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LA VOIVRE

Des instants volés au temps qui passe
On ne se lasse pas des projections proposées par celui qu’on ne présente plus : Jacques Cuny.

Des images immortalisant de précieux instants teintés d’authenticité. L’émotion était palpable au foyer communal.

Ce dimanche, l’Associa
tion Sports et Loisirs
avait invité Jacques

Cuny à revenir projeter son
dernier film « De lumière et de
brume » qu’il avait déjà pré
senté en novembre mais qui
avait connu un tel succès que
de nombreuses personnes
n’avaient pu en profiter. Cette
fois encore, la salle du foyer
communal était remplie.

Beaucoup des nouveaux

spectateurs étaient ceux qui
n’avaient pu entrer la dernière
fois, mais beaucoup étaient
aussi des fidèles qui connais
sent son œuvre et aiment sa
façon de nous faire partager
des instants forts, drôles ou
émouvants avec ceux qui res
tent simples et vrais face à sa
caméra.

Avant la project ion, le
vidéaste confiait combien le
temps passé à recueillir des
images est long, combien le
nombre de kilomètres parcou
rus est important pour les
accumuler et comment l’aide
de chacun lui permet de se
trouver au bon endroit au bon
moment pour filmer le che
vreuil albinos, la chouette
dans son trou, des marmottes
vosgiennes ou quelques
oiseaux rares de passage par
chez nous. Le montage aussi
consomme beaucoup de
temps, mais le résultat ne
dégage aucunement cette
impression.

On partage au présent une
année de vie de la nature, au fil
des saisons, sous la pluie ou la
neige, le soleil ou le vent, une
année de travaux dans les
champs, à l’ancienne, c’està
dire avec très peu de machi
nes, beaucoup de courage et

de ténacité. On tremble quand
un homme déjà âgé utilise une
schlitte bien chargée ou quand
un autre, devenu aveugle, par
vient pourtant à casser son
bois, on se demande com
ment cet homme au dos cassé
depuis ses 18 ans peut soule
ver un énorme cendrier char
gé de foin, on comprend ce
que veut dire à dos d’hom

me… On les admire.
On rit devant l’expression

spontanée d’un solide bon
sens. On découvre comment
des amitiés solides et des
rituels ancrés dans les habitu
des permettent de lutter effica
cement contre la solitude ou
de l’apprivoiser. Il n’est qu’à
voir combien de personnes
sont reparties avec le DVD

pour comprendre qu’elles ont
ressenti une émotion forte et
qu’elles ont envie de la retrou
ver intacte encore souvent
chez elles. Comme Jacques
Cuny, elles souhaitent garder
les témoignages d’un passé
révolu et qui aura bientôt tota
lement disparu : ce terreau qui
nourrit richement nos racines
vosgiennes et « fait de nous ce
que nous sommes ».

Les nombreux spectateurs ont retrouvé l’écho de leur passé dans les images du vidéaste.

JacquesCunyétaitheureuxde
voir des enfants dans la salle.

SAINTEMARGUERITE

Le loto des écoles fait salle comble
L’Amicale des écoles de

SainteMarguerite a organisé
récemment un loto qui n’a pas
manqué d’attirer les amateurs
de ce jeu populaire mais ô
combien attractif !

C’est dans la joie et la bonne
humeur que s’est déroulé cet
aprèsmidi récréatif.

A l’issue des parties, les
joueurs ont également pu
compter sur les savoureux
gâteaux préparés par les
mamans, des douceurs con
coctées en prévision des peti
tes fringales.

Les gagnants ont été gâtés.
En effet, la partie « SaintVa
lentin, la surprise que tout le
monde attendait, a permis à
Sheena Bouchy de remporter
un weekend pour deux per
sonnes et le gros lot, une
tablette tactile dernier cri, a été
remporté par Kevin Woelffel.
Des bons d’achat étaient éga
lement mis en jeu, dont celui
très prisé de 250 €, qui est

revenu à Xavier Ehret.
Les responsables de l’amica

le ne cachaient pas leur satis

faction quant à la réussite de
cette animation qui permettra
aux écoliers, grâce aux bénéfi

ces réalisés, de profiter de sor
ties pédagogiques au cours de
l’année.

« Rendezvous le 22 juin
pour la kermesse », ont conclu
en chœur les organisateurs.

Les amateurs de loto n’ont pas boudé leur plaisir de se réunir à nouveau pour des parties endiablées !

