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FRAIZE

Fête au verger bien accueillie par les passionnés
La première fête au verger a été inaugurée dimanche autour d’un petit marché de printemps

et d’une exposition. Elle se poursuit ce weekend avec des activités autour des arbres fruitiers.

C’est autour d’un petit
marché de printemps
et d’une exposition

que l’association de sauvegar
de du patrimoine La Costelle a
inauguré sa première fête au
verger dimanche matin au
Centre d’animation municipal.
L’occasion pour le président
Claude Jacquot d’adresser ses
remerciements à toutes les
personnes ayant bien voulu

prendre part à cette première
manifestation qui, à la sortie
de l’hiver, coïncide avec les
travaux de printemps néces
saires au bon redémarrage du
verger, comme la taille de for
mation ou la plantation des
arbres fruitiers.

Comme l’a souligné le prési
dent, en présence de Gérard
Cherpion, député, JeanMarie
Lalandre, conseiller régional,

Jean Claude, conseiller géné
ral, Daniel Pairis, maire, Daniel
Berg, président de la CCHM et
de nombreux invités, cette
innovation est aussi un moyen
de fêter les 20 ans de La Cos
telle et également de rappeler
la mise en place, à partir de
1995, du verger patrimonial
par la commune de Fraize, sur
les terres de la maison Mas
sonWald, léguée à la ville.
L’objectif était de sauvegarder
l e s a n c i e n n e s v a r i é t é s
d’arbres fruitiers. Le projet a
déjà porté ses fruits puisque
soixantequinze espèces sont
réunies sur le site. Les arbres
sont bichonnés par les béné
voles, les récoltes sont assez
bonnes, les variétés sont étu
diées, les enfants des écoles
profitent des fruits au restau
rant scolaire et le verger cons
titue pour eux une leçon de
choses, le jus des pommes
coule à flot… De plus, la cons
titution du verger patrimonial
a redonné envie à de nom
breuses familles de réhabiliter
les vergers de leurs ancêtres
laissés à l’abandon et certains
se sont découvert une vérita

ble passion.
Cette fête au verger est aussi

le moment de rappeler toutes
les activités tournant autour
des arbres fruitiers. Samedi
23 mars, Mario Pierrevelcin
reviendra pour diriger une for
mation sur les plantations, de
9 h à 12 h, au verger patrimo
nial et une conférence sur le

verger familial, de 13 h 30 à
17 h, au Centre d’animation
municipal. La journée avec
repas compris : 25 € ; la demi
journée : 10 €. Inscription au
03 29 50 84 58.

Vendredi 22 mars, de 9 h à
12 h, portes ouvertes de l’ate
lier de distillation et de l’atelier
jus de fruits.

Les pommes du verger patrimonial, bien conservées dans les
caves voûtées du presbytère, ont fait des envieux.

Rien de tel qu’un bon panier pour récolter les fruits de son
verger.

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.
Secrétariat de mairie : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30.
Secrétariat de la CCHM : de 9 h à 12 h, route des SecsPrés.
Croixrouge : de 9 h à 11 h 30, rue de l’Église.
PointAccueil ANPE : de 8 h 30 à 11 h 45, route des SecsPrés.
Bibliothèque municipale : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 30 à 18 h.
Marché hebdomadaire : de 8 h à 12 h, au centreville.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30,
tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : de 14 h à 17 h 30, à Anould.

Marché de Pâques vendredi

Le Rendezvous des Idées organise son deuxième marché de
Pâques les vendredis 22 et 29 mars sur le marché hebdomadaire.
Coccinelles annonçant le printemps, poussins agrémentés de cho

ANOULD

Athlétisme :
des « premières » réussies
Le mois de mars est l’abou

tissement de la saison hiver
nale en athlétisme. En deux
weekend, le CIS s’est retrouvé
sur plusieurs fronts. Pour sa
première année d’athlétisme,
Teddy Conreau, après avoir
pris une belle 3e place au Pré
France de cross en Alsace,
s’est rendu sur l’hippodrome
des Bourges pour participer à
son premier championnat de
France de cross. Sur un par
cours sollicitant, il s’est classé
à une honorable 32e place
dans la catégorie espoirs. Élo
die Fuzelier a pris part, quant à
elle, à son premier champion
nat de France en salle sur
400 m en juniors, malgré
beaucoup de volonté, elle
s’est classée à la 14e place. Elle
aurait voulu y battre son
record personnel mais n’a pas
réussi à atteindre son objectif.
Cependant, elle ressort plus
forte de cette première expé
rience à Lyon. Les minimes
filles se sont fait plaisir à Épi
nal en prenant part à leur pre
mier challenge Équip Athlé en
améliorant plusieurs records
personnels. Trois des mini
mes sélectionnés en équipe de
Lorraine se sont confrontés
aux meilleurs minimes alsa
ciens, francscomtois et bour

guignons à Metz avec de bons
résultats. Paolo et Djoulian
Farot ont fini respectivement
2e et 3e sur 50 m. Djoulian
prend la 3e place en longueur
et contribue à la victoire Lor
raine du 4x200 m. Alizée prend
la 11e place du 100 m et contri
bue elle aussi à la victoire du
4x200 m chez les filles. Tous
les trois ont battu leurs
records personnels à l’occa
sion de ces interligues. Main
tenant place à la saison estiva
le.

