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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 : de l’Ormont, 39, rue SaintCharles à SaintDié
(dimanche de 9 h à 19 h) et Cassagnou à Anould (du dimanche
à 19 h au lundi à 9 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.

PROVENCHÈRESSURFAVE

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

ÉTIVALCLAIREFONTAINE/STMICHELSURMEURTHE

— Pharmacie : tél. 3237.
— 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.
— Infirmière : cabinet Corré, Goncalvès, Maillou, Balle, tél.
03 29 57 61 35.

MOYENMOUTIER

— Pharmacie : tél. 3237.
— 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’ÉTAPE ET VALLÉE DE LA PLAINE

— Pharmacie : tél. 3237.
— Ambulance : appeler le 15.
— Infirmière : téléphonez à votre infirmière habituelle.

CELLESSURPLAINE

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

SECTEUR BACCARAT

— Pharmacie : tél. 3237.
— Urgences médicales : tél. 0 820 20 22 46.

SAULCYSURMEURTHE

La fonctionnalité en grande pompe

C’était un garage en
enfilade et un bureau
si petit qu’on pouvait

à peine se retourner. Le tout
dans un bâtiment de 54 m2

datant de 1950. Autant dire
que le seul intérêt que revêtait
la caserne salixienne était sa
situation au cœur du bourg.
Mais ça c’était avant, comme
on dit. Aujourd’hui, la caserne
s’étend sur 380 m2, la partie
administrativevestiairessalle
de coursbureausalle convi
viale avec babyfoot occupant
autant d’espace que la partie
hangar, dévolue au matériel et
aux deux véhicules.

Ce Centre de première inter
vention dont les clés ont été
remises il y a quelques semai
nes aux hommes de l’adjudant
Romuald Henry, a été présen
té très officiellement vendredi
en fin d’aprèsmidi par le mai
re Jacques Jallais et Domini
que Peduzzi, président du Syn
d i c a t d é p a r t e m e n t a l
d’incendie et de secours
(Sdis). Et il y avait du monde
pour la visite. Notamment un
p’tit bonhomme dans les bras

de sa maman : il y a quatre
ans, les pompiers locaux
avaient orchestré l’accouche
ment, à domicile. Ça marque
un soldat du feu, ça marque la
famille des pompiers. Une
famille venue en nombre ven
dredi : outre les 21 locaux, on
notait la présence d’une belle
d é l é g a t i o n d e J e u n e s
Sapeurspompiers, les collè
gues professionnels de Saint
Dié guidés par le lieutenant
Frédéric Tisserant, les têtes
pensantes de l’opérationnel
du Sdis, quelques « anciens »
du comité d’entraide…

Autre présence marquante :
la communauté de communes
des Vallées de la HauteMeur
the. Qui n’a rien à voir à l’affai
re mais dont la mobilisation de
l’exécutif dans son intégralité
et d’une grande partie de ses
élus prouve combien les cho
ses se mettent en place sur le
territoire. Un territoire pour
lequel il faut se battre afin de
« protéger sa ruralité et garder
un système d’intervention
rapide » comme le soulignait
Gérard Cherpion.

En parlant de territoire…
L’EPFL était là, représentée
par son viceprésident Jean
Marie Lalandre. C’est grâce à
l’investissement de 1,2 million
d’euros réalisé par l’Etablisse
ment public foncier pour la
requalification du site Hortifi
breBoussac que l’opération a
pu être réalisée.

Les financeurs étaient là,
aussi. Sur les 448 000 € HT du
chantier, maîtrise d’œuvre
comprise, le Conseil général,
représenté par le local Roland
Bédel soutenu par ses collè
gues et voisins William Mathis
et Jean Claude, en a financé
190 000 €. Le député Gérard
Cherpion a puisé dans sa
réserve à hauteur de 30 000 €.
Le reste est à la charge de la
commune.

Une commune qui ne regret
te pas son choix de construire
du tout nouveautout beau. En
2009, Jacques Jallais avait sol
licité les équipes techniques
du Sdis pour étudier la possi
bilité d’une rénovation de

l’existant. 300 000 € ne suffi
raient pas à proposer outil effi
cace. Début 2010, on remet le
nez dans le dossier. Trois bon
nes années de réflexion, de
discussions, de plans et de re
plans au fil aussi du projet de

réaménagement du centre
bourg… Et puis dix mois de
travaux avant la livraison d’un
outil fonctionnel. Pour tou
jours plus d’efficacité.

L. COSTALONGA

Sdis, Conseil général, com’com, forces de gendarmerie et famille des pompiers étaient de la partie.

La visite du Centre de première intervention a permis
d’apprécier sa fonctionnalité.

Le rideau s’est levé vendredi soir sur la nouvelle caserne des pompiers, plus de quatre ans après
les premières réflexions. Sur 380 m2, l’outil est fonctionnel et répond aux attentes des soldats du feu.

Une exposition permettait de comprendre pourquoi le projet
n’est pas « une lubie d’élu », comme le soulignait Jacques Jallais.

