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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 : Antoine, 43, rue Thiers à SaintDié (dimanche
de 9 h à 19 h) et Duhaut à Fraize (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 HuckBalland, tél. 03 29 41 53 60 ; cabi
net 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 cabinet de soins infirmiers 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 Hoblingre et Boute
my, 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.

SAINTLÉONARD

Ophélie et Frédéric

Ophélie Noël, aidesoignante à l’hôpital de Fraize, fille de Martine
et Jacques domiciliés dans la commune à Girompaire et Frédéric
Toufflin,gérantdesociété,ontuni leurdestinéeàlamairiedevant
le maire Marc Madeddu. En présence de nombreux parents et
amis, les jeunes mariés se sont dirigés vers l’église pour recevoir
labénédictionnuptiale.Le jeunecoupleestdomiciliéàLachapelle
(MeurtheetMoselle). Nos vœux de bonheur.

ANOULD

Fin de saison prometteuse pour les athlètes
La saison estivale touche à sa fin au sein du club d’athlétisme de la ville.

Les résultats sont prometteurs avec 25 jeunes qualifiés pour la finale départementale à Vagney.

Finale départementale qui
s’est déroulée à Vagney
sous un soleil radieux.

Malgré sept absences pour
causes diverses dont trois de
ses meilleurs poussins, le CIS
est rentré avec deux podiums
pour Charlotte Stolf et Noé
Donetti et compte sur les dix
premiers quatre garçons et
deux filles du club.

Les deux benjamins Loic
Miclot et Vincent Vozelle ont
quant à eux amélioré plu
sieurs de leurs performances
notamment sur le 1 000 m.

Quatre minimes filles ont été
sélectionnées en équipe des
Vosges grâce à leurs nom
breux titres et podiums régio
naux et départementaux :
Gaëlle Lambolez au marteau,
Alizée Briot sur 50 et 100 m,
Orlane Miclot au poids et Elisa
Donetti au disque et au javelot.
Ces jeunes filles ont largement
contribué à la victoire des Vos
ges sur 11 départements pré
sents à Thaon grâce à leurs
performances et leur état
d’esprit exemplaire.

Elodie Fuzelier s’est rendue
à Albi dans le Tarn pour parti
ciper au championnat de Fran

ce Espoir. Sortie prématuré
ment dans les séries du 100 m,
elle manque la finale sur 200 m
le lendemain pour seulement
5 centièmes de secondes. Elle
prend donc la 9e place françai
se pour sa 1re année en Espoir
après avoir été écartée des sta
des pendant quatre mois suite
à une grave blessure contrac
tée en stage national, l’été der
nier.

Les deux coureurs sur route
phares de l’équipe que sont
Teddy Conreau et Gaëtan
Cuny continuent à glaner des
victoires en Alsace et dans les
Vosges tandis que les quatre
vétérans Willy Gerard, Valérie
Jacquel, Gilles Lopvet et
Dominique Ferry écument les
courses du secteur.

Ludovic Damm à Strasbourg
bat le record du club au javelot
avec un jet mesuré à 61,40 m
pendant que le discobole
Patrick Delarue revient à son
meilleur niveau.

Pas moins de dix athlètes
ont participé au meeting d’été
de Thaon et plusieurs records
de clubs sont tombés pour
Elodie Fuzelier à la longueur,
Loana Vassel et Alizée Briot au
javelot, cette dernière égalant

au passage son record des
Vosges sur 50 m.

Cette dernière compétition
éta i t pour beaucoup un
moment de convivialité après
les nombreuses réussites au
baccalauréat et au brevet des
collèges et le plaisir de se

retrouver avant quelques
semaines de repos ou d’activi
tés sportives diverses.

Les entraînements repren
dront le mardi 9 septembre
pour l’école d’athlétisme sur
l’aire des Adelys faisant face à

a maison de l’enfance pour les
enfants nés entre 2004 et 2007.
Pour les autres, la rentrée se
fera le mercredi 3 septembre.

Pour tout renseignement,
contactez le président du club
M i c h e l M a g r o n a u :
06 07 46 99 14.

Les enfants du CIS lors du challenge « A vos marques » de Vagney.

Du nouveau chez les parents d’élèves
L’Amicale des parents d’élè

ves achève sa sixième année
de soutien auprès des élèves
de l’école de la Hardalle avec
un joli cadeau et de la nou
veauté.

L’association a remis un
chèque de 2 500 € à Lætitia
Rosso, directrice de l’école de
la Hardalle, au profit de la coo
pérative au dernier jour d’éco
le. Cette jolie somme est le
résultat de la soirée dansante
et de la kermesse organisées
dernièrement par l’amicale.
Elle s’ajoute aux 1 000 € déjà
gagnés en décembre lors du
marché de Noël. Cela revient
donc à un total de 3 500 € pour
cette année scolaire contre
4 400 € pour l’année précéden
te.

Le total des sommes remi
ses par l’amicale depuis sa
création en 2008 s’élève ainsi à
18 000 €. Tout cet argent aide à
financer les sorties scolaires et

l’achat de matériel tel que des
ordinateurs.

Un vent de changement
s’élève cette année puisque
Sandrine Conreau, la trésoriè
re de l’association, et Thierry
Desjeunes, le président et
créateur, passent la main à
Charlotte Morel et Virginie
Petitnicolas. Ces dernières fai
saient déjà partie de l’amicale
et ont été « formées » cette
année pour en reprendre les
rennes et suivre la lignée déjà
tracée par leurs prédéces
seurs. L’équipe est donc à
renouveler et les volontaires
sont les bienvenus. Tous les
parents qui veulent prendre
contact pour des questions
particulières ou pour rejoindre
l’équipe seront les bienvenus.

