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Jeudi soir, l’Association du
Lançoir entamait « Les soirs
du Lançoir » organisés pen
dant la saison estivale. Au pro
gramme : un cinéconcert mis

vallée de Straiture. Trois petits
films muets des années 20 ont
été projetés, le public a revu
des artistes connus comme
Charlie Chaplin ou Buster Kea
ton, pianiste de talent, Benja

min Intartaglia, musicien pro
f e s s i o n n e l , é t a i t v e n u
spécialement de Paris pour ce
rendezvous. Il aime avant tout
animer des soirées dans des
lieux insolites comme les scie
ries, mais aussi dans les cen
tres culturels ou les églises. Le
site verdoyant et sauvage de la
scierie du lançoir a été pour lui
un véritable coup de cœur. Il
se rend partout où on le

demande avec son piano por
tatif qui lui offre une grande
mobilité. Cet itinérant du spec
tacle a un petit penchant pour
les films muets et comiques
qui lui permettent de mettre
de l’ambiance au fil de ses dif
férentes prestations, avec
humour et bonne humeur.

Le public était au rendez

vous et la scierie du Lançoir
avait tout juste de quoi
accueillir tout ce monde. Les
spectateurs ont été ravis de
voir un troisième film muet sur
une scierie.

Les organ isa teurs ont
remercié tous ceux qui se sont
rendus à cette soirée et qui
aiment ce site qui fait partie

intégrante du patrimoine
local.

Le prochain rendezvous se
déroulera le jeudi 8 août, avec
le sculpteur Francis Cuny qui
fera découvrir la sculpture du
bois, du granit, de la neige et
de la glace en fil des saisons.
Un rendezvous à ne pas man
quer.

La scierie du Lançoir a fait le plein de spectateurs pour ce premier rendezvous organisé par
l’Association du Lançoir.

Benjamin Intartaglia, pianiste professionnel, est venu
spécialement de Paris pour animer cette soirée.

« Un soir du Lançoir » à ne pas manquer

Tradition respectée pour la foire aux Myrtilles

Depuis l’avantveille et
jusqu’à l’ouverture, les
organisateurs de l’Offi

ce du tourisme ont tendu le
dos. La météo annonçait beau
coup de vent et des averses,
voire un orage. Quelques
gouttes sont tombées vers 9 h,
mais, au plus grand soupir du
président JeanPaul Houvion,
rien de bien méchant et, tandis
que les visiteurs avaient déjà
bien profité de la fraîcheur
après la grosse vague de cha
leur, l’inauguration a pu se
dérouler en grande pompe,
emmenée par la Garde de
Salm, Miss Ronde France
accompagnée de Jean Claude,
conseiller général et Daniel
Pairis, maire, suivis des majo
rettes Les Pervenches. Côté
myrtilles, le temps exécrable

de cette année n’a pas permis
à la reine de cette fête d’être
présente à volonté et seule
ment les lèves tôt ont pu
s’approvisionner en brimbel
les fraîches. Mais les gour
mets ont tout de même pu se
la procurer en tartes et en bei
gnets. On pouvait trouver vrai
ment de tout, et bon nombre
de commerçants fraxiniens
avaient choisi de participer en
déballant devant leur magasin
ou en ouvrant leur porte. Dès
midi, les places à table étaient
rares et c’était difficile de trou
ver de quoi s’asseoir pour se
restaurer où l’on pouvait
entendre le son de l’accor
déon. L’aprèsmidi, malgré les
quelques averses de pluie, le
monde est bien resté et a tout
de même bien profité des ani

mations offertes par les Per
venches, les groupes folklori
ques Les Myrtilles de Saint
Dié et Columbia de Colmar, la
Zumba de l’école de danse de
Brangbour, les accordéonistes
déambulatoires et les attrac
tions enfantines. Confortable
ment installés à l’ombre des
arbres du parc, les deux
vaches de race vosgienne et
leurs deux veaux ont fait
l’admiration du public et sur
tout des enfants. Sans aucun
doute, elles ont dû repenser à
toute cette agitation pendant
la traite du soir, peutêtre
même avec tout ce mélange
de musiques en tête. On ne
sait pas encore si leur lait sera
transformé en munster alsa
cien ou en gérômé vosgien.
Mais on voit bien une exten
sion agricole pour la foire de
l’an prochain.

Tartes et beignets de brimbelles ont fait recette au stand de l’Office de tourisme.
Les visiteurs se sont succédé tout au long de la journée.
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LA CROIXAUXMINES

Jacques SaintDizier
n’est plus

C’est avec tristesse que nous
avons appris le décès de Jac
ques SaintDizier, survenu à
l’âge de 75 ans.

Jacques SaintDizier est né
le 11 janvier 1938 à Gérard
mer. À l’issue de sa scolarité, il
débuta dans la vie active à la
graniterie de Rochesson.

Ancien combattant en Afri
que du Nord, il effectua son
service militaire en Algérie. À
l’issue de ses obligations mili
taires, il entra au service des
établissements Gantois à
SaintDié. En 1961, il prit pour
épouse Jeanine Boehm.

Trois fils sont nés de leur
union : JeanPierre, domicilié
à La CroixauxMines, Claude,
résidant à Paris et Noël, à La
CroixauxMines. Il eut le
grand bonheur de connaître et
de voir grandir deux petitsen
fants qu’il aimait tendrement.

Après son mariage, il se mit
à son compte et ouvrit une
épicerieprimeur à SaintDié.
Quelques années plus tard, la
famille s’installa à La Croix
auxMines où il s’installa com

me épicier. Métier qu’il exerça
jusqu’à l’âge de la retraite.

