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Les gardes du weekend
POUR L’ARRONDISSEMENT

— Chirurgiendentiste : appeler le 03 29 31 95 95.
— Médecin : tél. 0 820 33 20 20.

CANTON DE FRAIZE

— Infirmière : téléphonez à votre infirmière habituelle.
— Pharmacie : Rachebœuf, centre commercial SaintRoch à
SaintDié (dimanche de 9 h à 19 h) ; Didier à Fraize (du diman
che à 19 h au lundi à 9 h et du lundi à 19 h au mardi à 9 h) et
Archen, 30, rue d’Alsace à SaintDié (lundi de 9 h à 19 h).

BANDELAVELINE

— Infirmière : cabinet de soins infirmiers MarieIsabelle
D a n i e l , M é l a n i e P e t i t e t A n n e  H é l è n e S c h m i t t ,
tél. 06 72 43 66 36 et cabinet de soins infirmiers Michèle et
Nadège Renaud, Françoise Jonet et Emmanuelle Pierron,
tél. 03 29 51 51 98.

SAINTEMARGUERITE

— Infirmière : téléphonez à votre infirmière habituelle.

PROVENCHERESSURFAVE

— Infirmière : cabinet de soins infirmiers de Mmes Nautaes
cher et Mercereau, tél. 03 29 51 65 33.

ETIVALCLAIREFONTAINE/STMICHELSURMEURTHE

— Pharmacie : tél. 3237 (aujourd’hui et demain).
— Infirmière : cabinet MarchalBalland, tél. 03 29 41 53 60 ;
cabinet S. Arnoux et J.L. Noblet, tél. 03 29 41 65 23.

SENONES

— Pharmacie : tél. 3237 (aujourd’hui et demain).
— Infirmière : cabinet Corré, Goncalvès, Maillou, Balle, tél.
03 29 57 61 35.

MOYENMOUTIER

— Pharmacie : tél. 3237 (aujourd’hui et demain).
— Infirmière : Tachet, Doridant, Aubry, Demange, Daniel, tél.
03 29 41 42 08 et Rachel LuisRecio, tél. 06 83 20 85 56.

LA PETITERAON

— Infirmière : cabinet infirmier BrombergerFleck, tél.
03 29 50 55 11 ou 06 81 18 78 15.

RAONL’ETAPE ET VALLEE DE LA PLAINE

— Pharmacie : tél. 3237 (aujourd’hui et demain).
— Ambulance : appeler le 15.
— Infirmière : téléphonez à votre infirmière habituelle.

CELLESSURPLAINE

— Infirmière : cabinet de soins infirmiers Hoblingre et Boute
my, tél . 03 29 41 20 06 et Alexandra Thomas, tél .
03 29 27 28 47.

SECTEUR BACCARAT

— Pharmacie : tél. 32 37.
— Urgences médicales : tél. 0 820 20 22 46.

191418 : « La Costelle » prépare le centenaire
Fidèles à l’objectif de leur association, les membres de « La Costelle » préparent une grande exposition

visant à célébrer le centenaire de la Grande Guerre.

A Fraize, comme dans
beaucoup de commu
nes, en cette année de

centenaire, on tient à honorer
les soldats de la guerre 14/18
et les habitants de l’époque
ayant souffert des violents et
sanglants combats qui se sont
déroulés, en particulier dans le
secteur, sans oublier naturel
lement ceux qui ont été
envoyés bien loin pour faire la
guerre.

Dans le cadre de sa compé
tence de sauvegarde du patri
moine local, l’association « La
Costelle », qui conserve soi
gneusement des documents
témoins de ce passé doulou
reux, a décidé de consacrer
son exposition annuelle à la
célébration de ce centenaire,
en axant celleci sur la vie mili
taire et civile. Pour ce faire, elle
a également fait appel aux per
sonnes possédant des objets
et des documents.

Courriers de soldats, objets
de la vie quotidienne dans les

cet appel et parmi ceuxci des
descendants de poilus et quel
ques collectionneurs avertis.

Afin de faire un premier tour
d’horizon de ce qui a été recen
sé, une réunion a eu lieu ven
dredi dernier en présence de
Jean Claude, conseiller géné
ral ainsi que de JeanMarie
Baradel et MarieChristine
Bourgard, adjoints au maire. A
cette occasion, Claude Jac
quot, président de « La Costel
le » a annoncé que l’exposi
tion aura lieu du 2 au 16 août, à
la salle des fêtes de la mairie,
dans le cadre de « Frai
z’Expos ».

Les écoliers, qui seront alors
en vacances, ne seront pas
oubliés pour autant et bénéfi
cieront d’une rétrospective en
septembre.

L’objectif de l’association est
avant tout de présenter le
reflet des faits qui se sont pas
sés à Fraize à travers différen
tes thématiques. Les objets
prêtés, préalablement réperto parés par les membres de « La vue et ce sera sûrement le faire restaurer, dès le mois

Un long travail en amont sera effectué en prévision d’une exposition qui promet d’être des plus
enrichissante pour les organisateurs et les futurs visiteurs.