BANSURMEURTHECLEFCY

Le plein de récompenses
pour les petits footballeurs

Samedi aprèsmidi, les jeu d i r igeants de nombreux
cadeaux, en récompense des
bons résultats obtenus en
cours de saison. Une récep
tion à laquelle étaient aussi
conviés les parents et un géné

reux sponsor qui a offert tout
un équipement aux petits
sportifs. Une cérémonie ami
cale et conviviale qui s’est con
clue par le pot de l’amitié et la
traditionnelle galette des Rois.

PLAINFAING

Le carnaval des enfants
se prépare

Mardi soir, les responsables
de l’Association de la jeunesse
plainfinoise et les présidents
d’associations locales étaient
réunis à la Maison des jeunes
pour une réunion de concerta
tion, en vue de la préparation
du carnaval des enfants.

Une animation qui est pro
g r a m m é e l e d i m a n c h e
10 mars à la salle des fêtes.

Le coup d’envoi des festivi
tés sera donné à 14 h.

Les enfants pourront partici
per à diverses activités sur le
thème de la fête et des stands
qui la composent, afin de
changer de style avec les
années passées.

Un spectacle est prévu.
D’une durée d’une heure, il
sera animé par « Mickaël ani
mations ». Au programme,
magie, jongleries, acrobaties,
sculptures de ballons gonfla
bles…

Parents et enfants pourront
déguster les traditionnels bei
gnets de carnaval, confection
nés par l’association « Li
Habauré », agrémentés d’une
boisson chaude ou froide
selon la demande.

Un stand de maquillage sera
également mis en place pour
la circonstance.

Les associations participan
tes : la Maison des jeunes,
l’Union musicale plainfinoise,
la country, la gymnastique
« La Patrie », l’association « Li
Habauré », les sapeurspom
piers.

Mais tous ceux qui veulent
prendre part à la manifesta
tion seront les bienvenus...

La préparation des stands et
la décoration de la salle seront
effectuées le samedi 9 mars.
Journée durant laquelle il sera
fait appel aux bonnes volon
tés. Contacter la Maison des
jeunes au 03 29 50 44 94.

Les présidents d’associations locales étaient réunis afin de
préparer le carnaval des enfants programmé le 10 mars prochain.

ANOULD

Belle moisson
pour l’école d’athlétisme

Le CIS a fait une forte
impression lors des cham
pionnats des Vosges des éco
les d’athlétisme qui se sont
déroulés en salle, à la halle des
sports d’Epinal.

Le bus, affrété pour l’occa
sion, a fait le plein de gamins
et un cortège de voitures rem
plies de parents s’est rendu
sur place pour soutenir les
pet i ts athlètes. En tout ,
54 enfants ont porté haut les
couleurs d’Anould : 7 « éveil
athlé » filles, 13 « éveil athlé
» garçons, 12 poussins et
22 poussines.

Chacun des jeunes évoluait
sur 4 activités définies par le
comité des Vosges : une cour
se de 15 m départ à genou, une
course de haies avec 3 obsta
cles, un triple bond et un lan
cer de balles sur cible.

Sur les 15 écoles d’athlétis
me présentes, les « éveil ath
lé » filles ont fini 5es, les « éveil
athlé » garçons 1ers, les poussi
nes 1res et les poussins 1ers.

Le classement se réalisait
sur les six meilleurs athlètes
de chaque club par catégorie.

Chaque enfant a reçu une
médaille offerte par le comité
des Vosges à laquelle le comi
té du club a ajouté un cordon
bleu blanc rouge et une lettre
de félicitations cosignée par le
président du club et le maire
d’Anould.

Ces résultats éloquents sont
aussi le fruit du travail réalisé
bénévolement par les éduca
teurs diplômés du club : Jacky
Donetti, Elodie Fuzelier et
Michel Magron, souvent aidés
de quelques athlètes vétérans
du club, voire aussi de parents
de façon plus ponctuelle.

Les jeunes licenciés du CIS ont fait mieux que se défendre lors
des championnats des Vosges des écoles d’athlétisme.

TAINTRUX

Activité physique : le point
sur l’année écoulée

Dernièrement, les responsa
bles du comité départemental
de la Fédération française
pour l’entraînement physique
dans le monde moderne (FFE
FPMM) se sont réunis pour
leur assemblée générale
annuelle à la salle polyvalente.

En effet, le CAPS de Tain
trux, et plus particulièrement
sa section gymnastique, fai
sant partie de cette fédération,
c’est tout naturellement que
les membres du comité se
sont entourés des présidents
et animateurs des 26 clubs
composant cette section
départementale.

