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Au moment de son inaugu
ration, le nouveau terrain de
sports situé place de la Gare
était occupé par des ados bas
ketteurs… La preuve irréfuta
ble qu’il répond à un véritable
besoin de la population, et
notamment des jeunes. Le
maire Jean Vogel entouré de
ses adjoints et des conseillers

municipaux, en présence de
Roland Ries, maire de Stras
bourg, JeanBaptiste Gass,
conseiller général suppléant,
Pierre Grandadam, président
de la communauté de commu
nes, Alain Ferry ancien député
qui avait suivi le dossier en
2012, et des présidents d’asso
ciations locales, a évoqué le

cheminement de cette réalisa
tion, de la simple idée jusqu’à
cette inauguration. « Jusqu’à
peu, nos jeunes ne dispo
saient que d’un petit terrain de
foot engazonné, dont l’utilisa
tion était limitée par les intem
péries et la pratique exclusive
du football. Les municipalités
successives ont toujours eu en
tête de palier ce manque, mais
se sont heurtées en perma
nence au problème de la loca
lisation. En effet, la traverse de
Saâles par la D1420 pose un
problème de sécurité qu’il fal
lait prendre en considération
et l’aménagement d’un terrain
hors de la zone urbanisée allait
à l’encontre de nos principes
et posait un sérieux problème
de surveillance. » Quoi de plus
logique donc que de l’implan
ter dans le prolongement du
parc municipal ? Restait pour
la commune à acquérir, après
de longues démarches, cette
« friche humide qui faisait face
à la gare ». L’intégration pay

sagère a été particulièrement
soignée grâce en grande par
tie à la qualité de l’installation
et au savoirfaire de l’entrepri
se Thirion. Le paysage et
l’environnement qui s’offrent
au voyageur débarquant à
Saâles sont aujourd’hui
attrayants et porteurs de sens
et de dynamique. « Pour une

commune qui dégage bon an
mal an 50 000 € pour ses
investissements annuels, le
portage du projet a représenté
une charge importante, soute
nue par la com’com, le conseil
général, les aides parlemen
taires. » La commune assure
finalement 66 884 € d’une opé
ration en totalisant 135 554 €.

Terrain de sports : le manque est comblé

Un site que les jeunes se sont rapidement approprié.

Jean Vogel évoque ce dossier et ses contraintes dans un cadre
devenu très agréable.

SAÂLES

LUSSE
Fête de la Musique des enfants, demain

L’association « La Marmaille » organise la Fête de la Musique des
enfants, demain à partir de 15 h 30 à la salle des fêtes. Au program
me (gratuit) : spectacle avec « Le Semeur de Sons », pêche à la
ligne, maquillage, goûter… Les visiteurs pourront prolonger les
réjouissances lors d’une soirée « tartes flambées et musique ».

Six titres régionaux
pour le CIS !

Les deux journées de cham
pionnat de Lorraine d’athlétis
me ont encore été fastes pour
le club local. A Nancy, Gautier
Vanson prend la troisième pla
ce au triple saut avec une mar
que à 12,32 m, son record per
sonnel. Ludovic Damm envoie
son javelot à plus de 61 m et
monte sur la deuxième mar
che. Quelques jours plus tard,
engagé au meeting internatio
nal de Besançon, il terminera
8e avec un jet à 60,94 m. Elodie
Fuzelier revient de ces cham
pionnats régionaux avec le
double titre de championne de
Lorraine juniore sur 100 m et
sur 200 m, elle qui a amélioré
ses chronos : 12’42 sur 100 m
et 25’22 sur 200 m.

A Sarreguemines, les six
minimes aulnois ont mis le CIS
à l’honneur. Gaëlle Lambolez

continue sa progression sur
50 m et 100 m mais reste en
retrait au poids. Elisa Donetti
est finaliste au javelot et au
disque avec des jets propres.
Chloé Cunin, malgré une légè
re blessure à la cheville, est
aussi finaliste sur 50 m après
un 100 m et un saut en lon
gueur difficiles en raison de
cette douleur. Alizée Briot con
firme ses départs rapides en
prenant l’argent sur 50 m et en
améliorant son record sur
100 m en 13’52. Paolo Farot est
sacré meilleur Lorrain sur
50 m avec le temps canon de
6’28 et finit 2e au 100 m... der
rière son frère Djoulian, qui
rentre avec trois titres et trois
meilleures performances :
11’62 au 100 m, 2 mn 48 au
1 000 m et 6,11 m en lon
gueur !

Les six minimes aulnois ont porté très haut les couleurs du CIS
à Sarreguemines.

FRAIZE

Quand des latinistes se rencontrent…
Un rallye pédestre, il n’y a rien de tel pour faire connaissance et découvrir plus profondément une ville.

