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SAINTEMARGUERITE

Un nouveau Rendezvous
accueillant

Le magasin de fleurs marga
ritain « Le rendezvous des
fleurs » s’est installé au sein de
l’espace Porte des Vosges,
franchissant les quelques
dizaines de mètres qui le sépa
ra ien t de son anc ienne
implantation, à côté du maga
sin Thiriet. Quelques dizaines
de mètres à peine, mais tout
un symbole : Gunter et Lau
rence Klein sont maintenant
propriétaires de ce 320 m2

avec étage, où ils proposent
des fleurs coupées ou en pot,
de mille et une couleurs. Ils

composent également pour
tous les événements : naissan
ces, deuils, baptêmes, com
munions, mariages…

Gunter Klein, transporteur,
et Laurence, qui travaillait
pour l’Education nationale,
ont vite succombé à leur pas
sion des fleurs, devenant gros
sistes avant d’ouvrir boutique
à Corcieux il y a six ans.
Aujourd’hui, la société SAS
JKL Flor possède cinq maga
sins (Raonl’Etape, Sainte
Marguerite, Anould, Fraize et
Corcieux) et emploie dix sala
riés.

Laurence Klein auprès de Stéphanie, employée, dans le
nouveau magasin installé à l’espace Porte des Vosges.

Randonnée pédestre aujourd’hui

L’Office de tourisme HautesVosges Nature organise une ran
donnée pédestre ce jeudi 18 juillet. Départ du parking de l’OT à
13 h 45 pour le circuit du lac des Corbeaux par le col de la Vierge :
13 km, difficile, temps de la randonnée : 4 heures.

Les autres sorties :
24 juillet, sortie chamois en soirée sur demande. Rassemble

ment au parking de l’OT à 18 h 30, distance : 3,5 km, facile, durée
de la randonnée 1 heure. Possibilité de restauration à l’auberge
au pied du Hohneck ou autre formule.

25 juillet : sortie sur le circuit du lac blanc – lac noir. Itinéraire :
col du calvaire – observatoire de Belmont – lac noir (pause repas)
et retour par le sentier Cornélius. Distance 14 km, difficulté
moyenne. Repas : soit à l’auberge du lac noir avec réservation,
soit tiré du sac. Rassemblement au parking de l’OT à 9 h ou 9 h 30
au parking du Calvaire.

31 juillet : sortie chamois à la demande (minimum 5 person
nes). Rendezvous à 6 h 15 au parking de l’OT ou 6 h 45 sur le
parking au pied du Hohneck. Inscriptions et réservations au
préalable à l’Office de tourisme. Petitdéjeuner en fermeauberge
au prix de 6,50 €. Distance : 8 km ; chaussures de marche
vivement conseillées pour toutes les marches. PassRando de 3 €
par personne ou 5 € par famille.

BERTRIMOUTIER

Le Souvenir français en Auvergne

Le comité du Souvenir fran
çais de Bertrimoutier vient
d ’organiser son voyage
annuel sous la direction de
son président Daniel Tisse
rand. Comme toujours, le
voyage était préparé par René
Bastien, maire de Pairet
Grandrupt, professeur d’his
toire honoraire.

Ainsi la semaine dernière,
cinquante pèlerins du Souve
nir se sont rendus dans le
Limousin à OradoursurGla
ne, village détruit et incendié
le 10 juin 1944 par les Alle
mands, où 642 hommes, fem

mes et enfants furent massa
crés. Le Centre de la mémoire,
relate ces faits avec beaucoup
de précision et de délicatesse
pédagogique. Puis ce fut la
visite du village détruit, laissé
volontairement en l’état. Une
indicible émotion pour tous
les Vosgiens à la vue des vesti
ges de ces trois écoles (celle
des filles, des garçons et celle
des Lorrains), et de ceux de
ces habitations, de ces maga
sins, de l’église surtout, qui
symbolise le comble de l’hor
reur : tout s’y est figé, ce jour
là.

