Mirecourt / Dompaire
MIRECOURT

Pascal Jamis
a fait son cinéma
C’est une première expé
rience d’acteur qui en amène
ra peutêtre d’autres, tant Pas
cal Jamis s’est investi dans
son premier rôle de figurant.
Tout a démarré grâce à son
ami Colette Zamaron, de la
troupe de théâtre « La carma
gnole » qui lui a suggéré de se
présenter sur le casting du film
« Marvin », actuellement tour
né dans les Vosges. Le 29 mai
dernier, Pascal se présente
donc au Lavoir d’Epinal pour
son audition et bingo, il est
retenu pour le rôle… d’un
stripteaseur. On lui demande
donc de se présenter le 22 août
à La Haye près de Lerrain pour,
en fait, tenir le rôle de
« Calou », un drôle de person
nage de bon vivant proche
du papa de Marvin, le rôle
phare du film. « Ceux qui veu
lent en savoir plus n’ont plus
qu’à aller voir le film qui sorti
ra vers le milieu de l’année
2017, un peu de patience »
ajoute Pascal. Très fier de cette
première aventure cinémato
graphique, il précise avoir ren
contré une équipe très gentille
notamment la réalisatrice

L’autre visage de Ravenel
L’association « Frontstalag 120 » fait son retour à Mirecourt pour donner une conférence sur Ravenel
et le 21e hôpital général américain. Et pour présenter l’ouvrage qu’elle vient justement de rédiger sur le sujet.

L’

Ses premiers pas sur un plateau
de cinéma ont été une réussite.
Anne Fontaine avec les
acteurs non professionnels
qui ont été très bien encadrés.
Pascal, qui est également
proche du village 1900 de
Xaronval et qui ne rechigne
pas à se costumer, a peutêtre
trouvé là une nouvelle voie. En
tout cas, il a réussi son premier
examen de passage sur
les planches.

HAROL

Un peu de déception
au videgreniers

association « Frontsta
lag 120 », pour ceux et
celles qui l’auraient
oublié, c’est le fruit de la ren
contre entre JeanFrançois
Dray (un Parisien) et Stéphane
Cursan (un Bordelais) bien
décidés à faire toute la lumière
sur ce passé historique de
Ravenel durant la Seconde
Guerre mondiale. C’est aussi
l’implication d’Agnès Goujon,
historienne locale passionnée
de l’hôpital, sans oublier la
participation de la population,
témoin direct ou indirect
de cette dramatique période.
Depuis trois ans, l’associa
tion et ses pugnaces histo
riens se sont ainsi lancés
dans un gigantesque travail
de recherches, tant en France
qu’à l’étranger. Avec des
résultats à la clé dont un pre
mier bouquin sur les quatre
occupations de l’hôpital titré
« Ravenel et ses occupants
inconnus 1939 – 1945 ». Sans
oublier des conférences et
le dévoilement d’une plaque
commémorative à l’entrée
de l’hôpital mirecurtien. Mais
les choses ne s’arrêtent pas là.

L’hôpital américain à Ravenel : « c’était une économie réelle et pour beaucoup, une opportunité
d’avoir un travail bien rémunéré ».
Une conférence publique
le 17 septembre
« 2015 sera propice

à la poursuite des recherches
et à l’élaboration d’un nouvel
ouvrage consacré au 21e hôpi
tal général américain d’autant
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Trois auteurs réunis par leur passion

Le videgreniers des Anciens Jeunes a été interrompu
prématurément par la pluie.
La journée s’annonçait pro
metteuse. Cinquantedeux
exposants ceinturaient les
bâtiments de l’ancienne gare
d’Harol et le videgreniers de
fin d’été du club des Anciens
Jeunes était parti pour connaî
tre la réussite. Le public,
même s’il fut à flot constant,
était tout de même dilué. Un
pic fut constaté en fin de mati
née et en début d’aprèsmidi.
Las, la pluie dont on avait
parié qu’elle serait absente,
est apparue vers 15 h, sonnant
le repli des vendeurs. C’est
donc prématurément que s’est
terminé cet événement festif
qui induit un lourd investisse

Mirecourt
Bricàbrac
Samedi 10 septembre, de
8 h à 18 h. Rue des
Pampres. 5e édition
organisée par l’Amicale du
Faubourg SaintVincent.
Buvette et restauration
rapide. Contact :
M. Demange. Gratuit.
Tél. 06 31 24 89 63.

Inauguration de la fête
patronale
Samedi 10 septembre,
à 16 h, place de la fête.

Journée Faites du sport
Samedi 17 septembre, de
9 h à 12 h. De 14 h à 17 h.
Rue BonnBeuel. Proposée
par l’office municipal des
sports. Gratuit.
Tél. 03 29 37 05 48.

Médecin de garde
Tél. 0 820 33 20 20.

Objets réutilisables
et en bon état
Samedi 10 septembre, à
10 h. Mairie. Marché
proposé par le CCAS. Dépôt
de 8 h à 10 h. Gratuit.
Tél. 03 29 37 81 53.

