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MIRECOURT

Réunion de préparation
pour l’Ecole des champions

Le retour de la grande histoire de Ravenel
Ils l’avaient promis, c’est chose faite. JeanFrançois Dray, Agnès Goujon et Stéphane Cursan s’apprêtent
à sortir leur deuxième ouvrage sur le passé de Ravenel, consacré au 21e hôpital général américain.

J

Mme Hazard, Mme Henrion, M. Renault, M. Monnin se sont
concertés pour préparer au mieux les prochaines festivités.
Une réunion de préparation
s’est déroulée en présence de
Mme Hazard, présidente de
l’école des champions,
M. Monnin, directeur de l’éco
le du Xaintois, Edwige Hen
rion, maire de Blémerey et
viceprésidente de la Commu
nauté de communes de Mire
court et Gilbert Renault, maire
d’Oëlleville.
Cette réunion avait pour but
de repérer les endroits où
pourra se dérouler la journée
du vendredi 30 septembre,
c’est un projet sportif et
citoyen avec les élèves CM1 et
CM2 de la communauté de
communes du Pays de Mire
court.
Il y aura plusieurs ateliers de
prévus dans la cour de l’école
(intérieur et extérieur), des
sujets sur le tri, la nutrition,
citoyen et environnement,
mettre en valeur la mare
située derrière le groupe sco

Mirecourt
Balade instrumentale
Musée de la Lutherie. Les
mercredis de 14 h 30
à 16 h 30, en juillet et août,
avec le guide, découverte
des instruments du musée,
puis en parcourant le
sentier des luthiers, visite
l’atelier du musée.
Jusqu’au mercredi 31 août.
Tarif : 8,80 €.
Tél. 03 29 37 81 59.

Bibliothèque
11, rue Vuillaume.
Tous les mercredis et
samedis de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Tél. 03 29 29 82 46.

Accompagnement et
prévention en
addictologie
Mardi 5 juillet, Maison des
Pampres. Sur rendezvous
au 03 29 94 35 31.

Déchèterie

laire ainsi que la cabane
à insectes.
En traversant la rue, le ter
rain de tennis est à proximité,
ainsi que le terrain de basket
ball, là où un atelier pétanque
pourra se dérouler. Les pom
piers seront aussi sollicités
pour participer à cette journée.
Comme l’association Hirrus,
pour la protection de l’envi
ronnement, qui présentera
des chouettes. La salle des
fêtes accueillera aussi des ate
liers, tout comme ses exté
rieurs, lieu du tir à l’arc. Il y
aura aussi du kart et des jeux
de société. De nombreux ate
liers qui ne seront pas de trop
pour les quelque 200 élèves de
neuf écoles attendus lors de
cette journée.
La réunion s’est terminée
sur une note d’optimiste en
espérant que le beau temps
soit de la partie. En attendant
les élèves vont avoir les vacan
ces pour s’entraîner un peu.

14 juillet.
Tél. 03 29 07 53 18.

Marche nordique
Place Thierry. Organisée par
l’Astragale FFRandonnée.
Prêt de matériel. Tous les
samedis à 9 h. Gratuit.
Tél. 06 20 29 72 85.

Médecin de garde
Renseignements au
numéro vert suivant :
Tél. 0 820 33 20 20.

Office du tourisme
Tél. 03 29 37 01 01. Tous les
jours sauf le dimanche.

Pharmacie de garde
Renseignements au 32 37.

Piscine intercommunale
Fermée pour nettoyage
jusqu’au lundi 11 juillet
inclus. Reprise le mardi
12 juillet.

Visite du vieux
Mirecourt
Samedi 9 juillet, à 15 h.
Office du tourisme. Par
l’itinéraire du bas, place
Jeanned’Arc, rue
Vuillaume, faubourg Saint
Vincent et chapelle de la
Oultre. Tarif : 3 €.
Tél. 03 29 37 01 01.

