
SaintDié et Meurthe

mercredi 28 mai 2014 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

ANOULD

Les athlètes du CIS se démarquent
Bon début de saison estivale

au CIS. Qualifié pour le cham
pionnat de France de 10 km à
Valenciennes, Teddy Conreau
a terminé 15e en espoir dans le
temps de 32’ 27”. Gaëtan Cuny
qui s’alignait sur la course
open a fini 2e cadet dans le
temps de 36’ 13”.

Lors du 10 km international
de Strasbourg, Teddy Con
reau se classe 8e au scratch
derrière 3 kenyans et 1 italien
et s’empare de la 1re place en
espoir français. Gaëtan Cuny,
quant à lui, termine 1er en
cadet.

Sur pistes, nos athlètes ont
eux aussi bien représenté le
club. Après un tour de chauffe
à Vagney, 9 d’entre eux se sont
rendus à Remiremont d’où ils
sont revenus avec 13 podiums
et 8 titres pour Ludovic Damm
au javelot en senior, Jacky

Donetti au poids en vétéran,
Patrick Delarue au disque en
senior, Florian Mangeonjean
au poids et au disque en
espoir, Teddy Conreau sur
1 500 mètres en espoir, Elodie
Fuzelier sur 200 mètres et en
longueur en espoir. Seule
engagée sur l’heptalhon pour
le championnat de Lorraine,
Elodie Fuzelier s’est tout de
même rendue à Forbach pour
cette compétition et a donc
ramené à Anould le titre lor
rain en espoir avec un total de
3 199 points.

Les deux tours interclubs se
sont bien déroulés avec un
maximum d’athlètes poten
tiels présents à chacun des
deux tours. A Remiremont, à
l’issue du 1er tour, le CIS termi
ne 2e avec un total de 17 719
points et 7 records du club bat
tus.

Lors du 2e tour, à Lunéville,
le CIS termine 3e avec un total
de 17 294 points et deux

records du club battus.
Au total des deux tours, le

club finit aisément à la 2e place

dans cette poule de Régional 2
et assure au minimum son
maintien.

Les athlètes au 2e tour à Lunéville.

Videgarages
le 6 juillet

Troisième édition du vide
garages le dimanche 6 juillet.
Seuls les habitants de la com
mune sont autorisés à débal
ler soit dans les garages, soit
dans les cours des maisons,
sans empiéter sur la voie
p u b l i q u e . S ’ i n s c r i r e
au 03 29 55 32 74.

Fête de la SaintBoscu jeudi

L’Amicale des sapeurspompiers d’Anould organise la fête de
la SaintBoscu ce jeudi 29 mai, jour de l’Ascension, dans un cadre
magnifique autour de la chapelle de Montegoutte.

Cette année, il sera proposé un menu à 12 €. Petite restauration
et buvette possible également à toute heure. Venez vous restau
rer et danser à partir de 12 h 30, ambiance assurée. Bal gratuit
sous chapiteau animé par un orchestre. Kermesse à partir de 14 h
avec de nombreux jeux comme le lapin crétin, le gruyère, la
pétanque, la tombola et bien d’autres encore. Pour toutes ces
raisons et pour passer une agréable journée, venez nombreux
nous retrouver place de la SaintBoscu dans la forêt de Monte
goutte, point commun des communes de SaintLéonard, Fraize,
Mandray et Anould. Cette année, la municipalité d’Anould met à
disposition un WC pour votre confort.

Renseignements ou réservation du repas du midi
au 03 29 50 98 44.

PROVENCHÈRESSURFAVE
Messes de la paroisse SainteTrinité

Mercredi à 19 h à Provenchères, jeudi de l’Ascension à 9 h à
Bertrimoutier et à 11 h à La CroixauxMines, samedi à 19 h à
Colroy, dimanche à 9 h à Lusse et à 11 h à BandeLaveline.

Lumière
sur la 26e Semaine des Arts

La salle des fêtes s’est ornée
d’une centaine d’œuvres. Du
figuratif, de l’abstrait, tout
support, toutes techniques
mais aussi des sculptures, des
céramiques, du travail en
volume… réalisés par une
trentaine d’artistes. Tout est
prêt pour l’inauguration ce
jeudi à 11 h. Les organisateurs
attendent beaucoup de mon
de, les élus de la vallée, les
artistes, les amateurs d’art…
pour cette 26e Semaine des
Arts.