Pharmacie de garde
Tél. 32 37.

Videgreniers
Dimanche 18 septembre,
de 8 h à 17 h. École Brahy.
Première édition de
l’association Les mains à la
pâte. Buvette et restauration
sur place. Renseignements
et inscriptions :
06 78 75 46 03 ou
associationlesmainsalapate
@laposte.net. 2 €. 2 € le ml
et gratuit visiteur.
Tél. 06 78 75 46 03.

Dommartinaux
Bois
Réunion du conseil
municipal
Vendredi 9 septembre,

jeudi 8 septembre 2016

ment des organisateurs, tant
dans l’implantation des
emplacements que dans le
montage du chapiteau abri
tant buvette et restauration
rapide. Faisant malgré tout
contre mauvaise fortune bon
cœur, Claude Weber et son
équipe restaient philosophes
après cette déception partiel
le. Une tombola mettant en jeu
un beau panier garni avait été
organisée pour la circonstan
ce. C’est Colette Stauffer
d’Uxegney qui a vu son numé
ro tiré de l’urne, tandis que
Gérard Joly d’Harol et Guy
Thiétry de La Haye empor
taient une bouteille de vin.

à 20 h 30. Mairie.
Participation financière
aux transports scolaires,
bornage de la parcelle A
709, forêt (choix du
prestataire pour
l’exploitation des parcelles
1,2,12,14r, 17r, 22), point sur
l’avancement des travaux
en cours, assurance
statutaire du personnel,
contrat fourniture gaz,
décision modificative,
divers. Tél. 03 29 66 86 97.

Dompaire
Collecte de sang

La salle polyvalente de Dom
paire abritait dimanche un
salon du livre, huitième du
nom, mis sur pied par les
sociétés savantes du départe
ment, des associations locales
du patrimoine et la commu
nauté de communes. Y figu
raient des auteurs locaux,
romanciers, poètes, histo
riens, persuadés que le livre
est un élément de bonheur
ainsi que l’affirme la publicité
du salon nancéien « Le livre
sur la place ».
Trois d’entre eux ont fait
connaissance voilà 3 ans au
marché aux fleurs de Lamerey
et entretiennent depuis des
relations privilégiées. Domini
que Schild et Alain Dagnaud
se sont ainsi retrouvés le lundi
précédent à Adoncourt chez
leur amie Monique Rambaut
pour partager un repas avant
d’évoquer leur passion pour
l’écriture.
Voilà 30 ans que Dominique
Schild écrit, parci parlà au
début, avec assiduité depuis
son départ en retraite. Une
envie continue qui devient
un entraînement mental, à la
manière du sportif qui chaque
jour se remet en cause pour
atteindre la performance, une
gymnastique d’esprit dans
laquelle il se laisse entraîner
par ses personnages. Son
mental éclectique lui permet
de passer de l’historique
à la fantaisie ou à la science
fiction.
Une perle à son actif : Pierre
Bordage, une des pointures du

festival des Imaginales lui a
préfacé, après lecture, son
premier roman, « L’éclaireur
du nouveau monde ».
Alain Dagnaud, lui, plane
dans un autre univers. Jeune
adulte, il écrit des petites nou
velles, s’interrompt, vient
ensuite à la poésie avant de se
décider à rédiger pour lui des
petits textes. Cet ancien pro
fesseur de SVT se laisse alors
entraîner dans le monde des
elfes, lutins, esprits malins,
côtoyé dans la forêt de Droite
val lorsqu’il collaborait à l’écri
ture des scénarios des specta
cles de la compagnie
l’Odyssée. Vient son premier
roman, « Le carré du diable ».
Un style évoluant entre fantas

plus que de nombreuses
archives existent au Bernard
Becker Medical Library
de l’université de Washington

à SaintLouis (Missouri) »,
confiait en son temps Jean
François Dray, le président de
l’association. Des paroles aux
actes, le bouquin annoncé est
actuellement sous presse chez
l’imprimeur. Titré « Ravenel et
le 21e hôpital général améri
cain 19441945  L’hôpital psy
chiatrique de Mirecourt dans
les Vosges pendant la Secon
de Guerre mondiale », il sera
en particulier présenté le
17 septembre au terme d’une
conférence publique et gratui
te donnée à 18 h 30 sur le sujet
à la salle des fêtes du centre
hospitalier Ravenel, en parte
nariat avec la ville de Mire
court, au cœur des journées
du Patrimoine. Interviendront
en particulier JeanFrançois
Dray, Stéphane Cursan et
Agnès Goujon, avec la partici
pation de ressortissants amé
ricains et danois dont les aïeux
séjournèrent à Ravenel
au cours de cette époque.
 Le livre sur le 21e hôpital
général américain
sera disponible dès
le 17 septembre au prix
de 25 €. Ses 300 pages
sont illustrées de 250 photos.

tique et réel avec des person
nages qui, d’un roman
à l’autre, reviennent pour
de nouvelles aventures.
Quand il écrit, il plonge en
apnée pendant plusieurs
jours, loin de la civilisation.
Monique Rambaut compare
elle aussi l’écriture à la perfor
mance sportive. Passionnée
dès l’enfance par Alexandre
Dumas et toute l’époque anté
rieure à la Révolution, elle a
rédigé la saga des Maulnois
où des hommes magnanimes
imposent leur pragmatisme
dans un monde de brutes, où
des femmes réduites à l’état
d’accessoires prennent leur
place dans la société. Des per
sonnages en avance sur leur
temps.

