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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 : de l’Ormont, 39, rue SaintCharles à SaintDié
(dimanche,de9 hà19 h)etDuhautàFraize (dudimancheà19 hau
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.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE/STMICHELSURMEURTHE

— 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 et
Rachel RuisRecio, tél. 06 83 20 85 56.

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.
— Infirmière : appelez votre infirmière habituelle.
— Ambulance : appeler le 15.

CELLESSURPLAINE

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Infirmière : cabinet de soins infirmiers Hoblingre, Potier et
Boutemy, 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.

Aurélie et Thomas

Hier, Patrice Fève, maire, assisté de son adjoint François
Durain, a uni par les liens du mariage Aurélie Adam, agent
administratif et Thomas Idoux, technicien audiovisuel. Les
nouveaux époux résident 1 150, route de SaintDié. Nos
meilleurs vœux de bonheur.

SAINTMICHELSURMEURTHE

C’est avec émotion que nous
apprenons le décès de Robert
Givord, survenu le 10 mai
dans sa 100e année.

Né le 24 janvier 1914, il s’est
marié le 12 août 1939 avec
Cécile Haouy. Il était alors lieu
tenant. La Seconde Guerre
mondiale devait séparer les
époux peu après leur union.
Deux filles, Elisabeth Hébert,
retraitée de l’enseignement et
Anne Miro Givord, pharma
cienne à la retraite, viendront
égayer le foyer. Depuis, la
famille s’est agrandie. Robert
Givord était l’heureux grand
père d’Annie, Thierry et Jean
Christophe qu’il a eu la dou
leur de perdre en 2001. Six
arrièrepetitsenfants, Stépha
ne, Alexandre, Kathia, Vanes
sa, Lou et Sacha, faisaient éga
lement son bonheur.

M. Givord a fait la guerre,
d’abord dans l’armée des
Alpes puis en Moselle et à
Châtel où il a été fait prison
nier. Dès lors, il a consacré
toute son énergie à s’évader
des camps de prisonniers où il
a successivement été interné.
Plusieurs tentatives d’évasion
malheureuses lui ont valu
d’être envoyé au camp de
représailles de la forteresse de
Colditz, puis à Munster d’où il
a réussi à s’évader en passant
par la Hollande et la Belgique.
Il a alors pu enfin retrouver
son épouse.

A la fin de la guerre, il a été
affecté à l’étatmajor de la
20e Région à Nancy, puis à la
préparation militaire à Epinal.
Il a quitté l’infanterie pour le
serv ice du matér ie l des
armées. Il a été promu sousdi
recteur à l’établissement du
matériel à Châteaudun, puis à
la Direction nationale du maté
riel à Paris. En 1958, il a
demandé sa mutation pour
l’Algérie où en premier lieu il a
rejoint Télerma puis Constan
tine. De là, en 1962, il a intégré
la direction du matériel des
Forces françaises en Allema
gne puis à BrienneleChâteau
comme directeur de l’Entrepôt
de réserve générale de muni
tions (ERGMu). C’est de la

direction du matériel de la 6e

RM qu’il a pris sa retraite au
grade de colonel pour se reti
rer avec les siens dans la mai
son familiale de son épouse.

Toujours très actif, il est
devenu président de la section
locale de la Légion vosgienne
et animera pendant de très
nombreuses années le club du
3e âge de sa commune.

Il aimait la nature et la lectu
re et organisait régulièrement
les cérémonies du souvenir
des 8 Mai et 11 Novembre.

Après presque 62 ans de vie
commune, il devait perdre son
épouse en octobre 2000.

M. Givord était titulaire de la
Légion d’honneur, du Mérite
national, de la croix de guerre
avec plusieurs citations, de la
croix du Combattant, de la
croix de la valeur militaire, de
la médaille des évadés et
autres décorations.

Il s’est éteint en bénéficiant
de soins de confort de vie dis
pensés par un entourage
médical compétent, respec
tueux et affectueux.

Le défunt repose à la maison
funéraire La Colombière à
SaintDié.

Les obsèques seront célé
brées le mercredi 15 mai à
14 h 30, en l’église de Saint
MichelsurMeurthe.

Nos condoléances.

Robert Givord avait 99 ans.

LA BOURGONCE
« Avec les mains avec le cœur » vide ses greniers

L’association « Avec les mains avec le cœur » organise son
14e videgreniers le dimanche 2 juin.

Renseignements et réservations auprès de Denise Huin,
tél. 03 29 58 38 11 ou 06 74 31 51 86.