Entouré de Bernard SaintDi
zier, maire, du président du
comité régional de la fédéra
tion, Micheline Jacquemin,
présidente, a accueilli ses
hôtes en annonçant un effectif
total de 1 423 licenciés pour les
26 clubs du département.

La saison 2011/2012 a été
notamment marquée par

l’organisation de trois stages :
une initiation à la marche nor
dique, un stage de stretching
et un autre consacré à des
enchaînements chorégraphi
ques. « La fédération a égale
ment participé à la journée des
associations de Taintrux et
nous avons eu la chance de
rencontrer un club de la Mar
ne », explique Micheline Jac
quemin.

Pour 2013, d’autres stages
sont prévus, les dates restent à
fixer. Une journée animée par
les adhérents vosgiens aura
lieu en avril à Rambervillers,
un « masterclass » où différen
tes disciplines seront prati
quées.

La présidente n’a pas man
qué, pour clôturer son allocu
tion, de remercier l’ensemble
des membres du bureau, Pier
rette Bonafos, Nelly Ferry,
Odile Didiergeorge, Odile
Grosgeorge et Sylvia Ancel,
assesseurs.

Micheline Jacquemin, présidente, a notamment présenté les
projets pour l’année 2013.

Assemblée générale de l’UDCAFN

L’assemblée générale de l’UDCAFN aura lieu le dimanche
3 mars à 10 h 30, à la salle polyvalente.

Réunion du conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le lundi 25 février à 20 h, dans la
salle de la mairie.

Coucou Colombe !

LapetiteColombeavulejourdernièrementaucentrehospitalier
SaintCharles à SaintDiédesVosges, pesant 2,790 kg pour
50 cm. Elle est la fille de John Ancel, électricien et Sylvia Ancel,
née Leclerc, professeur des écoles, domiciliés à Bansur
MeurtheClefcy depuis novembre dernier. Nos félicitations.

Au centre socioculturel
En prévision des vacances

scolaires, des activités vont
être proposées à la jeunesse.

 Du 25 au 27 février inclus :
stage de photographie pour
les 11 à 16 ans, de 10 h à
16 h 30, avec Cindy Jeannon.
Coût : 40 € (maximum 8 ins
crits).

 Les 25, 26, 28 février et
1er mars : stage de dessin et
illustration pour les 6 à 12 ans,
de 9 h 30 à 11 h 30 avec Hans
Delung. Coût : 20 €.

 Du 4 au 8 mars inclus : sta
ge de cirque pour les 6 à
16 ans, de 14 h à 17 h, avec
Alex Grégori. Coût : 40 € ;
dégressif à partir de 12 ins
crits.

 A partir du 13 mars : activi
té supplémentaire proposée
aux collégiens, lycéens, adul
tes et seniors, à savoir des
cours d’anglais, à 17 h 30.

Renseignements et inscrip
tions auprès de Francis Adrian
au 03 29 51 67 44.

PROVENCHÈRES

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél.fax 03 29 50 86 15 ; courriel,
philippe.marguet.88@wanadoo.fr. Plainfaing, BansurMeurtheClefcy, Le Valtin :
Max CLAUDE, tél.fax 03 29 52 74 50. Anould : Liliane MAILLARD, tél.fax
03 29 57 10 68. SaintLéonard : Francine WALTER, tél. 06 83 32 34 08 ; courriel,
francinew@cegetel.net. En renfort sur Anould et la vallée de la HauteMeurthe :
Laetitia PETITDEMANGE, tél. 06 31 11 37 82 ; courriel, laetie88@hotmail.fr. Boîte
aux lettres en mairie, pour la commune de Fraize.
 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.
Secrétariat de mairie : 8 h 30 à 12 h 15 et 13 h 45 à 17 h 30.
Secrétariat de la CCHM : 9 h à 12 h, route des SecsPrés.
CroixRouge : 9 h à 11 h 30, rue de l’Eglise.
PointAccueil ANPE : 8 h 30 à 11 h 45, route des SecsPrés.
Bibliothèque municipale : 9 h 30 à 11 h 30 et 15 h 30 à 18 h, rue de l’Eglise.
Marché hebdomadaire : 8 h à 12 h, au centreville.

FRAIZE

Formation à l’utilisation d’un défibrillateur

Une formation « Utilisation d’un défibrillateur » sera dispensée
demain matin à la salle polyvalente, à destination des élus et des
employés communaux. Une autre session est prévue en mars
pour la population.
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