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REMOMEIX

Rencontre de karaté
pari réussi pour le club BBT

Le samedi 19 octobre fut
pour le BBT une grande jour
née sur le plan de la rencontre
de karaté. Le parking de la sal
le polyvalente était plein…

Cette grande rencontre lor
raine était organisée par les
dirigeants, Pascal, Maximilien
et Benjamin qui n’ont pas chô
mé. Huit clubs de Lorraine,
d’Alsace et d’autres régions
participaient à la compétition.

Pas moins de 23 combat
tants, tous de haut niveau, se
sont affrontés sur le ring fraî
chement installé dans la salle
de sports martiaux de Remo
meix. On notait trois arbitres
par combat autour du ring
plus l’arbitre central.

La centaine de spectateurs a
pu constater que ce n’était pas
du cinéma, et beaucoup
d’anciens adeptes de ce sport
martial pensent revenir sur le
tapis. C’est pourquoi le BBT va
prochainement organiser des
séances de karaté santé, réser
vées aux seniors.

Le prochain grand combat,
prévu en janvier 2014, annon
ce une belle affiche. Les orga
nisateurs tiennent à donner un
grand coup de chapeau aux
personnes bénévoles et sur
tout à Mimoz qui apporte tou
jours un rayon de soleil.
Pour tous renseignements, s’adresser au

BBT karaté, 15, rue de Saales à 881OO

Remomeix, tél. 06 26 94 32 89.

Avec Cédric Badia, une graine de champion est née au sein du
BBT karaté.

D i m a n c h e , l e c o m i t é
d’entraide aux anciens avec la
coopération du CCAS organi
sait le traditionnel repas offert
aux personnes âgées de
70 ans et plus.

C’est dans la salle Roger
Loury, accueillante et décorée
avec goût par les bénévoles,
que le président Maurice Hen
nebert a souhaité la bienvenue
à toutes et tous. Il a remercié le
maire et son épouse, qui, dans
la mesure de leurs possibili
tés, leur ont fait le plaisir de
participer à ce repas. Il a eu
une pensée pour les défunts,
les malades et les absents
pour raisons de famille, de
santé et plus particulièrement
pour l’abbé Fréchard, hospita
lisé.

Un clin d’œil a été fait au
doyen Raymond Grandclaude,
qui fêtera ses 100 ans, le

20 décembre.
La parole était donnée à Jac

ques Hestin, maire, qui a
remercié les bénévoles pour le
travail accompli et souhaité à
tous de passer un agréable
moment.

195 seniors avaient répondu
à l’invitation afin de participer
à une rencontre placée sous le
signe de l’amitié et de la convi
vialité. Le repas était préparé
par un traiteur. Les convives
ont tous dit que « ce repas est
un régal ». L’animation était
confiée à deux joueurs de cor
des Alpes dont l’un jouait aus
si de l’accordéon et a su faire
danser beaucoup de couples.
Le président a annoncé le thé
dansant qui aura lieu le
17 novembre et c’est à regrets
que tous se sont quittés, en se
donnant rendezvous l’année
prochaine.

Dans la salle RogerLoury, 195 seniors ont passé une agréable
journée.

Journée conviviale
offerte aux aînés

Sur des airs d’accordéon, l’animation musicale a entraîné les
couples sur la piste de danse.

ANOULD

Sur les traces d’un combattant américain
Louis Morrison et sa fille

Léa, deux Américains de pas
sage en France, sont venus le
21 septembre dern ier à
Anould pour honorer la
mémoire de leur oncle et
grandoncle Robert J. Morri
son.

Ce dernier a servi, en 1944,
dans le 141e régiment d’infan
terie compagnie A de la 36e

division américaine et a
notamment participé à la libé
ration de BansurMeurthe
Clefcy. Il a trouvé la mort au
cours d’un combat au nord
d’Haguenau le 17 mars 1945,
son corps ayant par la suite été
rapatrié dans le Minnesota
(USA) où il repose désormais
dans le tombeau familial.