Les latinistes du collège de la HauteMeurthe peuvent en témoigner !

Les 24 latinistes du collège
de la HauteMeurthe ont
fait la connaissance des

24 latinistes du lycée Jules
Ferry de SaintDié à l’occasion
d’un rallye alliant geocaching
et découverte de la capitale du
massif vosgien. A l’initiative

de leur professeur de latin, les
élèves munis d’un roadbook
se sont lancés à la recherche
de questions dissimulées
dans des caches (petites boî
tes contenant des questions)
qui étaient tantôt dans des
cailloux, tantôt dans des

arbres, tantôt dans de petites
boîtes aimantées placées sur
des objets métalliques. Ce ral
lye pédestre a ainsi conduit le
groupe à la médiathèque, à la
cathédrale, sur la tombe de
Jules Ferry, à l’usine Le Corbu
sier, à la tour de la Liberté…

Après cette promenade qui a
permis aux latinistes de faire
connaissance, les collégiens
se sont retrouvés au lycée. Là,
ils ont visité l’établissement
avec des élèves de Seconde
après avoir échangé à propos
de l’option latin et assisté à

des petits sketchs en latin
joués par les « grands ». La
journée s’est terminée par un
goûter offert par le lycée
JulesFerry. Après un échange
de numéros de téléphone, les
élèves du collège de la Haute
Meurthe et ceux de Jules
Ferry se sont dit à bientôt !

Les collégiens latinistes ont pu faire connaissance avec leurs homologues lycéens de JulesFerry, à l’occasion d’un rallye pédestre organisé dans les rues de la cité
de Déodat.

Monique Schmitt n’est plus
Nous venons d’apprendre

avec tristesse le décès de
Monique Schmitt, survenu
mercredi à son domicile de la
rue des Lilas, suite à une péni
ble maladie dont elle souffrait
depuis quatre mois, à l’âge
77 ans.

Née le 17 janvier 1936 à
SaintDié, Monique Antoine,
cadette d’une famille de qua
tre enfants, avait grandi à Ban
deLaveline puis à La Croix
auxMines où, après sa
scolarité, elle était entrée dans
la vie active dans le textile. De
son union avec Roger Schmitt
célébrée le 25 avril 1953, sont
nés trois enfants : Joëlle,
épouse de Bernard Perrin à
SaintLéonard, Francis, domi
cilié à Fraize, Pascal, domicilié
à SaulcysurMeurthe. Les
quels ont donné à leurs
parents la joie d’avoir quatre
petitsenfants qui, à leur tour,
ont agrandi le cercle familial
de sept arrièrepetitsenfants.

Après s’être consacrée à
l’éducation de ses enfants,
Monique Schmitt avait repris
du service aux Ets Houot à
Fraize, jusqu’à la préretraite.
Très active au sein du club de
marche « Les Sapins », elle
aimait aussi tricoter et entrete
nir sa maison et son jardin. Les
fleurs et les animaux, surtout
les chats, faisaient partie de
ses principales passions. Mais
elle était avant tout très

dévouée pour sa famille et elle
s’était particulièrement beau
coup occupée de sa petitefille
Noémie, depuis le décès de sa
maman.

Malgré ses souffrances, elle
avait eu le bonheur de fêter
ses 60 ans de mariage avec
son époux et sa famille en avril
dernier, dans sa maison du
QuartierNeuf où elle s’est
éteinte entourée par l’affec
tion des siens.

Ses obsèques sont célé
brées ce jour à 14 h 30, en
l’église de Fraize. Nos condo
léances.

Monique Schmitt avait
77 ans.

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél  fax 03 29 50 86 15,
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, francinew@cegetel.net. En renfort sur Anould et vallée
de la HauteMeurthe : Laetitia PETITDEMANGE, tél. 06 31 11 37 82,
laetie88@hotmail.fr
 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 : distribution alimentaire ; vestiaire 9 h à 11 h, rue de l’Eglise.
PointAccueil Pôle Emploi : 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 : de 8 h à 12 h, au centreville.
Office de tourisme : 9 h 30 à 12 h et 16 h à 18 h 30, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : 14 h à 18 h à Anould, avenue Poincaré.

Paroisse SainteTrinité

Les messes à la paroisse SainteTrinité auront lieu samedi à
19 h à La CroixauxMines, dimanche à 9 h à Provenchèressur
Fave et à 11 h à Bertrimoutier.

Afin de fêter son départ à la
retraite, Françoise Thomas,
infirmière rurale installée à la
maison médicale de Bande
Laveline depuis 2000, avait
invité dimanche aprèsmidi,

lors d’un goûter à la salle des
fêtes, toutes les personnes du
secteur qu’elle a soignées au
fil de ces années. Environ qua
tre cents personnes ont répon
du à cette chaleureuse invita
tion, afin de témoigner leur
reconnaissance à leur infir
mière pour ses bons soins et
son écoute.