Parmi eux, celui qui a accep
té d’être le parrain de l’édition
2014, le Vosgien Damien Fon
taine, originaire de Frain, qui a
fait ses études au lycée
ClaudeGe l lée à Epina l .
Aujourd’hui compositeur et
metteur en scène, il a, au cours
de ces dix dernières années,
signé de nombreux spectacles
multimédias en France et à
l’International, le tout devant
des millions de personnes…
Célèbre magicien des lumiè
res, il est lauréat par quatre
fois du Trophée des Lumières
de la ville de Lyon pour ses
créations monumentales dans
le cadre de la « fête des Lumiè
res ». « C’est tout de même
assez exceptionnel d’accueillir
une telle pointure à SaintLéo
nard… » Damien Fontaine
n’est pas forcément connu de
tous les Vosgiens et l’équipe
de « SaintLéon’Art Expres
sion » est fière de recevoir cet
artiste insolite et de le mettre
en lumière. L’artiste a déve
loppé un savoirfaire unique
où les technologies visuelles
d’avantgarde se mêlent à
l’intime de son propos. Ses
scénographies puisent au
creux des richesses et de l’his

toire du patrimoine, à l’instar
de la forteresse de Chinon, du
Lion de Belfort qu’il réveille
dans un rugissement d’ima
g e s , d e l a c a t h é d r a l e
d’Orléans, du festival de
Brioude.

Mais c’est surtout une
reconnaissance grandissante
à l’étranger : le premier festi
val des Lumières de Dubaï en
mars, un spectacle permanent
à Jérusalem dès cet été, l’inau
guration du festival des Arts
Noirs dans le stade de Dakar,
l’exposition universelle de
Shanghaï, sans compter ses
prestations à Moscou, Dakar,
Rabat, Sao Paulo, l’Ile Mauri
ce, Chicago… Un diaporama
de ses réalisations sera pré
senté à la salle des fêtes lors
de l’inauguration.

A ne pas manquer : l’art
urbain de Pascal Kersiak,
décorateur des camions
Rouillon : technique à base
d’aérographe, d’aérosol, de
pinceaux sur divers supports,
la conférence de Gilles Provin
à 15 h et le concert de chant
choral à 20 h 30.

Damien Fontaine, célèbre
magicien des lumières.

SAINTEMARGUERITE
Concours de pétanque samedi 7 juin

Le Footballclub de SainteMarguerite organise un concours de
pétanque ouvert à tous le samedi 7 juin, à partir de 10 h. « Nous
demanderons 5 € par joueur en sachant que nous remettrons en
jeu les engagements », précise Johann Herr. Possibilités de
restauration sur place. Réservations au 06 07 09 66 33. La veille,
un tournoi de football interentreprises et associations en semi
nocturne aura lieu sur le stade de SainteMarguerite. « Toutes les
entreprises sont invitées à y participer », précise Johann Herr.
Réservations au même numéro.

COLROYLAGRANDE

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de
Christian Georges, maire,
pour voter les taxes et les bud
gets. Etant donné la très faible
capacité d’autofinancement et
le très faible niveau des taux
d’imposition de la commune
par rapport à la moyenne des
autres communes du départe
ment de la même strate, il a été
voté, à la majorité, l’augmen
tation de la part communale
de la taxe d’habitation de 3 %
et la conservation des autres
taux au même niveau.

Selon le Trésor Public, cette
légère augmentation du taux
de la taxe d’habitation devrait
être compensée par une bais
se du taux de l’intercommuna
lité (le taux de la com’com de
la Fave était le plus élevé des
trois communautés regrou
pées). Cette augmentation a

également été rendue néces
saire par une demande du
conseil général qui veut bien
accorder des subventions à
condition que les administrés
participent à l’effort, selon le
vieil adage : aidetoi, le ciel
t’aidera.

Travaux à réaliser : la com
mune vient d’obtenir la sub
vention du conseil général
pour la réalisation des travaux
de réparation de la toiture de
l’église. Un appel d’offres va
être lancé afin de choisir
l’entreprise la mieuxdisante
avec l’espoir de pouvoir com
mencer ces travaux assez rapi
dement.