Il laisse le souvenir d’un
homme de contact, très com
merçant, qui aimait pardes
sus tous ses petitsenfants et
partager des moments ami
caux avec ses copains.

Les obsèques de Jacques
SaintDizier seront célébrées
ce mercredi 31 juil let, à
14 h 30, à l’église de La Croix
auxMines.

Nos condoléances.

Jacques SaintDizier était
âgé de 75 ans.

SAULCYSURMEURTHE

Marche gourmande
le 1er septembre

Le dimanche 1er septembre
sera une journée à réserver
pour tous les adeptes des mar
ches gourmandes.

Sur une dizaine de kilomè
tres autour de Saulcysur
Meurthe, six étapes repas
seront au programme. Le
départ échelonné jusqu’à 13 h
sera donné à partir de 10 h 40
devant le séminaire et le
retour aura lieu au même
endroit.

Les marcheurs emprunte
ront des petits sentiers et
découvriront le patrimoine
local au fil de leur promenade
entrecoupée de découvertes
gourmandes.

Le comité des fêtes a décidé
de renouveler cette expérien
ce à la suite du succès rempor
té l’an passé.

Renseignements et réserva
tions au 03 29 50 99 64 ou
au 03 29 57 65 08, le plus rapi
dement possible.

Toute l’équipe du comité des fêtes s’active pour que
l’organisation de la marche gourmande soit parfaite.

ANOULD

tous réunis à la roche du
Sphinx. Ajoutons à cela quel
ques travaux manuels dont la
fabrication d’un aquarium
géant, voilà une semaine bien
remplie, appréciée de tout ce
petit monde si on en juge par
sa joie et ses éclats de rire.

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 : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30.
Croixrouge : distribution alimentaire de 14 h 30 à 16 h 30, rue de l’Église. En
cas d’urgence : tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Secrétariat de la CCHM : de 9 h à 12 h, route des SecsPrés.
Bibliothèque municipale : de 15 h 30 à 18 h, rue de l’Église.
PointAccueil Pôle Emploi : de 8 h 30 à 11 h 45, route des SecsPrés.
Mission locale : de 14 h à 17 h, route des SecsPrés.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : de 14 h à 18 h à Anould, avenue Poincaré.

FRAIZE

Élodie Fuzelier au pied du podium
Les championnats de France jeunes à Dijon se

sont bien passés pour Élodie, engagée sur le
400 m et le 200 m. Sortie rapidement en séries
sur 400 m malgré un bon 59’02, elle a tout
donné le lendemain sur les séries du 200 m avec
la ferme intention d’aller en finale. Elle termine
2e en battant son record personnel sous les 25’.
Le lendemain, en finale, tout était possible.
Après une mise en action qui demande encore à
être améliorée, elle fait une ligne droite impec
cable pour terminer à la 6e place de la finale et 4e

Française en améliorant encore sa meilleure
performance en 24’74. Cette brillante perfor
mance lui a ouvert les portes d’un stage natio
nal junior aux Sables d’Olonne, préambule
pour une sélection en équipe de France. Mal
heureusement, lors d’une séance d’accéléra
tion progressive, elle se fait une déchirure, ce
qui va l’éloigner des stades plusieurs semaines.
Adieu aussi l’équipe de France, elle qui en rêvait
tant ! Son retour dans les Vosges va être diffici
le, mais connaissant sa volonté, elle devrait
ressortir de cette épreuve encore plus forte.

 Correspondance
Jacky JOLIVET, tél. 03 29 41 61 49 ou 06 80 62 51 60, courriel :
jacky.jolivet@orange.fr ; Christian FEGLI, tél. 03 29 41 55 83 ou
06 87 13 90 81, courriel : christian.fegli@wanadoo.fr
 Infos pratiques
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Fermemusée : de 14 h à 18 h.
Pharmacie (après 19 h 30) : tél. 3237.

Les groupes folkloriques ont fait danser le public.

Accueil des touristes
avec les produits du terroir

Cette année, l’Office de tou
risme des vallées de la Haute
Meurthe a décidé d’effectuer
l’accueil des vacanciers de
Fraize le dimanche matin à
l’occasion de deux marchés
du terroir sur la place Jean
Sonrel. Le premier a connu un
beau succès avec l’arrivée des
tout premiers vacanciers. Ils
étaient environ 150 à prendre
connaissance du secteur, tan
dis que de nombreux expo
sants leur proposaient de
découvrir leurs spécialités.
Parmi eux, Yannick Perrotey,
affûteur à Anould, JeanChar
les Gamain du Pressoir des
Truches de Rochesson avec
ses boissons fermentées et
alcoolisées à base de fruits et
de fleurs, ses sirops et confitu
res, JeanPierre Simon, bou

langer traditionnel à Sainte
Marguerite avec ses pains
vosgien et gallu et ses pâtés
lorrains, l’association « Mets
et mots sauvages » de La
CroixauxMines avec Natha
lie Obrecht et ses produits à
base de plantes sauvages,
Mar ieJeanne Guizot de
Lachapelle et ses 100 parfums
de confitures et gelées et ses
30 parfums de terrines, Moni
que Antoine de Fraize avec ses
ribottes et confitures, Franck
Fesser de La CroixauxMines
avec ses miels, pains d’épices,
vinaigre, Martine Schalleitner
de Fraize avec sa fabrication
artisanale de bijoux en cristal
et pierres semiprécieuses.

Prochain rendezvous le
dimanche 11 août, de 10 h à
12 h 30.

Produits locaux : belle mise en bouche pour les premiers
touristes de la saison.

C’était la foule des grands jours, dimanche, au centre de la cité investie par les 120 exposants
de la foire aux Myrtilles où l’on pouvait déguster tartes, beignets ou simplement des brimbelles fraîches.
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