Le lendemain, le groupe
s’est arrêté en Auvergne avec
visite du Centre Vulcania, qui
permet l’entrée simulée dans
le cratère du volcan. Après un
exposé sur la génèse des vol
cans en général, puis sur les
volcans d’Auvergne en parti
culier, avec un film époustou
flant en 3 D sur l’éruption vol
canique et ses effets, la suite
logique fut la montée au puy
de Dôme (1465 m), non pas sur
le sentier des muletiers, mais
par le train électrique à cré
maillère. En effet il n’y a plus
de route, ni de parking au puy
de Dôme, suite à la volonté de

préserver les paysages, les
flancs du volcan étant très sen
sibles à l’érosion. Du sommet
avec les ruines du temple de
Mercure et l’observatoire
météorologique, les Vosgiens
ont pu admirer la plaine de la
Limagne, sur la vi l le de
ClermontFerrand ou sur les
80 volcans de la Chaine des
puys, dont le magnifique puy
de Dôme.

Ensuite visite rapide de
ClermontFerrand, cité du
pneumatique, et sa magnifi
que et surprenante cathédrale
gothique en pierre noire de

Volvic.
Pour terminer ce périple,

visite d’une cave du beaujo
lais, avec son musée sur la
viticulture, la vinification, le
survol impressionnant en 3D,
du vignoble du beaujolais et
du mâconnais, avant la dégus
tation très attendue.

Un voyage inoubliable, très
instructif, chargé d’émotion,
qui permet chaque année aux
membres du Souvenir fran
çais de Bertrimoutier de
découvrir d’autres pages
d’histoire, dans d’autres
régions, tous en redeman
dent !

Cette année, les cinquante voyageurs du Souvenir français se sont rendus à OradoursurGlane, lieu de grande tragédie.

LA VOIVRE
Conseil municipal

Les membres du conseil municipal se réuniront à la mairie
pour une réunion ce vendredi 19 juillet à 20 h 30. Elle aura
comme ordre du jour : renouvellement de convention de mise à
disposition du personnel et du matériel ; composition du conseil
communautaire ; création d’un poste d’ATSEM de 1re classe ;
renouvellement de concession de passage de canalisation
d’eau ; renouvellement de convention avec la bibliothèque ;
projet éolien ; départ en retraite d’un agent : achat d’un cadeau ;
modification de poste ; décision modificative ; demandes de
subventions collège Vautrin Lud ; nouveau barème programme
« Habiter mieux » ; retrait vente coupes de bois ; projet de la
cure ; questions diverses.

Le bureau de poste en mode été

Jusqu’au samedi 31 août, le bureau de poste de SainteMar

guerite, situé 298 rue d’Alsace, est ouvert du lundi au vendredi de

14 h à 16 h 15 et le samedi de 9 h 30 à 12 h.

ANOULD

Des bambins
chez les pompiers

C’est avec des yeux émer
vei l lés qu’une trenta ine
d’enfants âgés de 18 mois à
6 ans accompagnés de leur
assistante maternelle ou de
leurs parents ont visité la
c a s e r n e d e s p o m p i e r s
d’Anould, dans le cadre d’une
animation proposée par l’ani
matrice du Relais Assistantes
Maternelles Itinérant de la
communauté de communes
du Val de Meurthe. Le petit
groupe a été chaleureusement
accueilli par M. Marchal, chef
des pompiers, et son équipe.

Pour le plus grand plaisir des
petits comme des grands, les

soldats du feu sont arrivés à
toute vitesse en simulant un
départ pour une intervention.
Impressionnés, les enfants ont
pu découvrir leurs uniformes
et la rapidité avec laquelle ils
grimpent dans leur véhicule
de secours, sirène hurlante,
pour partir sur le terrain.