Teddy Conreau s’est rendu sur
l’hippodrome de Bourges.

RAVES

Un bar prend vie dans
un petit village

La majorité des bars de cam
pagne ont fermé ces dernières
années. Ces petits endroits
conviviaux qui rassemblent
bon nombre de personnes du
village ont malheureusement
disparu de la carte. Dans ce
contexte, à Raves, un nouveau
bar tout beau tout neuf vient
d’apparaître juste à côté de la
supérette des propriétaires.
En effet, le rêve un peu fou de
Guillaume Brice était de tenir
un bar. Aidé par sa femme
Caroline, ils sont désormais
gérants du P’tit Galou. Il s’agit
d’un mixe des deux prénoms
de leurs enfants, Gabin et
Louis. Une inauguration a eu
lieu vendredi soir en présence
des nombreuses personnes
qui leur ont apporté leur sou
tient et du maire de la commu
ne Éric Aubert. Le couple habi
te à Provenchères, mais a déjà
habité à Raves. C’est pourquoi

ils ont choisi cet endroit, con
naisasnt la convivialité qui y
règne. Qui plus est, le passage
est important sur cette route et
un grand parking est situé jus
te à côté, idéal pour les
motards entre autres.

Une terrasse sera installée
lors du retour des beaux jours
et des animations auront lieu
comme du karaoké, des barbe
cues, voire des concerts. Avec
tout ça, ce petit village va
s’animer. Mais ce n’est pas
tout, le rassemblement de plu
sieurs écoles va se faire non
loin de là et le bar devrait bien
tôt pouvoir gérer des jeux
comme les courses du PMU et
le Rapido. Comme tout bar qui
se respecte, un jeu de fléchet
tes et un babyfoot y sont déjà
installés. L’objectif étant la
proximité, Caroline et Guillau
me peuvent aussi organiser
des apéritifs plus conséquents
pour des réceptions.

Guillaume et Caroline dans leur nouveau bar, le P’tit Galou.

REMOMEIX

Maxime Pouillard, parmi les
meilleurs apprentis de France

En octobre dernier , le
27 e concours « Meil leurs
apprentis de France » a enre
gistré 4 500 candidatures pro
venant de 600 établissements
(lycées professionnels et cen
tres de formations d’appren
tis, compagnons du devoir…),
d a n s 9 7 s p é c i a l i t é s e t
89 départements. Maxime
Pouillard, inscrit en mainte
nance des matériels parcs et
jardins, apprenti au CFA Paul
ÉmileVictor à Obernai et for
mé par l’entreprise Bernard
Maurice à Remomeix, avait
été classé dans les premiers
avec une note de 18/20. C’est

au Sénat que le 6 mars Maxi
m e P o u i l l a r d a r e ç u s a
médaille d’or suite à la réussi
te aux épreuves nationales
d’octobre 2012.

Gérard Rapp, président de la
société des meilleurs ouvriers
de France et JeanPierre Bel,
président du Sénat étaient
présents pour remettre les
médail les aux différents
gagnants. À cette occasion,
une photo a été prise dans
l’entreprise Bernard Maurice,
M. Pouillard, accompagné de
son formateur M. Pir et de son
patron, montre avec fierté son
diplôme et sa médaille d’or.
Félicitations.

Maxime Pouillard a reçu la médaille d’or au Sénat le 6 mars
dernier.

