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La fête qui a animé le village
le weekend dernier a été, cer
tes, en partie boudée par
Dame Nature , mais peu
importe parce que les gens
d’ici « avaient dans le cœur le
soleil qu’ils n’avaient pas
dehors ». Les nombreuses
activités et animations ont
permis à chacun de se retrou
ver, de découvrir des talents,
de tester ses connaissances
linguistiques, de partager un
repas champêtre de qualité,
de déguster les délicieuses
tartes offertes par les partici
pants d’un concours relevé et
de s’affronter, en toute sporti
vité, au cours de jeux inter
quartiers.

Pour la 1re fois aux comman
des de l’organisation, l’asso
ciation Eclat (Ensemble coor

d o n n o n s l e s l i e n s e t
animations de Taintrux),
menée de main de maître par
Isabelle Guggenheim et son
équipe de bénévoles, n’a eu de
cesse de veiller au bienêtre de
chaque invité. Renforcés dans
leur engagement par d’autres
associations du village, c’est
véri tablement un travai l
d’équipe et de grands cœurs
qui a apporté joie et détente à
tous. La présence de forains a
permis aux enfants de s’envo
ler dans le ciel de Taintrux et
de tester leur agilité à la pêche
aux canards ! Seul ombre au
tableau, le manque cruel de
spectateurs au subtil one man
show de Laurent Arnoult le
samedi soir. Seules 44 person
nes se sont régalées du talent
de cet artiste strasbourgeois.

« C’est la 1re fois que je joue
p o ur au t an t d e ch a i ses
vides ! », plaisantait l’humo
riste. Ceux qui étaient là ne
l’ont pas regretté. Tour à tour,
imitateur, fin danseur, l’artiste
a notamment revisité quel
ques publicités audiovisuel
les, un pur bonheur avant de
pousser ses « coups de gueu
le » concernant certaines
paroles de chansons françai
ses. Drôle, pertinent, on gar
dera longtemps en tête le sou
venir de son imitation du
pigeon… Son acolyte, Mauri
cio, avait proposé une 1re par
tie de mise en bouche. C’est en
fin d’aprèsmidi, dimanche,
que les organisateurs se sont
retrouvés autour du pot de
l’amitié après avoir œuvré
deux jours durant. Même si les
cernes étaient visibles, c’était
pour la bonne cause !

Grand succès pour le repas champêtre, plus de 200 convives se sont régalés grâce au fidèle
cuisinier de la SaintGeorges !

Les enfants, largement associés à cette fête, ont fait des
improvisations lors du repas.

Thiébaut Chagué a proposé aux enfants de participer à un
atelier dont il a le secret.

Agapes au club des Aulnes

Les membres du club du
3e âge ont fêté Pâques et l’arri
vée du printemps.

Convivialité et amitié étaient
au menu de ce repas organisé
au MilleClub qui a rassemblé
une trentaine de personnes
autour des tables décorées de
fleurs et de petites aumôniè
res multicolores garnies de
délicieux chocolats.

La présidente Yvette Fleu
rance, après avoir souhaité la
bienvenue à toutes les person
nes qui avaient répondu à son
invitation, n’a pas manqué
d’adresser une pensée à cel
les, empêchées pour raisons
de santé, nombreuses hélas
après un hiver long et rigou
reux.

C’est dans la joie et la bonne

humeur que s’est déroulée
cette journée de retrouvailles
et nos joyeux convives ont fait
honneur à l’excellent repas
qu’ils ont partagé.

Outre les réunions hebdo
madaires avec loto les 16 mai,
20 juin, 18 juillet, rendezvous
a été donné à tous le jeudi
11 juillet pour le repas des
vacances.

Une trentaine d’adhérents du club des Aulnes se sont retrouvés pour partager le repas pascal.

Trois cent trente participants
au cross des écoles

Les villes d’Anould et de
SaintLéonard se sont asso
ciées au CIS, le club d’athlétis
me local, pour permettre aux
enfants des deux communes
de réaliser un cross dans les
meilleures conditions possi
bles.

Le parcours dans les prés
des Adelys, rendu un peu
boueux par les dernières
pluies, a été asséché au maxi
mum par les services techni
ques, en dernière minute.

Sous un ciel printanier, trois
cent trente enfants se sont
élancés tout au long de la jour
née, en dix courses sur des
distances de 400 à 1 200 m.

A l’arrivée, chaque enfant a
eu droit, en récompense de
ses efforts, à une médaille, un
diplôme et une boisson, les
trois premiers de chaque cour
se ont eu l ’honneur du
podium.

U n p a r c o u r s l u d i q u e
d’échauffement concocté par
Elodie Fuzlier a permis aux
enfants de ne pas partir à froid.

Pour baliser et sécuriser le
parcours, les responsables du
club d’athlétisme ont eu le
soutien de sympathisants et
de plusieurs adjoints et con
seillers municipaux d’Anould.

Les maires des deux com
munes, accompagnés de la
q u a s i  t o t a l i t é d e l e u r s
adjoints, ont remis les récom
penses aux enfants au fur et à
mesure des arrivées.