Dompaire
Déchèterie
Tous les jours sauf
le mercredi et le dimanche
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h. Fermé le jeudi

lundi 4 juillet 2016

Quand les Américains et leur hôpital étaient à Ravenel.
tal psychiatrique de Mirecourt
dans les Vosges pendant la
Seconde Guerre mondiale ».
Plus de trois cents pages,
250 photos, pour parler de cet
te unité américaine, « un vrai
sujet d’histoire qui n’avait pas
encore trouvé ses historiens,
commente JeanFrançois

Dray. La présence de cet hôpi
tal américain a impacté l’his
toire de Mirecourt de cette
époque, la prégnance des acti
vités ayant surtout donné
du travail à de nombreux
habitants des alentours.
C’était une économie réelle
et pour beaucoup, une oppor

Des dictionnaires pour les CM2
En cette fin d’année scolaire, une sympathi
que cérémonie a eu lieu dans le salon d’hon
neur de l’hôtel de ville, la traditionnelle remise
de dictionnaires aux élèves de CM2 qui quittent
leur école élémentaire pour le collège. C’est
ainsi que près de 60 enfants, accompagnés de
leurs enseignants (Philippe Godfroy de l’école
Joseph Bey, Nelly Piovesan et Eric Géhin de

l’école Brahy) ont été accueillis par le maire,
Yves Séjourné, entouré de deux adjointes,
Danièle Chiaravalli et Françoise Vidal.
Après les discours d’usage, tout le monde
s’est retrouvé autour d’un petit goûter, et cha
cun est reparti vers son école, les bras chargés,
mais la tête déjà un peu en vacances.
Avec néanmoins un nouvel outil et ami pour
le collège.

tunité d’avoir un travail bien
rémunéré ».
 Le livre sera présenté
le 17 septembre prochain à
18 h 30 à la salle des fêtes
de Ravenel lors d’une
conférence que l’association
« Frontstalag 120 » organise

avec Agnès Goujon, Jean
François Dray et Stéphane
Cursan, en partenariat avec la
Ville de Mirecourt, au cœur
des journées du Patrimoine.
On y parlera du 21e hôpital
général américain mais
également de ces unités
sanitaires plus généralement.

Ensemble
pour sauver des vies

Repas dansant
Dimanche 10 juillet,
à 11 h 45. Au P’tit Creux à
MadonneetLamerey.
Organisé par Au p’tit creux
et animé par Charlotte
Buch. Ouverture des portes
à 11 h 45. Réservation
obligatoire avant le 7 juillet
au 06 09 08 54 82.
Tarif : 29,50 €.
Tél. 03 29 43 11 16.

Yves Séjourné (à droite) a signé une convention autour
du dépistage des cancers.

Les Ableuvenettes
Fermeture
exceptionnelle
de la mairie
Le secrétariat de mairie sis
au 2, rue de la Côte, sera
fermé exceptionnellement
le lundi 4 juillet.
Tél. 03 29 36 58 32.

Mattaincourt

Les lundis, mardis et jeudi
de 13 h 30 à 18 h, les
mercredis et samedi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 03 29 37 15 86.

eanFrançois Dray, le
Parisien, et Stéphane
Cursan, le Bordelais, se
sont rencontrés sur un blog en
2012, alors qu’ils cherchaient,
chacun de leur côté, des ren
seignements sur leurs grands
pères, prisonniers à Ravenel
durant la Seconde Guerre
mondiale. Ils sont donc venus
à Mirecourt et à Ravenel en
particulier. A plusieurs repri
ses. Ils y ont rencontré Agnès
Goujon, historienne locale
réputée, et croisé pas mal de
gens, témoins directs ou indi
rects de cette époque. De ces
échanges sont nés une asso
ciation, « Frontstalag 120 »,
ainsi qu’un premier bouquin
sur les quatre occupations de
l’hôpital, « Ravenel et ses
occupants inconnus 1939
1945 » (qui s’est d’ailleurs bien
vendu). Sans compter des
conférences et le dévoilement
d’une plaque commémorative
à l’entrée de l’hôpital mirecur
tien.
Mais nos trois historiens
sont tenaces et comme ils
l’avaient annoncé l’an passé,
ils ont rouvert des chapitres
dédiés à la présence
du 21e hôpital général améri
cain, autour de témoignages
de Mirecurtiens et Mirecur
tiennes, et de nombreuses
recherches d’archives françai
ses et américaines. Pour en
faire un ouvrage titré « Rave
nel et le 21e hôpital général
américain 19441945  L’hôpi

Marché du terroir
Samedi 16 juillet, de 8 h 30 à
12 h. La Ferme Parpignan.
Proposé par la mairie avec
des producteurs locaux des
Vosges et de Meurtheet
Moselle (viandes, produits
laitiers, fromages,
miels, etc.). Gratuit.
Tél. 03 29 37 00 68.

Velotteet
Tatignécourt
Fermeture
exceptionnelle
de la mairie
Le secrétariat de mairie sera
fermé exceptionnellement
le mercredi 6 juillet.
Tél. 03 29 37 23 96.