La commune est toujours en
attente de la subvention pour
les travaux à l‘école maternel
le. Autre projet : la construc
tion d’un columbarium au
cimetière.

Le conseil municipal vote
taxes et budgets

LA SALLE

Christian Delong n’est plus
Nous apprenons le décès de

Christian Delong survenu le
25 mai à l’hôpital de Raon
l’Etape où il avait été accueilli il
y a deux semaines.

Né le 26 juillet 1934 à Bacca
rat, Christian a tout naturelle
ment travaillé à la cristallerie,
puis avait été scieur.

Il avait épousé Bernadette
Briclot le 28 mars 1959 à Etain ;
de cette union sont nés trois
enfants : Eric, Fabienne et
Rachel. Il était l’heureux
grandpère de huit petitsen
fants : Léanic, Jaysone, Flavie,
Angel, Sarah, Messaline,
Anaël et Maëlys.

Depuis 1970, le couple
s’était installé au village et
Christian, dès sa retraite, avait
profité de ses passions : la
cueillette des champignons et

des myrtilles et les balades en
forêt. Sociable et serviable, le
défunt était apprécié de tous.

Ses obsèques ont l ieu
aujourd’hui à 14 h 30 à l’église
de La Bourgonce. Nos condo
léances.

Christian Delong allait avoir
80 ans.

Festival Guitares annulé :
à trop tirer sur la corde…
L’association VisàVis est sur tous les fronts. Tout le temps.

Les Dimanche Grenadine par ici, les C’est mardi c’est chanson
par là, les albums de JeanMichel Rey et Compagnie à droite,
les spectacles à gauche. Et au centre de cette belle dynamique,
Festival Guitares, trois jours de fête début juillet qui mobili
sent autant d’énergie que de forces.

Mais toute cette agitation, il faut la gérer, aussi, en plus de la
vraie vie, du quotidien. VisàVis est une véritable association,
avec un bureau, un comité et des adhérents, certes, mais
beaucoup repose quand même sur les épaules de JeanMi
chel et Dominique Rey. Une machine bien huilée, assurément,
mais qui a dû faire face ces derniers jours à des grains de sable
qui l’ont enrayée, cette machine. Et la corde a cassé. Festival
Guitares est annulé. Vivement 2015.

Association

FRAIZE

Le chocolat, tout un art… et c’est tellement bon
Afin de marquer dignement

la fête des mères, les adhéren
tes du « Rendezvous des
idées » avaient choisi, cette
année, d’inviter un Fraxinien,
Pascal, qui, en toute sympa
thie, est venu dans leur local
pour partager, à titre bénévo
le, sa très grande passion pour
le chocolat.

De l’origine de cet ingrédient
très prisé dans le monde entier
à sa manière de le déguster, en
passant par son histoire légen
daire et surtout sa façon de le
préparer, ces dames connais
sent désormais tous les
secrets du chocolat et surtout
d’un bon chocolat.

Pascal, qui est tombé dans la
marmite à chocolat dès sa jeu
nesse, en parle comme d’un
joyau. Il adore en vanter tous
ses mérites et partager son

ces dames en haleine et aigui
ser les papilles gustatives.
Enfin, après l’abreuvage de
c e s b o n n e s p a r o l e s , l e
moment tant attendu de la
dégustation est arrivé. Que du
bonheur pour l’assistance…
mais aussi pour l’intervenant,
ravi par tous ces sourires qui
en disaient bien long sur ses
délices.

Après cette bonne dose
d’antistress, les adhérentes du
« Rendezvous des idées »
étaient en pleine forme ce
mardi pour mettre en place
l’exposition qu’elles présente
ront pendant le grand week
end de l’Ascension, jeudi, ven
dredi, samedi, de 14 h à
18 h 30 et dimanche, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30, au
grand salon de l’hôtel de ville,
dans le cadre de la 26e Semai
ne des Arts de la HauteMeur

ciation, qui fonctionne les
mardis aprèsmidi dans son

l’emporte, notamment avec la
réalisation d’une grande ban

suisse encore en préparation,
en vue de la participation à la

Une rencontre exquise que les participantes ne sont près d’oublier.

