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FRAIZE

« Les Pervenches » vident les armoires
La troupe de majorettes « Les Pervenches » joue la carte de la solidarité.

Laquelle se traduit par l’organisation d’un videarmoires, le 17 février à la salle polyvalente.

Les majorettes « Les Per
venches » préparent
actuellement leur pre

mier videarmoires qui se
d é r o u l e r a l e d i m a n c h e
17 février prochain à la salle
polyvalente, de 10 h à 17 h. La
manifestation sera également
une grande première dans la
cité.

En cette période difficile où
beaucoup de personnes sont
touchées par la crise économi
que et le chômage, l’associa
tion fraxinienne a décidé
d’organiser une telle opéra
tion dans l’intérêt des familles.
Les particuliers ayant des
vêtements, hommes, femmes
ou enfants, et du linge de mai
son dont ils n’ont plus l’utilité
et qui prennent de la place
pour rien dans leurs armoires
sont donc invités à s’inscrire
rapidement pour exposer. Il
est naturellement recomman
dé de présenter des articles

propres et en bon état.
Les visiteurs, pour qui

l’entrée sera gratuite, pour
ront ainsi trouver de quoi
renouveler leurs vêtements ou
leur linge de maison à moin
dre coût.

Pour le bienêtre de tous,
l’association s’occupera de
l’intendance : buvette, restau
ration rapide, pâtisseries (crê
pes, beignets de carnaval…)
seront à disposition tout au
long de cette journée qui pro
met d’être d’une grande convi
vialité.

Le prix de la table est fixé à
4 € et l’emplacement pour un
portant à 2 €. Un repas rapide,
avec une boisson et un café
compris, est aussi proposé
pour 10 € sur réservation. Les
i n s c r i p t i o n s s e f o n t a u
06 33 02 50 37. Un bulletin de
réservation sera remis et
devra être retourné accompa
gné du paiement.

La grande famille des majorettes « Les Pervenches » met tout en œuvre pour la réussite de son
1er videarmoires.

La journée
 Infos pratiques
Maison de santé de la HauteMeurthe : 2, chemin de l’Hôpital à Fraize,
tél. 03 29 50 48 63 ; infirmières, tél. 03 29 50 84 23.
Paroisse : messe à 10 h à Fraize.
Office de tourisme : place JeanSonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Tir sportif : de 9 h à 11 h, au stand de Clairegoutte.

Amélioration des conditions de travail dans le bâtiment
et sensibilisation à l’écoconstruction

Le Pôle de l’écoconstruction des Vosges (PECV) est destiné à
devenir un lieu de formation et d’information sur l’écoconstruction
et la filière bâtiment en général. Une douzaine de personnes ont
d’ailleurs démarré il y a quelques semaines une formation « sur le
terrain » sur le site de l’ancienne usine Malora dont la réhabilitation
est en cours.

Les lieux ne sont pas encore ouverts au public, en attendant, les
réunions d’information, conférences et animations diverses pro
grammées par le PECV auront donc lieu au Centre d’animation
municipal de Fraize (place Flayeux).

Ainsi, ce mardi 22 janvier de 18 h à 20 h, une réunion d’informa
tion destinée aux professionnels du bâtiment sera animée par
l’Agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail
(ARACT). Seront notamment abordées les questions liées à l’allon
gement de la vie professionnelle et au maintien en emploi des
salariés (seniors…), ainsi que les réponses possibles en termes de
prévention de la pénibilité et de gestion des âges.

En parallèle aura lieu une animation pédagogique. L’association
Etc… Terra proposera des jeux sur le thème des matériaux écologi
ques et des économies d’énergie, les enfants (5 à 11 ans) seront
accueillis dans une salle adjacente. Pour une bonne organisation
de cette activité, il est demandé d’inscrire les enfants
(tél. 03 29 58 47 56 ; mail, cecile.pichard@mdedeodatie.fr).

Les gardes du weekend
POUR L’ARRONDISSEMENT

— Chirurgiendentiste : appeler le 03 29 31 95 95.
— Médecin : tél. 0 820 33 20 20.