FRAIZE

SAINTLÉONARD
5e marche populaire des sapeurspompiers

L’amicale des sapeurs pompiers de SaintLéonard organise sa
cinquième marche populaire le dimanche 4 mai prochain.

Trois parcours seront proposés : un de 6,5 km, un de 11 km et
pour les sportifs un de 17 km. Départ de la salle des fêtes de
7 h 30 à 11 h. Inscription 2 €. Possibilité de prendre un repas
chaud sur place pour 10 €.

Réservations au 06 03 92 24 25 ou 06 76 66 80 60.

Messes

Des messes sont prévues en l’église locale le dimanche 25 mai
et le dimanche 22 juin.

ANOULD

Cross des écoles : 320 enfants au départ
Sous un soleil radieux, et en

p r é s e n c e d e n o m b r e u x
parents, s’est déroulé le troi
s ième cross des écoles,
regroupant les deux écoles
primaires d’Anould et celle de
Contramoulin de SaintLéo
n a r d . L a m u n i c i p a l i t é
d’Anould et le CIS, club d’ath
létisme local ont uni leurs
compétences pour offrir aux
quelque 320 enfants présents
un parcours idéal et la meilleu
re logistique possible.

Le parcours, totalement her
beux, et dessiné de façon visi
ble pour les spectateurs, com
prenait une boucle de 400
mètres et une autre de 600
mètres légèrement vallon
nées. Pour faciliter le par
cours, celuici avait été tondu

préalablement par les services
techniques de la municipalité
d’Anould.

Tous les enseignants ont
joué le jeu en préparant les
enfants à cette manifestation,
l’aspect prépondérant étant de
participer à une activité physi
que en pleine nature.

En tout, il y a eu dix courses,
six le matin et quatre l’après
midi, qui se sont déroulées
sous les encouragements des
camarades de l’école et des
parents.

A l’issue de chaque course,
tous les enfants ont eu droit à
un jus de fruit, à une médaille
ou un trophée, pour les trois
premiers, le tout financé par
les municipalités d’Anould et
de SaintLéonard. La Croix

Rouge présente pour cette
manifestation, n’est interve
nue que pour que lques
essoufflements à l’arrivée.

A l’issue de la journée,
enseignants, membres des
munic ipa l i tés et du CIS
d’Anould ont pris date pour un

nouveau cross des écoles en
2015, qui sera peutêtre élargi
à d’autres établissements du
secteur.

Très disciplinés en attendant le coup de sifflet.

PLAINFAING

Conseil municipal : mise
en place des commissions
Lors du dernier conseil municipal, les points suivants ont été

abordés :
Six commissions municipales ont été définies et leurs mem

bres désignés. – Une commission urbanisme/habitat/environne
ment durable/accessibilité dont le viceprésident est Alban
Rodriguez. Une commission vie associative/vie scolaire dont la
viceprésidente déléguée est AnneMarie Jacques. Une commis
sion administration/finances/communication/cadre de vie, dont
la viceprésidente déléguée est Annie Laheurte. Une commission
eau/assainissement/voirie/éclairage public dont le viceprési
dent délégué est JeanLouis Schaal. Une commission bâtiments
communaux : gestion administrative des salles communales
dont le viceprésident délégué est JeanCharles Benoit. Une
commission tourisme/manifestations festives/gestion matérielle
des salles communales dont la viceprésidente déléguée est
Joëlle Wéber.

Au CCAS. – Le nombre des membres du conseil d’administra
tion est fixé à 12, dont 6 membres issus du conseil municipal :
AnneMarie Jacques, JeanCharles Benoit, Joëlle Wéber, Christi
ne Gérard, Aurélie Guiberteau, Tony Licari.

Au Syndicat mixte pour l’informatisation communale dans le
département des Vosges. – Participation syndicale budgétaire
2014 à hauteur de 781,60 €. Avis favorable pour l’adhésion du
SIVU d’assainissement de la HauteMeurthe.

Par ailleurs, le conseil municipal s’oppose au décret n° 2014
268 du 27/02/ 2014 délimitant les cantons du département des
Vosges et décide de faire un recours gracieux auprès du Premier
Ministre pour son retrait. Il décide de créer un poste de responsa
ble des services techniques et de modifier le tableau des effectifs
du personnel.

SAINTMICHELSURMEURTHE

La plume voyageuse de Claire Mazard

L’écrivaine Claire Mazard a
beaucoup traité des droits des
enfants mais a également écrit
des policiers et des romans.

Elle s’est rendue à l’école
MargueriteMathis où les élè
ves lui ont réservé un accueil
très chaleureux avec énormé
ment de questions.