SAINTLÉONARD

SAULCY
Challenge de foot

Le FC Saulcy organise un
challenge en mémoire de Guy
Mauffray, Stéphane Maiullari
et Bertrand Quernec le diman
che 22 juin, à 9 h, au stade, en
p r é s e n c e d e s é q u i p e s
d’Anould, Le Thillot, Saulcy,
les Amis des disparus, Tain
trux et SaintMichel. Restaura
tion sur place. Remise des
coupes vers 17 h.

SOS Animaux

Un chat tigré gris, mâle stérilisé, non pucé avec un collier vert
antipuces a été trouvé. Le réclamer au : 06 14 70 08 95.

Fête du cake le 29 juin

L’association « Le Kemberg » organise pour la 4e année consé
cutive sa fête du cake le dimanche 29 juin, de 8 h à 18 h, à la
Maison de quartier de Foucharupt et aux alentours. Dès 6 h,
ouverture du videgreniers, buvette, restauration, apéritif con
cert, repas « cake » salés et sucrés… Tarif : 17 € le repas à prendre
sur place ou à emporter sur assiette à 10 €. Animations toute la
journée. Réservations du repas auprès de Jocelyne Thomann au
03 29 52 96 14 (avant le 20 juin) et pour le videgreniers au
06 15 23 15 07 ou 03 54 39 80 80. Coût des emplacements : 10 €
(5 m) ; 14 € (7 m) ; 20 € (10 m) ; 30 € (15 m) et 40 € (20 m).

A noter

Ludothèque

Une semaine pour jouer ensemble

Samedi, c’était la premiè
re fois que la ludothè
que organisai t une

bourse aux jouets. Elle s’ins
crivait pleinement dans la
Semaine du jeu, une première
du genre aussi.

Jusqu’alors, cette dernière
se déroulait sur une journée.

Là, les dames de la ludothè
que ont voulu franchir le pas,
car le jeu, c’est la fête et la
ludothèque, un lieu de rencon
tres.

Pour faire un premier bilan
de la Semaine du jeu avec
pour thème « Les couleurs du
mois de mai », la journée du

mercredi a sans conteste été le
point de rendezvous phare.
« Nous sommes allées place
du Marché à la rencontre des
gens et nous avons apporté
des grands jeux en bois. Nous
avons eu environ 250 person
nes. Etre au cœur de la ville est
prépondérant pour nous faire
connaître. On proposera à
nouveau cette journéelà ! »,
indiquent les organisatrices.

Le reste de la semaine, le
planning établi en amont a été
respecté avec la présence de
nombreux publics : écoles
maternelles, centres aérés et
sociaux, familles. Et les per
sonnes âgées le mercredi.
Vendredi, c’était la soirée jeux
avec des adultes. « Le plaisir
du jeu est essentiel et nous
allons organiser une soirée en
automne avec les Amis de la
Prairie ».

Peu de monde à la bourse

En revanche, pour la bourse
aux jouets, seules six person
nes ont proposé des jeux à la
vente… Et pourtant, de la
publicité avait été faite avec la
pose d’affiches, dans les éco

les notamment. Même les
clients n’ont pas été très nom
breux. Pour MarieFrance :
« Nous allons faire un bilan
dès la semaine prochaine
mais je pense que cela doit
prendre du temps pour se
mettre en place ».

Les participants n’ont pas eu
de regrets, à l’image de Brigit
te qui vendait principalement
des jeux de société complets
et pas abîmés. « Cela permet

de renouveler les jeux à moin
dre coût. Pour certains d’entre
eux, on n’y joue que périodi
quement ». Les prix étaient
ra isonnables et de plus
l’emplacement pour les ven
deurs était gratuit !

Parmi les clients, une dame
fait le tour des stands, obser
ve, cherche, fouille… et achète
notamment un livre de colo
riage à un euro : « J’achète
pour stocker , pour mes
enfants ». Quelle riche idée !

Elargie à une semaine, la fête du jeu à la ludothèque a connu une bonne affluence,
en dehors de la bourse aux jouets où seuls six vendeurs ont proposé des articles.

Les dames de la ludothèque se sont mobilisées pour proposer
des animations.

Les enfants ont découvert de nouveaux jeux en participant à
cette semaine.

Article paru le 28/05/2014