CANTON DE FRAIZE

— Infirmière : appelez votre infirmière habituelle.
—Pharmacie :Thomas,17, ruedesTroisVillesàSaintDié (diman
che de 9 h à 19 h) et Duhaut à Fraize (du dimanche à 19 h au lundi à
9 h).

BANDELAVELINE

— Infirmière : Mme Thomas, tél. 03 29 51 74 79 et Mme Renaud,
tél. 03 29 51 51 98.

PROVENCHÈRESSURFAVE

— Infirmière : cabinet de soins infirmiers de Mmes Nautaescher et
Mercereau, tél. 03 29 51 65 33.

SAINTEMARGUERITE

— Infirmière : appelez votre infirmière habituelle.
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— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet MarchalBalland, tél. 03 29 41 53 60 ; cabinet
S. Arnoux et J.L. Noblet, tél. 03 29 41 65 23.

SENONES

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet Corré, Goncalvès, Maillou, Balle,
tél. 03 29 57 61 35.

MOYENMOUTIER

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet de soins infirmiers, tél. 03 29 41 42 08.

LA PETITERAON

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet infirmier BrombergerFleck,
tél. 03 29 50 55 11 ou 06 81 18 78 15.

RAONL’ÉTAPE ET VALLÉE DE LA PLAINE

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Ambulance : appeler le 15.
— Infirmière : appelez votre infirmière habituelle.

CELLESSURPLAINE

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet de soins infirmiers Hoblingre, Potier, Boute
my, tél. 03 29 41 20 06 et Alexandra Thomas, tél. 03 29 27 28 47.

SECTEUR BACCARAT

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Urgences médicales : tél. 0 820 20 22 46.

ANOULD

Le CIS se distingue au Luxembourg
Pour aguerrir ses jeunes ath

lètes, le comité directeur du
club d’athlétisme local a déci
dé de les faire participer au
meeting international en salle
du Luxembourg.

Dix d’entre eux ont fait le
déplacement avec des fortu
nes diverses.

Manon Morel, pour qui
c’était le baptême du feu, a
souffert sur 1 500 m. Elodie
Fuzelier a réalisé un bon 200 m
à l’instar des frères Farot qui,
en minimes, ont pris les 1re et
3e places sur la même distance
devant 32 concurrents luxem
bourgeois, belges, allemands

et islandais.
Toujours sur 200 m, Maxime

Toffolo, Gaétan Cuny, Gautier
et Guillaume Vanson ont pris
des places honorables. Gau
tier Vanson s’est payé le luxe
de prendre une excellente
3eplace au poids cadets devant
Maxime Toffolo qui s’est
octroyé la 5e place. Noémie
Sanner a amélioré sa meilleu
re performance sur 400 m et
Teddy Conreau, malgré une
angine et une petite nuit, a
clôturé son 3 000 m en 9’18’’.

Le lendemain, une grande
partie des athlètes ayant parti
cipé au périple luxembour

geois s’est rendue au cham
pionnat des Vosges en salle à
Vittel, accompagnée des mini
mes filles. Ils en sont revenus
avec quatre titres départe
mentaux : Elodie Fuzelier sur
400 m, Jacky Donetti au poids,
Djoulian Farot sur 1 000 m et
Paolo Farot sur 50 m, qui en
prime a établi la 5e meilleure
performance française en
attendant mieux !

Alizée Briot est vicecham
pionne des Vosges sur 50 m
ainsi que Elodie Fuzelier sur
60 m et Maxime Toffolo sur
200 m.

Sur la 3e marche du podium,

on trouve Maxime Toffolo sur
60 m, Djoulian Farot à la lon
gueur et Gaétan Cuny sur
400 m. Gaëlle Lambolez, Elisa
Donetti, Chloé Cunin ont fait
leurs armes en minimes ainsi
que Loana Vassel en cadettes.
Noémie Sanner a réalisé ses
premiers 60 m et 200 m avec
des temps honorables.

Guillaume Vanson, qui a
jonglé toute la journée entre le
badminton à Contrexéville et
l’athlétisme à Vittel, a fière
ment tiré son épingle du jeu
sur 60 m.

Paolo Farot, au meeting
indoor du Luxembourg.