Dominique Schild, Monique Rambaut, Alain Dagnaud (de gauche
à droite) se transmettent leurs œuvres pour appréciation.

Novia Folklore : un tour
du monde en dansant

Novia Folklore est en particulier une fidèle du Téléthon
mirecurtien.
Daniel Picard, vous êtes
le président de la compagnie
de danses traditionnelles
internationales Novia Folklo
re. Depuis quand existetel
le ?
« Elle a été créée ici, au villa
ge, en 1983 par moimême.
C’était au départ essentielle
ment par envie d’animer Bau
dricourt et les feux de la Saint
Jean de l’époque en
particulier ».
Que faiton au juste au sein
de cette compagnie ?
« La compagnie est agréée
par le Ministère de la jeunesse
et des sports au titre de l’édu
cation populaire. On apprend
à danser et on danse autour
d’un programme qui ne se
limite pas à un répertoire local.
Au final, on voyage dans
le monde entier au travers
de nos danses et de nos cos
tumes. On se produit dans tou
te la région, voire plus loin,
pour animer des fêtes, qu’elles
soient publiques ou privées.

Nous étions récemment
à GrangesSurVologne
et Contrexéville ».
Quels sont vos problèmes
du moment ?
« Le recrutement avant tout.
Nous manquons de danseurs
et de danseuses et nos effec
tifs sont tombés à une vingtai
ne d’adultes et une quinzaine
d’enfants. Que l’on soit confir
mé ou bien un débutant, il ne
faut donc pas hésiter à venir
pousser la porte de notre asso
ciation manière de découvrir
comment se passent les cho
ses ».
Pour la nouvelle saison qui
s’annonce, les inscriptions
seront reçues à la salle des
fêtes de Baudricourt le mer
credi 14 septembre à compter
de 18 h 15 en ce qui concerne
les enfants et le vendredi
16 septembre à compter de
20 h pour les ados et adultes.
Bien vouloir se munir d’un cer
tificat médical, d’une attesta
tion d’assurance. La cotisation
annuelle est de 10 €.

DOMPAIRE

Le salon du livre se prépare
à la médiathèque

Jeudi 15 septembre, de 16 h
à 19 h 30. Salle polyvalente.
Organisée par l’amicale des
donneurs de sang du
secteur de Dompaire en
partenariat avec l’EFS
ChampagneLorraine.
Tél. 06 75 14 02 82.

Videgreniers et foire
à la gaufre
Dimanche 25 septembre, de
6 h à 20 h. Salle polyvalente.
Organisé par l’ASC
Dompaire. Restauration
et buvette sur place.
Réservations et
renseignements :
03 29 34 07 59
ou 06 70 37 80 89
(emplacement 2 € le mètre).
Date limite de réservation :
22 septembre 2016.

Oëlleville
Reprise des cours
de dentelle
Jeudi 15 septembre, à 14 h.
Salle communale. Pour les
personnes intéressées par
la dentelle aux fuseaux, se
renseigner au
03 29 65 63 28. Le matériel
est prêté.

Nathalie Bétard, l’animatrice de la médiathèque de Dompaire
en plein travail de décoration féerique.
La médiathèque participe
activement à la préparation du
salon du livre de Dompaire,
organisé par la société savan
te des Vosges, en partenariat
avec la communauté de com
munes. En effet, la dynamique
animatrice de la structure,
Nathalie Bétard, motivée par
la création du secteur jeunes
se mis en place cette année,
s’est inspirée de la présence
des Elfées pour mettre en pla
ce un beau décor féerique. Un
bel arbre installé de manière
originale par les employés
municipaux et décoré par
Nathalie a été transformé en
« arbre à rêves ». Celuici sera

agrémenté de papiers volants
sur lesquels une calligraphe
présente au salon dirigera les
enfants pour écrire leurs sou
haits à disposer sur les bran
ches. Un photocall amusant a
également été fabriqué (notre
photo). La scène sera le théâ
tre d’un lieu enchanté aména
gé pour recevoir les enfants.
Heures des contes : 10 h,
14 h, 16 h. Raconte tapis pour
les petits à 15 h et défilé d’une
« vraie » Elfée de 10 h 30 à 12 h
et de 14 h à 15 h 30. Pour plus
de renseignements, consulter
le site internet de la commu
nauté de communes du sec
teur de Dompaire.
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