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FRAIZE

Un beau bouquet de chansons…

C’est une tradition : cha
que année, les chora
les Mosaïc de Fraize et

Au Clair des Callunes de
Bruyères, qui ont l’habitude de
chanter à l’unisson sous la

décaler la date en se produi
sant non pas au moment des
fêtes de fin d’année, mais en
mai afin de présenter un beau
bouquet de chansons à l’occa
sion de la fête des Mères.

nue par ce temps maussade.
De « Toute la pluie » à

« L’eau vive » en passant
« Remplis ton verre vide »,
certaines paroles étaient fran
chement d’actualité… Mais

et ce n’était pas sans compter
sur « Je reviens chez nous » et
son célèbre « fais du feu dans
la cheminée… » ni « L’espé
rance folle » de revoir revenir
le soleil au grand galop du
« Petit Cheval » de Mireille.

même les chansons entières. Il
faut dire qu’il y avait quelques
connaisseurs dans les rangs,
comme Ginette, qui a long
temps fait partie du groupe
Mosaïc et adore toujours
autant chanter. Après un ton

Mosaïc et Au Clair des Callunes ont uni leurs voix, sous la direction commune de Daniel Ancel.

Le concert de la fête des Mères, c’était aussi un beau cadeau
pour faire entrer le soleil.

Mosaïc et Au Clair des Callunes ont une fois de plus uni leurs voix pour proposer aux résidants
de l’hôpitalmaison de retraite un concert de circonstance. Un rayon de soleil, un beau bouquet…

ANOULD

Le soleil brille au club d’athlétisme
Malgré des condi t ions

d’entraînement difficiles dues
au temps exécrable, le CIS a
vécu trois journées du mois de
mai riches en émotions et en
résul tats , apportant des
rayons de soleil prometteurs
pour la saison estivale. Les
deux tours des interclubs
régionaux disputés à Remire
mont ont conforté la place du
CIS en Régionale 2. Cette com
pétition disputée sur deux
tours à quinze jours d’interval
le s’adresse à tous les athlètes
compétiteurs licenciés, à par
tir des cadets, sur toutes les
épreuves d’athlétisme à rai
son de deux athlètes par
épreuve. Après un premier
tour délicat dû à beaucoup
d’absences dont certaines non
justifiées, le CIS a su se remo
biliser pour le deuxième tour.

Emmenés par Elodie Fuze
lier chez les filles et par Ludo
vic Damm chez les garçons,
les athlètes sont passés de
14 902 points à 20 074 points,
assurant le maintien en R2 et
accédant à la 3e place de cette
catégorie. Les deux rencon
tres ont vu l’émergence de
nouveaux talents, tels Loana
Vassel, Noémie Sanner, les
frères Vanson, Florian Man
geonjean, Gaëtan Cuny, Maxi
me Toffolo, Adelino Rodriguez

au disque et Willy Gérard
sur… 3 000 m steeple ! 26 ath
lètes et cinq juges ont permis
cet excellent résultat.

Dimanche dernier, tout le
CIS était invité par le club de
Forbach à participer à son
meeting international. 19 ath
lètes accompagnés de leur
famille pour la plupart avaient
répondu à cette invitation du
5e plus grand meeting de Fran
ce. En ouverture, les huit mini
mes et cadets engagés sur le

100 m jeunes et encadrés par
Jacky Donetti ont presque
tous battu leur record person
nel : Paolo et Djoulian Farot
sont sous les 12 secondes,
Gaëtan Cuny approche sa
meilleure performance en
12’60, Alizée Briot et Loana
Vassel sont en 14’, Chloé Cuny
en 14’47, Elisa Donetti et
Gaëlle Lambolez en 16’. Au
milieu du meeting, dix jeunes
de l’école d’athlétisme ont
participé à une animation avec
celle de Forbach sous forme

de relais. Applaudis par des
centaines de spectateurs, ils
ont effectué un tour d’honneur
avec leurs animateurs dont
Jacky Donett i e t Michel
Magron. Engagée sur le 200 m
international, Elodie Fuzelier a
réalisé l’excellent chrono de
25’60’’. Quand on sait que tou
tes les performances ont été
réalisées sous la pluie, dans le
froid et avec un vent souvent
contraire, cela promet de bel
les performances à venir.

