qu’il dispose d’un vestiaire qui
pourrait faire le bonheur de
nombreuses personnes. Il suf
fit d’oser en pousser la porte,
tous les mercredis aprèsmidi
de 14 à 17 h, dépôts compris.
 Secours populaire :
4, rue Pasteur, 88 500
M i r e c o u r t
;
tél. 03 29 35 38 16 ; courriel :
contact@spf88.org

Noël avant l’heure
avec le Secours catholique

Concert
A l’heure des discours. De gauche à droite : Patrick Morlet,
Philippe Larcher, Christian Franqueville et Mme Larcher.
Originaire d’Essegney, Phi
lippe Larcher avait 18 ans
quand il est rentré comme
dessinateur au bureau d’étu
des de la DDE d’Epinal. Plus de
42 ans après, il fait valoir ses
droits à la retraite au terme
d’une longue carrière. Maniè
re de dire « au revoir » à cette
« grande famille » qu’il quitte
officiellement le 1er janvier pro
chain, l’ancien maire de Pous
say avait convié son entoura
ge à célébrer l’événement
vendredi aprèsmidi, à la salle
polyvalente du bourg. Devant
un parterre d’amis, de collè
gues actifs ou retraités, de sa
famille et d’entrepreneurs,
Philippe Larcher a été mis
sous le feu des projecteurs,
sous l’œil attentif de Christian
Franqueville, député de la cir
conscription, « venu en ami »,
de Sophie Bruchon, directrice
des routes au Conseil départe
mental et de JeanPaul Rou
hier, coordonnateur des uni
tés vosgiennes. Entre autres. Il
est revenu à Patrick Morlet,
responsable de l’unité territo
riale Ouest, de retracer la car
rière du futur retraité : une
entrée à la DDE en août 1973 à
Epinal sur concours, suivie
lundi 14 décembre 2015

« d’un cap à l’Ouest » en 1975
comme surveillant de travaux
à la subdivision de Mirecourt.
Nommé conducteur puis con
trôleur des travaux public de
l’Etat, en 1994, Philippe Lar
cher rejoint la subdivision de
Charmes. Contrôleur principal
en 1999 après concours, il est
affecté à la subdivision de
Neufchâteau qu’il quitte en
2004 pour Vittel. Dans la cité
thermale, il va gagner ses
galons de contrôleur division
naire et sera honoré de la
médaille d’honneur des TP. En
2008, évolution des institu
tions obligeant, il opte pour le
Conseil général des Vosges,
nommé contrôleur de travaux
en chef à la coordination
Ouest, en poste à Vittel, avec la
responsabilité de l’exploita
tion et de l’entretien des rou
tes sur le secteur VittelMire
court. Point d’orgue de sa
carrière, Philippe Larcher est
nommé technicien principal
de 1re classe en 2010, sans
pour autant changer d’affecta
tion. « J’ai exercé un beau
métier, avec une grande liber
té de travail, grâce à des res
ponsables qui m’ont toujours
fait confiance… », atil conclu.

L’école de musique
a conquis son public
Parents, frères et sœurs,
proches… Le public qui a rem
pli l’église NotreDame same
di soir avait certes quelques
affinités avec les artistes du
soir, à l’occasion justement du
concert de Noël que propo
saient les grands élèves et pro
fesseurs de l’école municipale
de musique. Mais pas unique

ment. Car à bien y regarder, de
nombreux mélomanes plus ou
moins avertis s’étaient joints à
ce public familial. En cause, un
concert d’une grande qualité,
rassemblant des élèves de
tous âges, les plus jeunes
étant souvent accompagnés
de leurs aînés et professeurs.
Avec des ensembles mélo

dieux, où flûtes, contrebasse,
clavecin, clarinettes et autres
instruments à cordes ont fait
bon ménage. Et si par hasard
l’école de musique avait eu
besoin d’une preuve supplé
mentaire pour asseoir la noto
riété dont elle bénéficie,
l’applaudimètre de cette belle
soirée musicale était à la hau
teur.

Le clownjongleur a ravi la trentaine d’enfants du public.
Les familles accueillies par
le Secours catholique étaient
les invitées privilégiées de la
structure mirecurtienne,
samedi aprèsmidi, à l’Espace
Flambeau, pour fêter Noël
avant l’heure, petits et grands
réunis, autour d’un spectacle
et d’animations proposés par

la compagnie Magixsilli
d’Eloyes. Sans oublier un goû
ter et ses pâtisseries, offertes
par tous les boulangers et
pâtissiers de Mirecourt et de
Mattaincourt, ainsi que des
fruits gracieusement cédés
par Bil’Fruits. Avec au final le
ravissement des participants.
Bénévoles compris.

A savoir
Voyage des AFN au carnaval de Nice
L’UNCAFN (Union nationale des combattants – Anciens com
battants d’Afrique du Nord) de Mirecourt et sa région organise
un voyage pour le carnaval de Nice et la fête du citron, du
mardi 16 au samedi 20 février.

La classe d’orchestre a fait montre d’une grande maturité.

Au programme : visite de PortGrimaud, SainteMaxime, Bor
meslesMimosas et sa région. Tarif : 746 € tout compris, avec
supplément de 60 € si chambre individuelle. Ce voyage est
ouvert au public. Renseignements et inscriptions avant le
15 décembre auprès de Bernard Dufour, tél. 03 29 65 62 34 ou
Roland Orbinot, tél. 03 29 07 75 35.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