Le groupe a assisté à une
démonstration avec la lance à
incendie et chacun a pu s’il le
souhaitait essayer le casque
rutilent de pompier ! Cerise
sur le gâteau d’une matinée
riche en émotions et en décou
vertes, les bambins sont mon
tés dans l’un des véhicules !

Enfants, parents et assistantes maternelles ont découvert
l’univers des pompiers, qui se sont prêtés au jeu de bonne grâce !

REMOMEIX
Fête de la SaintLaurent

Pour célébrer la fête patronale, une messe sera célébrée le
dimanche 4 août à 11 h 15 par le père Tougnon, curé des
communes SainteMarguerite, Coinches et Remomeix.

Le retour des Fêtes de l’été
demain soir

L’association Plainf’Arts production renoue avec ses « Fêtes de
l’été ». Dès demain, et il en sera ainsi chaque vendredi soir
jusqu’à la fin août, cette animation propose des concerts gratuits
au centre de la commune, un marché et un videgreniers,
organisés conjointement avec l’Office de tourisme, et un stand
de petite restauration accompagné d’une buvette.

Une nouveauté cette année pour les enfants : chaque semaine
à 19 h 30, un spectacle minidisco leur sera proposé en compa
gnie de la mascotte Plainf’i. À 20 h 30, différents groupes de la
région se succéderont sur le podium chaque semaine. Demain
soir pour ouvrir la saison, c’est la troupe des Mistinguet’s qui
donnera un spectacle varié, associant des chansons et des
chorégraphies.

Les réservations pour le marché (les produits locaux sont les
bienvenus) et le videgreniers sont ouvertes à l’Office de touris
me, tél. 03 29 50 30 30.

Athlétisme : un final en feu d’artifice
C’est un véritable feu d’artifice de records personnels qui a illuminé le ciel du club d’athlétisme aulnois

en cette fin de saison. Et ça n’est peutêtre pas terminé…

Lors de la finale départe
mentale du challenge « A
v o s m a r q u e s » q u i

regroupa i t à Ep ina l l es
meilleurs jeunes des écoles
d’athlétisme vosgiennes, 18
des 21 Aulnois qualifiés ont
effectué un triathlon course
sautlancer. La plupart, soute
nus par leurs camarades et
leurs parents, ont battu un voi
re deux records personnels et
obtenu des places honorables
dans la hiérarchie départe
mentale.

Djoulian Farot, Alizée Briot
et Chloé Cunin se sont distin
gués au meeting international
de Nancy en relais 4x100 m ou
sur 1 000 m. Les frères Farot,
Alizée Briot et Elisa Donetti,
retenus en équipe des Vosges
pour le match interdéparte
mental minime regroupant le
nordest de la France, ont lar
gement contribué à la victoire
vosgienne chez les garçons et
à la 4e place des filles. Notons
au passage les chronos réali
sés par Paolo Farot sur 100 m
en 11s35, par Djoulian Farot

sur 1 000 m en 2 mn 44s, sur
100 m par Alizée Briot en
13s27. Quant à Elise Donetti,
elle pulvérise son record de
deux secondes sur 80 m
haies ! Au meeting de Thaon,
neuf des athlètes du CIS ont
fini leur saison avec une pluie
de records personnels sous la
responsabilité d’Elodie Fuze
lier. Le bouquet final va se
dérouler au cours des cham
pionnats de France. Elodie
Fuzelier, qualifiée sur 100 m,
200 m et 400 m, laissera de
côté le 100 m pour se consa
crer aux deux autres courses.
En phase ascendante depuis
ses exploits sur 100 m et 200 m
lors des interrégionaux de
Montbéliard, el le espère
accrocher une finale nationale
à Dijon. Teddy Conreau, qui
pointe actuellement à la 6e pla
ce du bilan national en Espoir,
va encore pouvoir s’entraîner
tout l’été pour tenter de réali
ser une excellente performan
ce au championnat de France
de semimarathon qui aura
lieu à Belfort en septembre.