Sur la route, Teddy Conreau,
emmené à Strasbourg par
Valér ie Jacquel et Wil ly
Gérard, a participé à son pre
mier semimarathon dans le
temps de 1 h 15’05’’, ce qui le
qualifie facilement pour le
championnat de France de cet
te discipline qui se déroulera
fin septembre à Belfort. Les
jeunes de l’école d’athlétisme
d’Anould ont déjà participé à
deux Kids’Athlé à Thaon et
SaintDié avec des résultats
probants.

Le deuxième tour des interclubs régionaux a souri aux athlètes aulnois du CIS.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Mémorable concert de l’harmonie

Lorsqu’en octobre 2011, le
jeune chef Lucien Jacques,
alors âgé de 17 ans seulement,
a accepté de reprendre la
baguette de l’orchestre d’har
monie EtivalMoyenmoutier,
r a r e s é t a i e n t c e u x q u i
croyaient réellement en la sur
vie de la phalange. Le sympa
thique garçon a pourtant
brillamment relevé le défi avec
l’adhésion totale de l’ensem
ble des pupitres, anciens ou
jeunes.

Pour son dernier concert

dans la cité du papier samedi
soir, avant la poursuite de
brillantes études à la rentrée,
le jeune homme a osé un pari
un peu fou, véritable feu d’arti
fice qui a séduit et emporté
toutes les générations instal
lées dans une salle polyvalen
te où peu de chaises restaient
vides. Il ne faut pas manquer
d’un certain culot pour condui
re un orchestre d’harmonie
composé surtout d’instru
ments à vent et de percussions
dans l’exécution, sans fausses

notes, de partitions résolu
ment modernes telles que cel
les d’Adèle avec Skyfall ou Set
Fire to the Rain de The Police
pour un medley qui a fait fre
donner plus d’un quinquagé
naire dans la salle, ou encore
le succès mondial 2012 de Psy,
G a n g n a m S t y l e e t b i e n
d’autres…

Le public, au premier rang
duquel avaient pris place le
maire Cécile Marchal et ses

adjoints Sylvie Febvet et René
Bagard, ne s’y est pas trompé
en réservant, debout, une véri
table ovation à l’ensemble
présidé par Christine Ruyer
qui dissimulait mal son émo
tion en remerciant chaleureu
sement le chef et ses musi
ciens. Beaucoup de mamans
agitaient alors joyeusement la
rose rouge offerte gentiment
pour leur fête par l’orchestre.

Après sa dernière prestation

à la tête de l’orchestre d’har
monie le 8 juin à SaintJean
d'Ormont, le jeune chef passe
ra sa baguette en laissant cer
ta inement beaucoup de
regrets, surtout parmi de
brillants jeunes instrumentis
tes auxquels il a donné leur
place et leur chance. Ils lui ont
rendu un bel hommage en
partageant avec lui un remar
quable morceau de percus
sions composé spécialement
par leur professeur.

Debout, le public, très fourni, a réservé une ovation à l’orchestre d’harmonie.

L’orchestre d’harmonie EtivalMoyenmoutier a applaudi
Lucien Jacques, son jeune chef, pour le remercier.

SAÂLES

Marc Maire préside l’association
fruitière de montagne

A l’issue de l’assemblée
générale de l’association frui
tière de montagne, les mem
bres du comité se sont réunis
avec pour procéder au renou
vellement du conseil d’admi
nistration et à l’élection du
nouveau président, suite à la
démission de Gérard Humbert
après une décennie de bons
services. Des remerciements
lui ont été adressés pour son
total engagement et sa pas
sion de cette culture. Jean
Vogel maire de Saâles, Alice
Morel, conseillère générale, et
Bernard Maetz, maire de La
GrandeFosse, se sont asso
ciés à ces marques de sympa
thie.