FRAIZE

Contrat rempli pour Soldat Louis
Transmettre sa passion pour le rock celtique : tout un art ! Soldat Louis s’est montré à la hauteur,

vendredi soir, dans une salle polyvalente archicomble et chauffée à blanc.

«Allez Tonton Louis,
racontenous enco
re tes belles histoi

res, elles nous font rire et voir
du pays sans se bouger le c...
d’nos montagnes. » C’est ainsi
que le public aurait pu trans
former quelques paroles de la
chanson de Soldat Louis, ven
dredi soir à la salle polyvalen
te, où l’association plainfinoi
se « Plainf’Arts Production » a
réussi le pari de réunir plus de
cinq cents personnes.

Un pari que l’on savait
d’ailleurs gagné d’avance car
on avait déjà remarqué que si
la ligne bleue des Vosges est
bien loin de l’autre grande
bleue, ses habitants n’en
affectionnent pas moins la
musique celtique et bretonne,
avec ses instruments tradi
tionnels. Ajoutez à cela un bon
rock et il n’y a rien de tel pour
enflammer la salle et les con
naisseurs étaient bien pré
sents, toutes générations con
fondues.

Ce vendredi, le concert du
groupe mondialement connu
de Lorient était annoncé dans
le cadre de la Semaine des arts
de la HauteMeurthe, organi
sée par « SaintLéon’Art
Expression ».

Ce sont les « Mistinguet’s »
de Plainfaing qui ont eu le plai
sir de chauffer la salle, avec un
programme de chansons celti
ques afin d’honorer la vedet
te… Puis, c’est sous les accla
mations d’un public averti que

son de la cornemuse et celui
de la bombarde.

Soldat Louis a fait du chemin
depuis vingtcinq ans et, con
trairement à ce que l’on croit,
son image n’est pas faite uni
quement de chansons à boire.
De « Mar t in iqua i se » à
« Pavillon noir » en passant
par « Tirer des caisses » ou «
Survivre en ennemis », ou

connu sur le bout des ongles
par les nombreux fans, y com
pris les chansons du nouvel
album « Kingdom Tavern »,
sorti en décembre dernier.

Certains étaient venus de
très loin  quand on aime on ne
compte pas  même de Quim
per… L’instant privilégié des
autographes fut l’occasion de

Les nombreux fans étaient dans la salle et ont repris en chœur les chansons du groupe breton.

de l’eau pour 2013
Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal a désigné les

tie : Claude Maurice pour le suivi du Plan climat énergie territorial
et Guy Hurstel pour le suivi de la Charte forestière de territoire.

Il a fixé les tarifs de l’eau 2013. La redevance entretien du
réseau passe de 30 € à 36 € par an. Le prix du m3 passe de 1,08 €
à 1,11 € pour la fourniture à la commune de Raves. La redevance
entretien du réseau passe de 150 € à 180 € par an. Le prix du m3

passe de 0,70 € à 0,73 € pour une consommation de 0 à 500 m3, de
0,75 € à 0,77 € pour une consommation de 500 à 2 000 m3.

Le tarif de location de la chasse saison 20132014 passe à 110 €.
La redevance occupation ADMR a été établie à 180 € mensuels.
Le conseil a voté les participations suivantes aux organismes

de regroupement : pour la restructuration du CPI de Neuvillers
surFave, 2 196,89 € ; Syndicat mixte départemental d’assainisse
ment non collectif (Sdanc), 70 € ; Syndicat mixte pour l’informati
sation communale (Smic), 198 € ; au Sivu Télévision, 111 € ;
Commission syndicale de l’école, 5 500 € ; Commission syndicale
des sept communes de la Grande Paroisse, 5 774,81 € ; Sivu
scolaire Bertrimoutier, Combrimont, NeuvillerssurFave, Raves,
35 553,19 €.

Il a décidé de maintenir les taux d’imposition pour 2013 ainsi
qu’il suit : habitation, 22,57 % ; foncier bâti, 12,11 % ; foncier non
bâti, 18,60 % ; CFE, 22,71 %.

Les édiles ont adopté les comptes de gestion 2012 des budgets
général et de l’eau et défini les durées d’amortissement suivan
tes : 5 ans pour l’étude assainissement, 2 ans pour les subven
tions afférentes ; 40 ans pour les travaux de réseaux d’eau,
40 ans pour les subventions afférentes ; 10 ans pour le véhicule
Ford Ranger.