Aimer la lecture, avoir de
l’imagination, aimer voyager :
c’est ainsi que les jeunes don

nent la recette pour devenir
auteur. Claire est d’accord et
elle ajoute : « Voyager, oui,
mais ce n’est pas indispensa
ble. Mon imaginaire m’emmè
ne dans beaucoup de pays et,
avec un stylo, je voyage énor
mément. »

Claire Mazard répond genti
ment à toutes les questions et
note des phrases glanées qui
la touchent ou la font rire.

« Quel est le premier livre
que vous avez écrit et en quel
le année ? » demande un élè
ve. « ‘‘Je redessinerai le ciel
bleu dans tes yeux’’, en 1990,
mais ça c’est pour savoir mon
âge... », répondelle en sou
riant. « Sachez que je suis une
éternelle élève de CM2. »

L’heure est très  trop  vite
passée ! Car Claire avait enco
re beaucoup de choses à
raconter...

Claire Mazard, éternelle élève de CM2, a évoqué ses voyages imaginaires.

21e brocante
le dimanche 27 avril

Organisatrice des éditions
antérieures, l’antiquaire locale
MarieFrance Mathieu a passé
le relais à l’Association vos
gienne des antiquaires et bro
canteurs (Avab) pour cette
21e brocante d’Etival program
mée le dimanche 27 avril sur le
terrain de foire.

Un passage de témoin qui
ne devrait pas engendrer de
profonds bouleversements,
tant du côté des exposants
que du public, Mme Mathieu
étant toujours partie prenante
du comité organisateur afin de
faciliter la transition.

Un comité composé des
représentants de l’Avab prési
dée par JeanClaude Grenot,
de MarieFrance Mathieu et du
comité des fêtes conduit par
Dominique Marchal. Comité
réuni jeudi soir autour du tré

sorier de l’Avab, JeanPaul
Alison, pour finaliser les der
niers préparatifs.

Si la cinquantaine de profes
sionnels (antiquaires et bro
canteurs) at tendue sera
accueillie sur place dès 5 h du
matin, le public pourra par
courir les stands de 8 h à 18 h
(entrée libre).

Un service de restauration
buvette sera assuré tout au
long de la journée par les
membres du comité des fêtes
qui seront à pied d’œuvre dès
l’aube pour les premiers petits
déjeuners.

A noter que cette année les
plus jeunes pourront aussi
profiter d’un manège forain
installé à leur intention.

Un vin d’honneur sera servi
à 11 h lors de l’inauguration
officielle.

Les organisateurs étaient réunis autour du trésorier de l’Avab,
JeanPaul Alison (2e à partir de la gauche).

Partie de pêche

L’Amicale de pêche des Papeteries de Clairefontaine organise
le samedi 10 mai une partie de pêche ouverte à tous à l’étang des
Papeteries. A cet effet, le comité piloté par Dominique Rapebach
procédera à l’immersion de 230 kg de truites arcenciel et 10 kg
de truites roses. Cette partie de pêche sera limitée à 100 pêcheurs
avec une récompense assurée pour chaque jeune pêcheur de
moins de 14 ans.

Les inscriptions seront prises le jour même, à partir de 13 h, sur
place côté entreprise Derrey. La participation est de 15 € par
adulte et 10 € par enfant de moins de 14 ans.

Les participants pourront pêcher à nouveau le lendemain toute
la journée avec, ce jourlà, un maximum de 6 prises autorisées
par personne.

Renseignements complémentaires auprès du président
D. Rapebach au 03 29 41 94 70.

Grande Guerre : conférence
et exposition

« A la mémoire de ceux de 14 », tel est le
thème choisi par le groupe d’histoire locale de
BandeLaveline, qui a invité JeanClaude Fom
baron, président de la Société philomathique
de SaintDiédesVosges, qui donnera une con
férence le vendredi 25 avril à 20 h 30, à la salle
de musique, du groupescolaire.

En grand spécialiste du sujet, JeanClaude
Fombaron parlera des combats au Violu et évo
quera différents témoignages écrits, qui ont
permis de relater de façon précise les événe
ments vécus. Entrée libre, places limitées.

Samedi 26 et dimanche 27 avril de 10 h à 18 h,
à la salle des fêtes de BandeLaveline, exposi
tions par le biais de reproductions de photos et
cartes postales, de témoignages écrits, de
documents et d’objets d’époque. L’exposition

ainsi proposée pendant ces deux jours, présen
te la manière dont les soldats et la population
civile, ont perçu, vécu et ressenti les événe
ments de cette guerre sanglante. Cette exposi
tion historique cherche à mettre en lumière les
différentes facettes de l’évolution du conflit. Un
ensemble dense et cohérent qui permet aux
habitants des villages et aux partenaires mobili
sés de partager la mémoire inaliénable d’un
pan de l’histoire dans un souci de devoir de
transmission intergénérationnel, dans le res
pect de la tolérance, de la solidarité et de l’ami
tié entre les peuples.

Une carte postale numérotée liée au thème
ainsi que des publications locales seront propo
sées aux visiteurs.

Entrée libre.

Article paru le 20 Avril 2014