L’Amicale des parents d’élè
ves est composée de deux
pôles : le premier rassemble
les parents d’élèves élus à la
liste des représentants des

parents pour participer aux
conseils de classe et le second,
qui a un côté plus festif, parti
cipe à l’organisation des mani
festations.

Pour rappel, l’Amicale est à

l’origine de la création du mar
ché de Noël destiné à payer un
voyage à Paris pour les
enfants, cher au cœur de leurs
parents. En plus des aides
qu’elle accorde, elle représen

te les élèves aux conseils
d’école, défend les intérêts
des enfants, et participe
notamment pour cette année à
la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires.

Sandrine Conreau et Thierry Desjeunes (à gauche) passent le flambeau à Charlotte Morel et
Virginie Petitnicolas (à droite).

La journée
 Infos pratiques
Paroisse : messe à 10 h à Fraize.
Office de tourisme : place JeanSonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Tir sportif : de 9 h à 11 h au stand de Clairegoutte.
Exposition de peintures : L’atelier s’envole, de 14 h 30 à 17 h 30, en mairie.

LA CROIXAUXMINES

Des médailles du Travail ont
été remises à 21 employés de
l’entreprise Schappe de la
CroixauxMines, jeudi après
midi à la salle polyvalente du
village. Ils sont 36 à avoir été
récompensés cette année,
mais seuls 21 étaient présents
en ce jour. La cérémonie a
débuté par un discours de
bienvenue du nouveau direc
teur de la Schappe, Laurent
Chaigneau. Il est aux manettes
de l’entreprise depuis 3 mois

et remplace Serge Piolat, éga
lement présent jeudi.

Laurent Chaigneau a souli
gné quelques petits change
ments dans l’organisation du
travail au sein de l’entreprise.
Cette ancienne filature produit
désormais principalement du
fil technique.

Les médaillés d’argent :
Johnny Carrao, David Colnat,
Philippe Gérard, Valérie Guer
risiBernal, Muriel Lopes, Lau
rence Vilmain et Seref Yan

man.
Les médaillés de vermeil :

Catherine Burckle, Évelyne
Clément, Didier Humbert,
François Jeandon, Nathalie
Noël, Laurence Rauzy et Yan
nick Roussel. Les médaillés
d’or sont Roland Dieudonné,
MarieChrist ine Ét ienne,
Michel Houssemand, Pascale
Jacquel, Didier Mathieu, Rose
Marie Noël et Chantal Saint
Dizier.

Les médaillés grand or :
Roselyne Bandesapt, Maria
Coehlo, Draga Bedeljakovic,
Mar ie Chr i s t ine Dura in ,
Maryse Fanack, Daniel Ferry,
Simone Houssemand, Michel
Marin, Ermelinda Martins,
Gisèle Mourot, Maria Teixeira,
MarieChrist ine Thomas,
Gérard Valentin et Pierrette
Villaume. Mais ce n’est pas
tout, une médaille d’or a éga

lement été remise par surprise
à l’ancien P.D.G. de la boite
désormais en retraite, Serge
Piolat, par le député Gérard
Cherpion spécialement invité
pour cette occasion. Toutes
les dames ont également reçu
une rose. Après la cérémonie
de remises de médailles, un
petit buffet mis à disposition
des invités a été partagé.

Trentesix employés ont été médaillés cette annéeà l’entreprise Schappe Techniques.
Le directeur général Laurent
Chaigneau.

FRAIZE

Cindy et Alexis

Samedi 12 juillet à 16 h 30 à la mairie de Fraize, Alexis Lemaire et
CindyBelloïontuni leurdestinéedevant la familleet lesamis.Des
majorettes de la troupe « Les Pervenches » ont fait une haie
d’honneur pour remercier les mariés d’avoir donné de leur temps
pendant 3 ans en tant que viceprésidente et trésorier adjoint.

SAINTEMARGUERITE

Les jeunes plébiscitent les chantiers d’été
La communauté de commu

nes Fave, Meurthe, Galilée a
accueilli des chantiers d’été.
La semaine dernière, 4 jeunes
issus des communes de Sain
teMarguerite, Nayemontles
Fosses, Combrimont et Raves,
ont participé à la remise en
peinture de la barrière de la
rue de la gare à SainteMar
guerite.

Malgré le froid et la pluie, les
4 jeunes ont persévéré grâce
aux conseils et aux regards
bienveillants du responsable
des services techniques de la
ville de SainteMarguerite et

de l’animatrice de la commu
nauté de communes Fave,
Meurthe, Galilée.

Chaque jeune bénéficie à la
fin du chantier d’une petite
gratification, mais en partici
pant, ils ont eu l’impression de
se « rendre utiles », et c’est
bien le point le plus important
qui ressort du bilan de fin de
chantier.

Pendant ce temps une autre
équipe de 6 jeunes travaillait à
l’installation de tables et bancs
au col de SainteMarie avec la
commune de Wisembach. Plu
sieurs chantiers vont ainsi se

succéder pendant le mois de
juillet.

Chaque semaine de chantier
apporte à ces jeunes de 16 à
18 ans un avantgoût du mon
de du travail et c’est égale
ment, pour la communauté de
communes un moyen de ren
contrer les jeunes de son terri
toire et de leur faire percevoir
ce qu’est un intérêt collectif,
soucis permanents de nos col
lectivités.

Malgré les conditions météo
peu favorables, les jeunes
gens ont mis du cœur à
l’ouvrage !

Serge Piolat, ancien directeur,
a reçu la médaille d’or.

Schappe : trentesix médaillés du Travail
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