Ils ont affecté le résultat 2012 (budget général) : au compte
report à nouveau fonctionnement, la somme de 25 892,81 € ; au
compte 1068, la somme de 55 350,32 € ; au compte report à
nouveau déficit d’investissement la somme de 105 234,32 €.

Ils ont affecté le résultat 2012 (budget eau) : au compte report à
nouveau fonctionnement, la somme de 58 623,19 € ; au compte
report à nouveau investissement, la somme de 36 841,82 €.

Enfin, il a voté les budgets primitifs 2013 comme suit.
Eau.  Fonctionnement : dépenses et recettes équilibrées à

85 415,19 €. Investissement : dépenses et recettes équilibrées à
50 639,82 €.

Commune.  Fonctionnement : dépenses et recettes équili
brées à 293 057,81 €. Investissement : dépenses et recettes
équilibrées à 158 879,32 €.

SAULCYSURMEURTHE
Concert de clôture de la Semaine des arts, aujourd’hui

Aujourd’hui à 16 h, en l’église de Saulcy, la Semaine des arts
s’achèvera avec le concert de clôture donné par l’orchestre d’accor
déons de FreymingMerlebach sous la direction de Jerny Dolanc.

Inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre

Les inscriptions des enfants nés en 2010 et de ceux nouvelle

ANOULD

Quatorze athlètes en stage
à ThaonlesVosges

Comme l’an dernier, les
clubs d’athlétisme de Vittel,
ThaonlesVosges et Anould
se sont retrouvés à Thaon
pour proposer un stage de
perfectionnement à leurs ath
lètes.

Ce stage de cinq jours
s’adressait aux jeunes à partir
de minimes avec des entraîne
ments adaptés par groupe de
niveau.

A raison de deux entraîne
ments quotidiens, les minimes
ont pu toucher à plusieurs acti
vités athlétiques dans les
courses, les sauts, les lancers.
Pour certains, ce furent aussi
des moments de découverte
d’autres disciplines comme le
saut à la perche.

Quant aux cadets et juniors,
ils ont pu se perfectionner
dans leur discipline.

Au cours du stage, les qua
torze athlètes aulnois ont
bénéficié d’une sortie canoë
sur le canal de l’Est et la Mosel
le avec leurs camarades vittel
lois et thaonnais.

La journée la plus intensive a
été celle du jeudi avec une
séance matinale d’une heure
et demie en aquajogging à la
piscine de Thaon, suivie
l’aprèsmidi par une dure
séance de côtes pour les sprin
teurs et demifondeurs, tandis
que les minimes, lanceurs et
sauteurs, effectuaient des acti
vités techniques sur le stade.

Le vendredi, dernier jour,

était consacré à des jeux col
lectifs et sportifs le matin et
des jeux de cartes ou intellec
tuels l’aprèsmidi.

Tous les athlètes étaient
hébergés au château de Châ
telsurMoselle, sous la res
ponsabilité d’Elodie Fuzelier et
de Michel Magron, avec
d’autres jeunes Vittellois enca
drés par leurs entraîneurs.

Jacques Hest in , maire
d’Anould, est venu rendre une
petite visite à ses athlètes en
cours de stage.

Pour la plupart de ces spor
tifs, ce stage marque le début
d’une saison estivale qui va
être riche en événements et
espéronsle en résultats, com
me l’a été la saison hivernale.

8 Mai : la population au rendezvous

La cérémonie du 8 Mai s’est
déroulée au monument aux
morts en présence de nom
breuses autorités civiles et
militaires, des pompiers, de
l’Union musicale plainfinoise,
des associations patriotiques
et leur portedrapeau, des
majorettes « Les Flocons ».

Après les sonneries d’usage,
les enfants des écoles ont lu le
message du ministre délégué
auprès du ministre de la
Défense chargé des Anciens
Combattants, avant de dépo
ser une gerbe au monument
aux morts en compagnie du
maire Patrick Lalevée, du

représentant du député
Gérard Cherpion, du docteur
François Thiébaut et du lieute
nant Morel, commandant les
communautés de brigades de
gendarmerie de Fraize et Cor
cieux. La cérémonie s’est
achevée par un vin d’honneur
offert par la municipalité au
grand salon de la mairie.

La population a participé à ce 68e anniversaire de la Victoire, qui était rehaussé par la présence
des majorettes « Les Flocons ».

Quatorze athlètes aulnois ont participé à un stage de perfectionnement qui se déroulait à
ThaonlesVosges.

PLAINFAING

Robert Givord n’est plus
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