A la première place des dif
férentes courses, on trouve
chez les CP Margot Haxaire et
Hugo Barbe, chez les CE1 Loui
se Bellavoine et Lorenzo
Luciano, chez les CE2 Maé
Mulattieri et Killian Visot, chez
les CM1 Chloé Renaux et Ken
zo Colnat, chez les CM2 Maude
Cottel et Loïc Miclot.

A l’invitation des ensei
gnants, beaucoup de parents
sont venus soutenir leurs
enfants, apportant, par leur
présence à cette épreuve spor
tive, un esprit de fête.

Rendezvous est déjà pris
pour l’année prochaine à cette
époque.

Plus de trois cents enfants des communes d’Anould et de Saint
Léonard se sont élancés sur le parcours dans les prés des Adelys.

PROVENCHÈRESSURFAVE
Cérémonie patriotique

Une cérémonie du souvenir ouverte à toutes les personnes du
canton de ProvenchèressurFave aura lieu dimanche au monu
ment érigé à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre
mondiale, place des Écoles. À 10 h 30, dépôt de gerbe, allocu
tions et chants par les enfants du centre scolaire.

Au programme
de la seconde semaine des vacances scolaires

Inscriptions au centre socioculturel de la Fave pour les activités
programmées les 29 et 30 avril, 2 et 3 mai. Au programme :
atelier fabrication de mobiles, trousses, objets en tissu, feutri
ne… avec Sylvia Dellissey. Enfants de 6 à 12 ans : de 9 h 30 à
11 h 30. Participation : 20 €.

Pour les passionnés de photographie, stage les 29 et 30 avril et
le 1er mai animé par Cindy Jeannon. Ados de 12 à 18 ans : de 10 h
à 17 h. Participation : 40 €.
Pour ces stages, il est impératif de s’inscrire rapidement auprès
de Francis Adrian au : 03 29 51 67 44.

SAÂLES
Marché des agriculteurs

Le marché de printemps organisé par l’Association des petits
producteurs agricoles et artisans du massif vosgien aura lieu
demain vendredi, de 15 h à 18 h, sous les halles de la mairie de
Saâles. De nombreux producteurs et artisans seront sur place
pour vous présenter leurs produits du terroir.

L’association Cotral – Coor
dination des transplantés
d’AlsaceLorraine – dont le siè
ge est à Illzach en Alsace a été
créée par JeanPaul Meyer.
Elle est intervenue samedi
dans la galerie de l’hypermar
ché Leclerc pour sensibiliser le

devenus bénévoles au sein de
cette association qui explique
notamment que cœur, pou
mons, reins, foie ou moelle
osseuse peuvent être donnés.

Les donneurs d’organes ne
sont pas assez nombreux et
cherchent à étoffer leurs
rangs.

Santé

Mieux comprendre le don d’organes

Joyeuse visite à La Chaumière

Lesboutsdechoudel’écolematernelleClaireGollontapportériresetjoiedevivreauxrésidantsdeLaChaumière.PetitsChaperonsrougesou
loups malicieux cachés derrière un masque ils ont offert un spectacle de danse construit sur des musiques celtes. Accompagnés de leur
maîtresseViolaine IzacetdeRégineBenoit,ATSEM, ilsontensuitepartagéungoûteravec lespersonnesâgéesraviesdecette joyeusevisite.

Intergénérations

Vendredi soir à la chapelle
du lycée BeauJardin la chora
le des élèves de primaire et du
collège de NotreDame de La
Providence s’est produite
devant parents et professeurs.
La représentation était fort
agréable et pourtant le chœur
n’est dirigé que depuis le mois

de janvier par Aurélie Le Bor
gne, professeur de musique.
En un si court laps de temps, il
a été possible de monter un
spectacle avec batteur, pianis
te, contrebassiste et 60 jeunes
chanteurs. Un petit exploit
longuement applaudi par le
public venu en nombre. Ces

élèves de primaire et de collè
ge se retrouvent au gymnase
de l’établissement une fois par
semaine, le mardi de 12 h 30 à
13 h 30. Ils ont enchanté leur
public durant près d’une heure
avec cette « Angela » d’Eric
Noyer réadaptée avec un élan
de jeunesse.

Voix d’enfants à l’unisson

Près de 60 enfants participent à ces ateliers qui se déroulent chaque mardi de 12 h 30 à 13 h 30.

La Providence

Les parents et les enseignants étaient venus nombreux pour l’occasion.

ANOULD SAULCYSURMEURTHE
Assemblée générale du comité des fêtes

Le comité des fêtes tiendra son assemblée générale le vendre
di 3 mai à 19 h à la salle des fêtes de SaulcysurMeurthe. À
l’ordre du jour : rapport des activités et rapport financier.

Les personnes désireuses de se joindre à l’association seront
les bienvenues.

Cérémonie

La cérémonie commémorative du 8Mai 1945 se déroulera
selon le programme suivant : 9 h 45, rassemblement place des
AnciensCombattants ; 10 h, office religieux ; 11 h, dépôt de ger
bes au monument aux morts, lecture du message du ministre
des Anciens combattants.

À 11 h 45, au séminaire : allocution et vin d’honneur offert par
la municipalité.

La SaintGeorges en toute convivialité
TAINTRUX
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