Invités par la famille Durand
d’Anould, Louis et Léa Morri
son ont été accueillis par le

maire de la ville, Jacques Hes
tin, avec qui ils ont déposé une
gerbe de fleurs sur la stèle éri
gée en mémoire des combat
tants américains de la 36e divi
sion.

Ils sont également passés à
BansurMeurtheClefcy où ils
ont rencontré le maire, Chris
tian Herry, et se sont rendus au
monument aux morts de la vil
le au pied de la stèle érigée elle
aussi en l’honneur des com
battants de la 36e division
américaine dédiée tout parti
culièrement aux libérateurs de
la vallée et dont le sergent
Robert Morrison faisait partie.

Les deux visiteurs ont égale
ment participé dimanche
22 septembre à une cérémo
nie de reconstitution du passa
ge de la Moselle, organisée
par les Amis de la 36e division
à SaintNabord. Enfin, ils ont

visité, lundi 23, la plaine
d’Alsace ObernaiStrasbourg

sous la conduite de leur hôte
René Durand, luimême mem

bre et médaillé d’or de la
Légion vosgienne.

Léa et Louis Morrison, accompagnés de René Durand, autour de la stèle érigée à la mémoire des
combattants américains.

PLAINFAING
41e foire au fumé vosgien

Organisée par l’Office de tourisme HautesVosges Nature, elle
aura lieu le dimanche 27 octobre, dans la rue de l’Eglise, avec
grand déballage de produits du terroir et d’artisanat…

A 12 h, repas (choucroute garnie, fromage, dessert et café) à la
salle des fêtes, tarif : 13 €. Sur réservations au : 03 29 50 30 30 ou
par mail : tourisme.plainfaing@wanadoo.fr

L’athlétisme prend de la hauteur
La salle du Mille Club était bien remplie pour l’assemblée générale ordinaire du club

d’athlétisme qui s’est déroulée dernièrement dans une ambiance détendue et conviviale.

Après avoir salué la pré
s e n c e d u m a i r e
d’Anould , Jacques

Hestin, accompagné de son
adjoint aux Sports Alain Pari
sot, du maire de SaintLéo
nard Marc Madeddu et de
l’adjointe au maire de Fraize
MarieFrance Muller, le prési
dent Michel Magron a dressé
le bilan moral du club « passé
de 99 à 129 adhérents »
« Not re inves t i ssement
auprès des enfants est impor
tant », notaitil en substance.
Ouvert aux jeunes pour la
découverte de l’athlétisme,

aux adolescents et aux adultes
pour la compétition, le club
s’est fait particulièrement
remarquer par les excellents
résultats obtenus grâce à sa
dynamique « école d’athlétis
me » et par les prestations de
ses athlètes au niveau dépar
temental, régional, national et
même international comme
au Luxembourg ou en Allema
gne. En effet, pour la saison
20122013, on relève 12 titres
de champion des Vosges, 8
titres de champion de Lorrai
ne, une place de 4e junior fran

çaise sur 200 m, pour Elodie
Fuzelier en finale des « Cham
pionnats de France Jeunes »
ainsi qu’une 5e place en caté
gorie espoir pour Teddy Con
reau aux Championnats de
France de semimarathon. Au
bilan lorrain, le CIS totalise 6
premières places, 5 secondes
places et 2 troisièmes places,
trustées essentiellement par
les frères Farot, Alizée Briot,
Elodie Fuzelier, Teddy Con
reau, Ludovic Damm et Jacky
Donetti.