BANSURMEURTHECLEFCY

Pause gourmande
pour le Tonic Saveurs Club

Sur invitation de la présiden
te Noëlle Antoine et les mem
bres du bureau, les adhérents
et conjoints du Tonic Saveurs
Club se sont retrouvés vendre
di soir pour leur traditionnelle
soirée cochonnailles et galette
des Rois à la salle des fêtes.

Lors de la présentation des

vœux pour l’année 2013, la
présidente a redit en quelques
mots que cette association
était une famille, que les séan
ces de gymnastique hebdo
madaire et de cuisine men
suelle se devaient d’être
accompagnées de quelques
réunions annuelles, faites de

retrouvailles en toute convi
vialité et que la bonne humeur
restait une des priorités du
club.

La soirée s’est poursuivie
autour de bons petits plats,
agrémentés de la galette, au
cours de laquelle les rois et les
reines de la soirée ont été cou
ronnés.

LesmembresduTonicSaveursClubsesont retrouvéspour lasoiréecochonnaillesetgalettedesRois.

PLAINFAING
SaintPatrick 2013 : les réservations sont ouvertes !

A l’occasion de la SaintPatrick, le groupe Terre Neuve (rock
celtique) fait spécialement le déplacement de Bretagne pour une
grande soirée, organisée par Plainf’Arts production le 16 mars
prochain à partie de 20 h.

La première partie sera assurée par un concert donné la troupe
des Mistinguet’s qui aura ainsi l’occasion de partager la scène avec
cette référence française de musique celtique.

Il y aura des crêpes, du cidre, de la bière et une ambiance du
tonnerre (de Brest !) dans une salle des fêtes totalement métamor
phosée pour l’occasion. Renseignements Plainf’Arts Production :
03 29 50 47 30. Réservations à l’office de tourisme de Plainfaing
(03 29 50 30 30). La place pour les deux concerts : 17 euros.

LA BOURGONCE
Soirée dansante avec l’USB

L’USB organise une soirée dansante le samedi 23 février à partir de
20 h 30, à la salle des fêtes. Animée par un orchestre, la soirée est
limitée à 150 personnes. Réservations au plus tôt auprès de Rémy
Antoine, tél. 03 29 58 42 82 ou d’Alain Mougel, tél. 03 29 58 43 39.

Pour les Restos

Serge Blaise, dit « Yoyo » organise un plateau de débutants le
dimanche 27 janvier à la salle multisport à SaintMichel, au profit des
Restos du cœur. A partir de 14 h et jusqu’à 17 h, les petits footballeurs
joueront gratuitement devant leurs supporters. Des chariots seront à
remplir avec du riz, des pâtes, des boîtes de conserves, etc.

Assemblée générale du comité des fêtes

L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le samedi
26 janvier à 10 h, à la salle des fêtes.

Ordre du jour : approbation des rapports moral et financier 2012 ;
approbation des comptes clos au 31 décembre 2012 ; affectation du
résultat ; projets 2013 ; matériel mis à disposition des associations ;
vote du bureau ; questions diverses ; pot de l’amitié.

SAINTMICHELSURMEURTHE

Y a d’la neige !

On ne parle que de cela ! Cet
événement fait l’objet des con
versations les plus prisées.
Oui, la neige est là, ça glisse,
c’est effrayant, c’est tout blanc
et Dieu qu’il fait froid !

Toutes les radios nationales
et régionales annoncent l’évé
nement avec flashs spéciaux
toutes les heures. Sur Europe
1, Laurent Cabrol, en plus de
recommander la prudence
bien entendu nécessaire, dit
que ce temps « pourri » va
continuer hélas. Évelyne Dhé
liat présente la carte avec un
pessimisme à ne pas mettre
un chat dehors. La grenouille
dans son bocal a chaussé ses
moon boots et ses moufles et
ne peut donc plus monter ou
descendre de son échelle.

Tout le monde estil calfeu
tré dans son cocon à se
demander si on va manquer
de vivres ? Les routes sontel
les bloquées, les facteurs peu
ventils faire leur tournée ? On

en doute ! Or, en ouvrant nos
volets le matin, on voit cette
neige qui semble étonner bien
du monde.