ANOULD

Hélène et Frédéric

Frédéric Bareth et Hélène Asper se sont mariés à 16 h 30 à la mairie

PLAINFAING

Les SRFP jouent le premier tour
de la coupe de France

Dimanche aprèsmidi, les
joueurs des Stades Réunis
FraizePlainfaing jouaient le
premier tour de la coupe de
France au stade de Noirgoutte
en affrontant l’équipe de Kel
lermann. Les joueurs locaux
profitaient de la moindre occa
sion pour mettre en difficulté
les visiteurs, le match fut
acharné, mais le score à la fin

de la partie pencha pour
l’équipe visiteuse sur le score
de 1 à 0. Signalons que l’équi
pe locale, qui a fait une très
bonne saison, accédera à la
montée en 2e division dès la
saison prochaine, car elle a
battu l’équipe de Padoux
dimanche dernier sur le score
de 4 à 1. Les dirigeants son
toujours prêts à recevoir de

nouveaux joueurs qui aime
raient venir grossir les rangs
des SRFP.

La saison se termine fin juin
et ceux qui voudraient s’inscri
re peuvent venir lors des
entraînements, les mercredis
aprèsmidi pour les jeunes et
les mercredis et vendredis
pour les seniors, en soirée au
stade Noirgoutte.

Les joueurs des Stades Réunis FraizePlainfaing (SRFP) ont fait une très belle saison.

Record des Vosges
pour Alizée Briot sur 50 m
Jeudi 29 mai, le CIS Anould s’est rendu à Neufchâteau avec 12

benjamins et minimes, pour participer au championnat des
Vosges d’athlétisme. Les participants se sont encouragés
mutuellement tout au long de l’aprèsmidi pour obtenir de bons
résultats, en réussissant de bonnes performances. Si ce fut le
baptême du feu pour les benjamins et la benjamine, ce fut une
confirmation pour les minimes. Au total, 10 podiums dont 5 titres
et un record des Vosges sont tombés dans l’escarcelle du CIS
Anould. Podiums pour Laure Didier et Vincent Vozelle au disque
benjamin, Antonin Simon au disque minime, Elisa Donetti au
javelot et Chloé Cunin au 50 m minime. Titre pour Orlane Miclot
au poids, Elisa Donetti au disque, Alizée Briot au 50 m, au 100 m
et au javelot. En plus du titre, Alizée s’empare du record des
Vosges sur 50 m dans l’excellent temps de 6 secondes 95,
l’améliorant ainsi de 2 centièmes de seconde.

SAINTMICHELSURMEURTHE

Mathilde et Laurent

Hier, le maire William Mathis secondé de Lucette Marchal,
première adjointe, a uni par les liens du mariage Mathilde
Fourmond, sans profession et Laurent Bellorini, adjoint
technique principal. Nos félicitations aux familles et nos
meilleurs vœux aux nouveaux époux.

Un joli marché aux fleurs

Comme tous les ans, les élè
ves de grande section et de CP
encadrés par Blandine Wuest,
professeur des écoles et Moni
que Roche, Atsem, ont vendu
des fleurs afin de financer de
jolies sorties scolaires.

C’est ainsi qu’ils ont déjà pu
découvrir le musée des beaux
arts et assister à un concert de
musique classique à la salle
Poirel à Nancy. Et il fallait voir
comme ils étaient attentifs et
captivés par cette ambiance si
particulière. Très préparés, ils
ont reconnu tous les instru
ments et les musiciens. Bien
entendu, l’aventure avait com
mencé par le voyage en train.

Actuellement, l’école tra
vaille sur la découverte du
monde des chauves souris.
Avec l’aide du conseil général
et la venue d’un animateur de
l’association Etc… Terra, les
enfants vont apprendre com
ment protéger ces animaux,

leur cycle de vie et ils vont
construire des nichoirs.

Lors de ce joli marché aux
fleurs, on a pu acheter des
géraniums, des plantes à repi
quer, des fleurs à massif, des
légumes, des aromates et on
en passe.

Des fleurs pour de beaux projets.

LA BOURGONCE

La journée
 Infos pratiques
Aujourd’hui, partie de pêche à la truite à l’étang du Petit Jard. Ouvert de
7 h 30 à 11 h 30.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Assises
du Souvenir français

Le comité du Souvenir français de BandeLaveline, qui
regroupe sous sa bannière les communes de Wisembach,
Gemaingoutte et Coinches, tiendra sont assemblée générale le
samedi 14 juin à 10 h à la salle Aquilina à BandeLaveline.

Il sera procédé entre autre au renouvellement du bureau, et
notamment à l’élection d’un nouveau président. Toutes les
personnes souhaitant rejoindre le Souvenir français sont cor
dialement invitées.

L’assemblée générale sera clôturée autour du verre de l’ami
tié.

Rachel et Christophe

Hier à 17 h, Gérard Michel, 1er adjoint et Nadine Martin, 2e adjoint,
ontreçulesconsentementsdeRachelSchmitt,commerçanteetde
Christophe Bigaut, agent immobilier. Nos félicitations.

BANSURMEURTHECLEFCY

Coucou Noé

Le petit Noé est né le 20 avril au centre hospitalier Saint
Charles, à SaintDiédesVosges. Il pesait 3,475 kg et mesurait
50,5 cm. Il est le fils d’Aurore Méline, coiffeuse et de Gaëtan
Perrotey, intérimaire, domiciliés 57, rue du Centre à Bansur
MeurtheClefcy. Bienvenue à Noé et félicitions aux parents.
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