Le rapport, dressé par Jacky
Donetti, sur l’école d’athlétis

me et les benjamins est plus
qu’éloquent. En effet, les jeu
nes de l’école ont remporté,
par équipe, 3 des 4 titres vos
giens proposés aux 15 écoles
d’athlétisme que compte le
département. Les benjamins
Orlane Miclot et Antonin
Simon ont accumulé les
podiums. Michel Jacquot,
après avoir expliqué le rôle
important des officiels dans
un club, a félicité Karine
Demange qui a obtenu son
agrément de juge départe
mental. Le bilan financier pré

senté fait état, grâce à une ges
t i o n r i g o u r e u s e , d ’ u n e
situation saine et équilibrée.
Les personnalités présentes
se sont accordées pour félici
ter le club pour ses excellents
résultats, sa politique de par
tenariat avec les communes et
son esprit de bénévolat. Avant
de clôturer cette sympathique
réunion par le traditionnel pot
de l’amitié, le comité directeur
d u c l u b a e u l e p l a i s i r
d’accueillir Florence Poirot
comme nouveau membre suc
cédant à Sabrina Bellavoine,
partie dans les Alpes.

L’année 20122013 est satisfaisante tant sur le plan sportif qu’au niveau des engagements de
chacun.

Un club en pleine forme avec 129 licenciés enregistrés cette
année.

La journée
 Infos pratiques
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Déchetterie intercommunale : de 13 h à 17 h.
Pharmacie : après 19 h 30, tél. 3237.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

SAULCYSURMEURTHE

Un videlandaus très attractif

L’association « Saulcy Sou
rit » a organisé son premier
videlandaus de la saison.

C o m m e t o u s l e s a n s ,
l’affluence est satisfaisante
pour les organisateurs, pour
les exposants et pour les ache
teurs.

Ces chers bambins grandis
sent si vite que les vêtements
sont remplacés par d’autres
plus grands. De bonnes occa
sions étaient à saisir.

Par la même occasion,
l’association a renouvelé son
marché aux plantes vivaces et

aux bulbes de tulipes, narcis
ses, crocus… En vivaces, il
était possible de trouver des
arbustes, plantes d’extérieurs,
pensées, fraisiers et bien
d’autres plants encore. Malgré
la fraîcheur de ce dimanche
matin, les clients étaient là.

Le videlandaus a bien fonctionné.

Le loto des pompiers a cartonné !

Le loto organisé par les
sapeurspompiers salixiens a
remporté un beau succès avec
un taux de remplissage de150
personnes. Ce fut une belle
soirée et les participants ont
passé quelques heures dans
une ambiance amicale, où
chacun a espéré remporter un

des nombreux bons cadeaux
mis en jeu tout au long de la
soirée. Buffet et buvette ont
été sollicités lors des pauses.

La partie bingo a 100 € a été
gagnée par Annie Chevrier de
SaulcysurMeurthe ; Evelyne
Thomas de SaintDié a gagné
200 € ; Odile Durand d’Anould

a remporté le plus gros bon
cadeau d’un montant de 300 €.

D ’année en année, les
joueurs réservent leur place et
sont fidèles à cette soirée. Les
pompiers leur en sont recon
naissants.

Le premier loto de l’année
2014 est programmé pour
février. Qu’on se le dise !

Les joueurs sont venus nombreux.

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 30 et de 13 h 45 à 16 h.
CroixRouge : en cas d’urgence, tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h 30, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : de14 h à 18 h, à Anould, avenue Poincaré.

FRAIZE

LA VOIVRE
Amicale des anciens pompiers

Pour la sortie de dimanche prochain 27 octobre, afin d’aller
assister au spectacle à Charmes, le rendezvous de départ est fixé
à 10 h 30, devant le foyer communal pour tous les participants.
Pour faciliter les retards des derniers règlements, le trésorier de
l’amicale se tiendra dès 10 h, à la disposition de tous les partants.

Choucroute partie avec les anciens élèves de l’école

La journée choucroute organisée dimanche par l’Amicale des
anciens élèves de l’école de Remomeix (AAEER) a accueilli moins
de monde à son repas. Le comité, grâce à l’aéroclub qui offre deux
baptêmes de l’air, a récompensé Mlle Quirin et Mme Zimmer.
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