SAÂLES

Conseil : la place de la Mairie
réhabilitée

Sous la présidence de Jean Vogel, maire, le conseil municipal a
délibéré en faveur d’un projet d’envergure qui comprendra la
réhabilitation de la place de la Mairie, la rénovation de l’éclairage
public de la rue du Chêne, le haut de la rue de Senones et de la
rue de la Gare, le montant s’élève à 345 000 € HT, travaux qui
pourront débuter lorsque les subventions sollicitées seront obte
nues. Avant d’entreprendre ces importants travaux, des réu
nions publiques avec l’ensemble des riverains concernés seront
programmées en temps voulu. La commune a acquis l’année
passée la maison Zentar, compte tenu de l’absence de trottoirs
rue SainteBarbe, la circulation des piétons y est rendue dange
reuse, c’est pourquoi, la commune se propose de raser ladite
maison pour y implanter un parking de façon à réguler le plus
possible le stationnement, le montant des travaux s’élève à
30 000 €, une réunion rassemblant les riverains aura lieu pour
finaliser dans le délai le projet. En ce qui concerne l’école, un
effort particulier va être consenti par la commune pour équiper
en matériels informatiques, le montant s’élève à plus de 17 000 €,
il conviendra de pérenniser un tel investissement car la collectivi
té n’aura pas les moyens de reconduire pareil investissement
tous les 3 ou 5 ans. Autre projet pour 2013 avec les anciens
terrains des quais de chargement de la gare SNCF de Saâles, la
commune a entrepris des négociations avec le Réseau Ferré de
France en vue de racheter une surface approximative de
20 000 m2 et un montant de 1,28 € HT le m2, un géomètre
mandaté par RFF est en train de procéder au relevé et à l’aborne
ment de la future parcelle communale.

PLAINFAING

Les Chasseurs bon pied bon œil

Dimanche, l’amicale de la
SidiBrahim de la HauteMeur
the tenait son assemblée
générale à la salle du Mille
club, en présence du président
JeanPierre Gérard, des prési
dents départementaux et
régionaux, des présidents
d’associations patriotiques,
du conseiller général Jean
Claude, du maire Patrick Lale
vée, du représentant du dépu
té Gérard Cherpion, du bureau
dirigeant et des membres de
l’amicale. En entrée de séance
le président a eu une pensée
toute particulière pour tous
ceux qui ont donné leur vie
lors des différents conflits,
pour tous ceux qui se sacri
fient actuellement sur des ter
ritoires extérieurs, pour ceux
qui sont malades ou qui sont
morts en cours d’année et par
ticulièrement pour le trésorier
de l’amicale, Gilbert Magron,
hospitalisé depuis une quin
zaine de jours. Il a salué égale
ment les nouveaux membres
qui ont rejoint l’amicale. Pour
2012, l’amicale a participé à
toutes les cérémonies patrioti
ques locales, cantonales,
départementales et régiona

les. Elle a participé à l’assem
blée générale qui s’est dérou
lée à Lunéville et a participé à
une sortie organisée par l’ami
cale de Neufchâteau au monu
ment des Glières. Le président
a mis l’accent sur le fait que
peut de jeunes ne rejoignent
l’amicale et aimerait que les
r a n g s g r o s s i s s e n t e n
accueillant un sang neuf pour
prendre la relève à l’avenir. Il a
demandé aux membres que
ceux qui aimeraient participer
aux sorties mises en place par
d’autres amicales, se fassent
connaître auprès de lui. La
cérémonie patriotique de la
Béhouille se déroulera le 1er

dimanche du mois de septem
bre. Le bilan financier est bon,
les soldes sont créditeurs, des
comptes qui ont été vérifiés
par le vérificateur aux comp
tes, Jean Laurent, qui a souli
gné la bonne tenue de la
comptabil i té. Pour 2013,
l ’assemblée générale se
déroulera le 14 avril à Vittel et
le congrès départemental le
9 juin à Vittel. Pour ceux qui
voudraient venir à l’assem
blée générale, il faut prévenir
le président avant le 30 mars.

À signaler que l’amicale de
SaintDié ne participera plus
au paiement de la gerbe de
fleurs, lors de la commémora
tion patriotique au monument
des chasseurs à Fouchifol,
cela pour des raisons pure
ment financières. L’amicale
commence à préparer la céré
monie de commémoration du
centenaire du conflit de 1418
où de nombreux régiments de
chasseurs ont combattu sur le
secteur et où les pertes ont été
énormes. La parole a été don
née aux présidents départe
mentaux et régionaux ainsi
qu’aux élus qui ont souligné le
sérieux de l’amicale. Le prési
dent régional a fait part d’une
demande du Général Gouver
neur de Metz qui aimerait que
le congrès départemental se
déroule dans cette ville en
juin 2014. Un voyage est orga
nisé le 23 mai à Colombeyles
DeuxÉglises, prendre contact
auprès de Daniel Perrin. Des
récompenses ont été remises :
diplôme d’honneur fédéral au
président J.P. Gérard, R. Qui
rin et G. Magron, 2e palme
d’argent et diplôme d’honneur
fédéral à B. Boux.

Plusieurs chasseurs de l’amicale ont reçu des récompenses lors de l’assemblée générale.