« L’infirmière exerce sa pro
fession dans le respect de la
vie et de la personne humaine.
Elle respecte la dignité et l’inti
mité du patient et de la famille.
C’est le premier article du code
de déontologie des infirmières
et c’est la première chose que
j’ai apprise à l’école d’infirmiè
re de la CroixRouge française
à Metz tenue par des religieu
ses de la Providence de Peltre,
en septembre 1969. Depuis je
n’ai cessé de me référer à cet
article car il reflète précisé
ment ma vocation et l’image
que je me suis toujours faite
de ce métier. Une ligne de con
duite que j’ai suivie avec

enthousiasme dans ma vie de
femme et de maman. » En jan
vier 2000, après un passage de
cinq ans au centre médical de
Saâles , Françoise sa is i t
l’opportunité de s’installer à la
maison médicale de Bande
Laveline. « C’est ainsi que j’ai
fait connaissance, les uns
après les autres, de vos
demandes, de vos angoisses,
de vos questionnements, che
minant avec vous jusqu’au
bout de la guérison ou de
l ’ accompagnement vers
l’autre vie. J’ai partagé beau
coup de peine, de souffrances
mais aussi tellement de joie,
de confidences, de chaleur, de
réconfort, quand quelquefois
j’avais moimême besoin de
vous. C’est ainsi, au fil des
jours et des années, que vous
êtes devenus mes amis. Mon
but lorsque j’ai décidé d’orga
niser ce goûter était de vous
dire au revoir, mais aussi de
vous présenter les trois infir
mières qui ont repris mon

cabinet à la nouvelle maison
médicale, celles en qui je mets
toute ma confiance et qui sau
ront, j’en suis certaine, conti
nuer à œuvrer avec vous dans
le même respect du code de
déontologie. Je voudrais vous
livrer une dernière citation que

j’affectionne particulière
ment : « La valeur d’une civili
sation se mesure à la manière
dont elle traite les plus vulné
rables ». » A Coinches, Fran
çoise Thomas pourra désor
mais profiter de sa retraite
auprès de son mari, Pascal,
maire de la commune, et de sa
belle et grande famille.

Françoise Thomas prend sa retraite

Quatre cents personnes ont pu remercier l’infirmière Françoise
Thomas, dimanche aprèsmidi.

« L’infirmière exerce dans le
respect de la vie et de la
personne humaine. »

BANDELAVELINE

PLAINFAING

Les élèves ne perdent pas le nord !
Quelque 29 élèves issus des

primaires du Centre et de la
Hardalle à Anould se sont
retrouvés à la colonie du Cho
rin pour participer à une cour
se d’orientation. Ils ont reçu
des cartes topographiques et
des boussoles pour essayer de
retrouver des balises dissémi
nées la veille par les organisa
teurs, dans la forêt et autour
du site. La journée s’est dérou
lée dans un climat amical et
convivial, avec à midi un
piquenique tiré du sac. L’AJP
remercie la mairie pour sa
contribution à l’école de Plain
faing dans le cadre du CEL, les
accompagnateurs bénévoles
des deux écoles qui ont enca
dré les enfants et la Maison
des Jeunes pour le prêt du
matériel. Une belle journée
ludique et détendue qui a per
mis aux enfants d’apprendre à
retrouver des objets dans des
lieux dépourvus de signalisa
tion.

Quelque 29 élèves des écoles du Centre de Plainfaing et de la Hardalle d’Anould se sont retrouvés
à la colonie du Chorin pour participer à une course d’orientation.

STEMARGUERITE
Tombola des écoles

Le tirage au sort de la tombola
organisée lors de la kermesse
par l’Amicale des écoles récom
pense les numéros suivants :
913, 2 467, 169, 25, 3 329, 1 501,
3 285, 2 137, 2 007, 2 046, 1 499,
3 283, 2 702, 731, 1 058, 930,
3 270, 244, 1 862, 608, 2 139,
2 933, 2 037, 2 410, 1 511, 2 684,
2 220, 481, 1 236, 1 551, 1 581,
920, 2 086, 1 235, 1 190, 3 310,
443, 550, 1 834. Les numéros ter
minant par 0 gagnent un lot de
consolation. Ils sont à retirer à la
bibliothèque de l’école du Cen
tre demain de 10 h à 12 h.

SAULCY
Foot

Le footballclub local tiendra
son assemblée générale le
vendredi 5 juillet à 20 h au sta
de. Ordre du jour : bilans
financier, sportif, des manifes
tations, démission du comité.
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