Les finalistes aulnois du challenge « A vos marques » se sont particulièrement distingués à
Epinal, battant régulièrement des records personnels.

La 28e marche populaire
du 15 août passera par Mandray

La 28e marche populaire
internationale de montagne
du 15 août, intitulée « Jacky
Brultey » depuis 2012, se pré
pare activement depuis déjà
de nombreuses semaines à
l’Office de tourisme des val
lées de la HauteMeurthe, avec
la participation du club de
marche « Les Sapins ».

Cette année, Vanessa Savi
gnard, guide de montagne, a
préparé les trois circuits de 10,
20 et 30 km. Traditionnelle
ment, le départ et l’arrivée se
font au Centre animation
municipal de Fraize où les ins
criptions seront prises de 7 h à
11 h pour les 30 km, de 7 h à
13 h 20 km et de 7 h à 14 h
pour les 10 km. Cette année,
les circuits des 20 et 30 km
passeront par Mandray où
sera installé un point de res
tauration, en supplément de

celui de Fraize.
La marche est ouverte à

tous. Les enfants de moins de
10 ans devront obligatoire
ment être accompagnés et les
chiens tenus en laisse.

Des récompenses seront
remises en fonction des caté

gories. La participation est
fixée à 1,80 € pour tous. Pré
inscriptions et renseigne
ments complémentaires à
l’Office de tourisme 3, place
J e a n  S o n r e l à F r a i z e ,
tél.  fax 03 29 50 43 75,
tourisme_fraize@orange.fr ou
www.fraizetourisme.com

Comme chaque année, les bénévoles seront à pied d’œuvre
pour veiller au bon déroulement de la manifestation.

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 : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 45 à 16 h.
Secrétariat de la CCHM : 9 h à 12 h, route des SecsPrés.
CroixRouge : en cas d’urgence, tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Bibliothèque municipale : fermée.
Office de tourisme : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h 30, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : 14 h à 18 h, à Anould, avenue Poincaré.

Office de tourisme

L’Office de tourisme est passé en mode été. Le bureau de la
place JeanSonrel est ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30, le dimanche de 9 h 30 à 12 h.

BANSURMEURTHECLEFCY
Persécutions racistes et antisémites

Dimanche, les participants à la cérémonie de commémoration
des persécutions racistes et antisémites se rassembleront à
10 h 30 devant la mairie ; la cérémonie débutera à 10 h 45 au
monument aux morts.

COLROYLAGRANDE
Tournoi de pétanque

La Société des fêtes organise un tournoi de pétanque avec le
soutien d’Alex, en doublettes, le dimanche 28 juillet. Inscription à
partir de 13 h, 4 € par joueurs, lancé du but à 14 h. Remise intégrale
des inscriptions et lots de consolations. Buvette et sandwichs.

SAINTMICHELSURMEURTHE
Convocation des édiles, vendredi

Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi à 20 h30, avec
principalement à l’ordre du jour : décisions modificatives sur le
budget communal, avenant au programme d’élaboration du
PLU, fixation des tarifs de la régie publicitaire, travaux dans les
locaux des sapeurspompiers par le SDIS, fixation du nombre de
conseillers communautaires.

Jurés d’assises

La liste préparatoire des
jurés d’assises tirée au sort le
lundi 8 juillet, pour l’année
2014, sur les communes de
Fraize, Plainfaing et Bansur
MeurtheClefcy se compose
comme suit :

Fraize : Thibault Lize, Fabien
Jacques, JeanLouis Pierson,
Angélique Duby, Bernard
Labarousse, Michel Antoine,
Christelle De Campos, Claude
Sertelet.

Plainfaing : Denis Wilsius,
Jocelyne Butkiewicz, Gilbert
Cuny.

BansurMeurtheClefcy :
Yves Masseroli, Sébastien
Baradel, Philippe Grandeman
ge, Laurent Bastien.
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