Le nouveau conseil d’admi
nistration est désormais formé

de Marc Maire à la présidence,
Roland Wirth à la viceprési
dence, Claude Brignon au
secrétariat, Anne Bohy com
me secrétaire adjointe, Jean
Marie Benoit, trésorier, secon
dé par Michel Augustin. Sont
assesseurs JeanClaude Dié
ber et Guy Mathieu ; con
seillers techniques Mario Pier
revelcin, JeanPaul Benoit et
René Spiehler.

Cette association et ses réa
lisations sont devenues au fil
du temps des modèles pour
les communes environnantes
et la création d’un sentier frui
tier permet l’organisation de
visites. Chaque lundi matin,
des sorties sont programmées
pour les vacanciers du VVF, à
la découverte des diverses
plantations.

L’association et ses adhérents sont désormais pilotés par un
nouveau comité, sous la responsabilité de Marc Maire.

PLAINFAING
Concours de quilles

La Pétanque organise un concours de quilles samedi au terrain
d’Habeaurupt. Inscription à 17 h, début du concours à 19 h, entraî
nement de 16 h 30 à 18 h 30. Remise des inscriptions en lots.

Exposition

Une exposition francoallemande de peintures et sculptures
aura lieu les 1er et 2 juin à la salle DésiréGranet, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, dans le cadre du 40e anniversaire du jumelage
AnouldSchöneck. Entrée gratuite.

Marche de l’été

Toujours organisée par l’Amicale des anciens élèves de l’école
de Remomeix (AAEER), la marche de l’été est l’une des plus
populaires de la région. Elle se déroulera le dimanche 30 juin. Les
départs depuis la salle polyvalente s’échelonneront de 7 h à 11 h
pour des circuits de 10 (un contrôle) et 15 km (deux contrôles).
Repas de midi sur réservation (10 €) à la salle polyvalente. La
participation pour les adultes est fixée à 2 €, gratuite pour les
enfants de moins de 10 ans. Les chiens devront être tenus en laisse
et les enfants accompagnés des parents. A l’arrivée, des diplômes
et des médailles seront remis aux enfants et méritants. Cette
marche vous fera traverser les communes de PairetGrandrupt,
NayemontlesFosses, NeuvillerssurFave, Frapelle et Remomeix.

SAULCYSURMEURTHE

Profession de foi
pour cinq jeunes chrétiens

Dimanche, Lucie Maré, Jéré
my Martin, Vivian Michel de
SaulcysurMeurthe ainsi que
Julie Guggenheim et Ophélie
Vély de Taintrux ont renouvelé
leurs vœux de baptême pen
dant la messe célébrée par le
prêtre de la paroisse, Jean

Marie Géhin, et animée par les
jeunes de l’aumônerie de
SaintDié venus se joindre à la
chorale locale.

Musiciens et choristes ont
fait de cette célébration une
fête appréciée par les familles
et les paroissiens.

Lucie, Jérémy, Vivian, Julie et Ophélie ont renouvelé leurs
vœux de baptême, dimanche.

DEUXEAUX
21e marché aux puces

L’Amicale laïque organisera
son 21e marché aux puces le
dimanche 9 juin au stade de
Remémont, de 6 h à 19 h. Buf
fet, buvette et restauration
rapide sur place. Réservations
a u 0 3 2 9 5 0 9 8 1 1 ,
au 03 29 51 92 94 ou au
06 62 46 77 45.

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél.  fax 03 29 50 86 15,
philippe.marguet.88@wanadoo.fr
 Infos pratiques
Maison de santé de la HauteMeurthe : 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 : distribution alimentaire ; vestiaire 9 h à 11 h, rue de l’Eglise,
tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
PointAccueil ANPE : 8 h 30 à 11 h 45, route des SecsPrés.
Bibliothèque : 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.
Office de tourisme : 9 h 30 à 12 h et 16 h à 18 h 30, place JeanSonrel,
tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie : 14 h à 18 h à Anould, avenue Poincaré.
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