VillesurIllon
Expositions
et visites guidées
Ecomusée de la brasserie.
Organisées par l’Ecomusée
Vosgien de la brasserie de
VillesurIllon. Dans
l’ancienne grande brasserie
et Malterie vosgienne
amoureusement préservée,
découverte de 2 nouvelles
expositions, 100 ans de
machines de bureau à
écrire, à calculer, les
grandes brasseries de l’Est,
(Sedan, Maxéville, Mutzig).
Les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis
et dimanches de 15 h
à 16 h 30. Jusqu’au
mercredi 31 août. 5 €. 4 €
groupe + de dix personnes.
Tél. 03 29 36 58 05.

La traditionnelle cérémonie de remise des dictionnaires a eu lieu à l’hôtel de ville.

Une convention vient d’être
signée entre la communauté
de communes du pays de
Mirecourt et la CPAM (Caisse
primaire d’assurance maladie)
pour sensibiliser la population
du territoire autour du cancer

colorectal, du sein et du col
de l’utérus.
Des actions seront menées
dans l’ensemble des commu
nes de l’intercommunalité et
une campagne d’affichage
débutera bientôt.

DOMPAIRE

L’écriture trait d’union entre maisons de retraite
Régulièrement, des ateliers d’écritu
re sont organisés dans les maisons de
retraite de Charmoisl’Orgueilleux, Vil
lesurIllon et Dompaire, animés par
Christine Bégel, enseignante retraitée.
Le dernier en data avait lieu à la maison
de retraite Les Marronniers de Dompai
re. Quatorze retraités de la résidence
SaintJoseph de VillesurIllon, accom
pagnés de Valérie Retourna et d‘Auro
re Thiébaut, leurs animatrices, ont
été conduits à Dompaire pour aller à
la rencontre de quatorze autres retrai
tés à Dompaire.
Après quelques mots d’accueil de
Muriel Lazzaroni et Stéphanie Albouy,
les animatrices du lieu, les aînés ont
rejoint un des différents ateliers pour
créer des acrostiches, pour mettre en

formes des haïkus de 7 et 5 syllabes, les
« quintuplés du dico » (mots à insérer
dans une ou plusieurs phrases), faire
des poésies avec des rimes, écrire une
phrase en ne prenant que des lettres
choisies, avec l’aide de Mme Bégel et
des quatre animatrices. Tous ces tra
vaux vont rejoindre l’ouvrage « Char
domville » qui rassemble tous les tra
vaux d’écritures des aînés des trois
résidences.
Des activités intellectuelles pas
si faciles que cela ! Aussi, Mme Begel
a remercié et félicité tous les partici
pants avant de continuer d’échanger
autour d’un gâteau à l’abricot ou de
tartes à la rhubarbe préparés le matin
par les retraités des Marronniers avec
l’aide de Stéphanie et de Muriel,
les animatrices

Aidés par Mme Bégel et par les animatrices, les aînés ont réussi les différents
travaux d’écriture.

VILLESURILLON

Un conseil de maison pour plus de confort

Dominique Villaume, le directeur de la maison de retraite SaintJoseph, a passé
en revue les différentes demandes des retraités.

« Remplaçant le conseil de vie socia
le plus contraignant, le conseil de mai
son permet à tous les résidants d’y
participer, ainsi que les familles, con
trairement au premier cité puisque seul
un résidant élu représentait tous les
retraités de la maison de retraite.
Aujourd’hui, il s’agit du deuxième con
seil de maison », a expliqué d’emblée
Dominique Villaume, le directeur
de la résidence SaintJean.
C’est donc en présence des rési
dants, de quelques membres des
familles et des membres du personnel
que le conseil de maison s’est déroulé
mercredi dans la grande salle à man
ger.
Le directeur a passé en revue diver
ses questions et les vœux des retraités
sur l’hygiène, sur ce qui peut être amé

lioré, sur l’alimentation et notamment
sur la possibilité d’avoir un petitdéjeu
ner le dimanche et les jours fériés,
composé de croissants ou de brioches.
Les erreurs d’aiguillage du linge ont
par ailleurs été soulignées.
Pour plus de confort, en particulier en
été, les aînés ont souhaité davantage
de chaises et de banc à l’extérieur
de la résidence pour se reposer.
Ils souhaiteraient aussi, entre autres
souhaits, avoir la possibilité, une fois
par mois, de faire des courses dans
un supermarché.
Le directeur a remercié les résidants
qui ont souligné l’excellent travail du
personnel et a indiqué qu’il veillerait
à la réalisation de tout ce qui a été
demandé selon ce qu’il est possible
de faire.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