Quand nous étions enfants,
on allait à l’école en marchant
en s’amusant dans 30 ou
50 cm de neige, on faisait des
batailles de boules de neige et
on fabriquait les fameux bons
hommes avec une carotte à la
place du nez.

Nous étions heureux, ravis
que l’hiver soit enfin là avec
ses parties de luge, de ski, de
raquettes. Ce bonheur de
déguster des marrons chauds
cuits sur le fourneau, les yeux
émerveillés des enfants qui
découvrent les premiers flo
cons, les mille diamants des
glaçons qui décorent les
arbres : c’est ça l’hiver.

Mais aujourd’hui, « y a d’la
neige ! C’est fou ! C’est terri
ble ! Y en a marre ! ». Au fait,
nous sommes bien en jan
vier ? Et si c’était juste nor
mal ?

Neige en janvier, vaut du fumier. Neige en janvier, blé au
grenier.

SAULCYSURMEURTHE
Thé dansant

Le comité des fêtes organise un thé dansant à 15 h, le diman
che 27 janvier à la salle des fêtes. Réservations au 03 29 57 65 08.

ENTREDEUXEAUX
Concours de belote

L’Amicale laïque organise un concours de belote le 3 février, à la
salle polyvalente ; inscriptions à 13 h 30. Lot à chaque participant.

BANDELAVELINE

Que de projets aux AvelinesLoisirs
C’est à la salle Aquilina que

s ’ es t tenue jeud i mat in
l’assemblée générale du club
du 3e âge AvelinesLoisirs qui
compte une cinquantaine
d’adhérents.

Le président Claude Dickers
cheit a salué la présence de
Gérard Noël, maire, avant de
faire respecter une minute de
silence en mémoire des mem
bres défunts. Puis tous ont eu
une pensée pour ceux qui,
pour des raisons diverses, ne
pouvaient être là. Des remer
ciements ont été adressés au
CCAS lavelinois pour les colis
qui leur ont été distribués.

Le président a ensuite fait un
compte rendu des activités de
l’année écoulée, à savoir :
repas sorties au Valtin avec
visite de l’atelier de taxider
mie, à Gérardmer avec le tour
du lac en vedette, piquenique
à l’étang de Bénalbois, fête du
Vin à SaintHippolyte et pour
terminer restaurant La Roche
des Fées à Saâles avec les visi
tes du parc des cerfs, biches et
faons de Marcel Péterschmitt
et les confitures du Climont.

Grâce à la cohabitation con
viviale entre les Avelines et le
club SaintNicolas de La Croix
auxMines, les deux associa

tions du Val de Galilée se sont
souvent retrouvées pour
divers fêtes et jeux, voire des
séances de gymnastique,
notamment le qi gong propo
sé par Monique Gassmann…

Un programme 2012 réalisé
dans son intégralité.

Devait ensuite être examiné
le chapitre financier géré par
MarieClaire Guillaume et
MarieClaude Dickerscheit,
supervisé par la commissaire
aux comptes Rolande Clé
ment. Aussi détaillés que pré
cis, les chiffres des recettes et
dépenses ont été dévoilés

pour toutes les activités.
Les bilans moral et financier

ont été approuvés à l’unanimi
té.

Le comité des Avelines, qui
se réunit le dernier jeudi de
chaque mois, a établi son
calendrier 2013 dont chacun a
pris connaissance. Toutes les
animations repas et jeux de
l’an dernier sont reconduites.
Quant à la grande sortie en
autocar, elle est prévue le jeu
di 16 mai au parc des cigognes
à Kintzheim…

En attendant, tous ont parta
gé le verre de l’amitié suivi
d’une excellente choucroute.

Les adhérents des AvelinesLoisirs étaient réunis pour l’assemblée
généraledel’associationetladégustationd’unebonnechoucroute.

La journée
 Correspondance
Jacky JOLIVET, tél. 03 29 41 61 49 ou 06 80 62 51 60 ; courriel,
jacky.jolivet@orange.fr.
Christian FEGLI, tél. 03 29 41 55 83 ou 06 87 13 90 81 ; courriel,
christian.fegli@wanadoo.f.
 Infos pratiques
Salon des Antiquités militaires : 8 h à 18 h, salle polyvalente.
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