BANSURMEURTHECLEFCY

On discute et on agit au couaroye !
Samedi, l’association Le

Couaroye tenait son assem
blée générale en présence du
président Armand Golette, du
maire Christian Herry, de
l’adjoint spécial du GrandVal
tin, Gérard Fabrizi, du bureau
dirigeant et des membres de
l’association. En entrée de
séance, le président a excusé
les personnes absentes et a eu
une pensée pour Gérard
Mathis, décédé le 22 décem
bre 2012, pour Marc Janet qui
est de nouveau hospitalisé et
pour Robert Renaudin qui a dû
subir l’amputation d’une jam
be. Au niveau des activités
2012 : la traditionnelle galette
des rois s’est déroulée en
début d’année, le repas chou
croute du 21 janvier a connu
son succès hab i tue l , l e
1 7 m a r s s ’ e s t d é r o u l é e
l ’assemblée générale de
l’association suivie d’un repas
au Vic, le 30 juin, sortie pédes
tre suivie d’un barbecue
géant, le 28 juillet, soiréecon
férence sur le loup par Bernard
Peters. L’exposition sur le
patrimoine ancien qui s’est
déroulée les 11 et 12 août a dû
être prolongée les 15 et
18 août afin de satisfaire un
grand nombre de personnes.
À cette occasion, un apéritif
dînatoire était organisé pour
rassembler tous les résidents
du GrandValtin. Une sortie à
la fermeauberge de Salzbach
le 26 septembre a rassemblé
22 personnes. Les marches
hebdomadaires ont connu un
vif succès. Le bilan financier

présenté par le trésorier est
bon, malgré un léger déficit en
2012. Pour 2013 : les marches
hebdomadaires sont conser
v é e s . U n e i n t e r v e n t i o n
d’André Debruyne avec une
conférence sur la guerre
d’Algérie au profit du Souve
nir français est à l’étude. Un
apéritif dînatoire sera organi
sé le 10 août. Une sortie en
fermeauberge entre le 15 et
30 septembre est à l’étude. Au
niveau des projets : le sentier
de randonnée va subir quel
ques petites modifications en
raison d’endroits trop abrup
tes. Un dossier de subventions
va être déposé afin d’obtenir
des fonds pour la réalisation
de panneaux d’indications et
d’informations sur les ruines
de vieilles habitations et la

mise en place de bancs sur le
parcours. Un rappel sera fait
auprès du groupe patrimoine
afin de continuer les investiga
tions sur l’historique du sec
teur du GrandValtin, complé
ter la liste des années de
construction de la maison
ancienne ainsi que les empla
cements des sources ou des
mines qui existent encore de
nos jours. Faire une recherche
sur le rôle des nonnes des
Chanoinesses de Remiremont
qui ont eu un rôle assez impor
tant que leur avait octroyé le
Duc de Lorraine. En conclu
sion, le président a signalé que
l’association se portait bien,
que le groupe de travail est
efficace et que les investisse
ments seront plus calmes cet
te année.

Armand Golette a présenté les différentes activités qui ont été
réalisées et celles qui seront mises en place en 2013.

BANDELAVELINE
Bourse aux vêtements du 5 au 7 avril

La bourse aux vêtements printempsété pour hommes, femmes et
enfants ainsi que puériculture se déroulera à la salle des fêtes de la
façon suivante. Dépôt de 20 articles minimum par personne le
mercredi3avril, de14 hà18 het le jeudi4avril, de8 h 30à11 h 30.Se
munir d’épingles de sûreté et de la carte d’identité. Une participation
de 0,20 € sera demandée par article. Les chaussures, sacs, ceintures
et petits appareils électroménager et les jouets sont également
acceptés. Vente au public le vendredi 5 et le samedi 6 avril, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h ainsi que le dimanche 7 avril, de 13 h 30 à 17 h.
Reprise des invendus le mardi 9 avril, de 15 h à 17 h.

Bourse à la puériculture

L’association PetiteMeurtheLoisirs organise une bourse à la
puériculture 03 ans printempsété les 23 et 24 mars à la salle des
fêtes. 20 articles maximum. Dépôt le 23 mars, de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h à 16 h. La vente se déroulera le 24 mars, de 14 h à 16 h.
Renseignements au 03 29 56 81 85.

Conseil municipal mercredi

Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 27 mars, à
19 h, dans la salle du conseil.

Prochaine soirée théâtrale

La troupe théâtrale Gerbépal Animation présentera sa nouvelle
pièce « Cool en tas ou l’île de la fortune » le samedi 6 avril, à
20 h 30, dans la salle du cinéma de Noiregoutte. Tarifs : adultes
7 € et enfants jusqu’à 12 ans 2 €. Réservations dès maintenant au
03 29 50 63 60 (de 19 h 30 à 20 h 30).

Article paru le 22/03/2013


