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ANOULD

CIS Anould : une association dynamique
Avec 114 licenciés, le club d’athlétisme se révèle être une association dynamique. La mobilisation de ses
membres se retrouve dans l’organisation d’événements et la participation à différentes compétitions.

L’assemblée générale du
CIS Anould s’est tenue
vendredi 10 octobre

dern ie r au so i r . Miche l
Magron, présidant l’assem
blée, a rappelé que plus qu’un
groupe sportif, le CIS est avant
tout une association, c’està
dire un « groupe de personnes
qui se retrouve pour réaliser
une activité commune ».

En tant qu’association, le
CIS a organisé des événe
ments tels que les marches
estivales en forêt, la création
d’un « domaine raquettes »,
l’intervention dans les écoles
avec notamment la mise en
place du cross écoles et depuis
le mois dernier la participation
dans les nouveaux rythmes
scolaires.

En tant que club sportif, le

CIS a compté pour la dernière
saison un total de 114 licen
ciés, avec une petite baisse
effective de 9 % par rapport à
l’année précédente. Il compte
cependant plus de benjamins
cette année (14 filles et 8 gar
çons) et le comité directeur
compte bien s’occuper sérieu
sement de ces nouvelles
recrues en reformulant les
entraînements pour les aider à
progresser au mieux, propo
sant l’idée de stages internes
spécifiques lors de chaque
période de vacances.

Par ailleurs, le club se veut
arrangeant pour les sportifs
investis en leur proposant des
horaires d’entraînements per
sonnalisés.

En parallèle, les rangs des
entraîneurs s’agrandissent

puisque Christian Renaux et
Teddy Conreaux ont récem
ment suivi une formation
diplômante d’entra îneur
adjoint pour les moins de 12
ans au Creps de Nancy, rejoi
gnant ainsi le groupe d’entraî
neurs que formaient déjà Jac
ky Donetti, Elodie Fuzelier,
Dominique Ferry, Valère Jac
quel, Guildas Gros et Michel
Magron.

De même, le comité direc
teur, composé de 11 mem
bres, s’est agrandi lors de cet
te assemblée avec l’élection
de Thierry Desjeunes qui
compte bien mettre ses com
pétences en communication et
en sponsoring au service du
club qui, selon lui, est très pro

metteur.
L’assiduité et le sérieux des

sportifs de l’équipe a payé cet
te année encore. Lors des
interclubs de Remiremont et
Lunéville, le CIS termine 2e de
la poule régionale derrière
l’équipe 3 du club Vosges et
devant Lunéville. Les coureurs
sur route se sont illustrés plu
sieurs fois en Alsace et dans
les Vosges. Et lors des nom
breuses compétitions, les
titres ont afflué et le club
compte 14 titres de champion
des Vosges, 10 titres de cham
pion de Lorraine et 5 qualifica
tions aux championnats de
France.

Le bilan financier est très
positif et comble le léger défi

cit de l’année précédente.
Pour continuer sur cette lan
cée, de nombreux événe
ments sont en prévision, par
mi lesquels la vente des sapins
de Noël, l’organisation de la
fête de Noël de l’école d’athlé
tisme le 22 décembre, la mise
en place de sorties raquettes,
du cross des écoles, de stages
internes… La municipalité
prévoit de nombreuses amé
liorations pour ce club de haut
niveau qu’elle souhaite aider
le plus possible. Il est ainsi
prévu de refaire le revêtement
du terrain de sport et d’instal
ler des sanitaires et des points
d’eau. Elle accepte également
de se pencher sur l’étude de la
réalisation d’un stade de
250 m à 4 couloirs.

Sportifs, parents, bénévoles : ils étaient nombreux à venir assister à l’assemblée générale.

JeanPierre Deloy, président du comité des Vosges
d’athlétisme, était entouré de nombreuses personnalités.

Un florilège de titres pour le club
Le dernier cru du CIS a don

né des résultats excellents.
C’est pourquoi , lors de
l’assemblée générale du club,
de nombreux sportifs ont
reçu les honneurs de la part
du comité directeur. Ont ainsi
reçu un équipement sportif
tout neuf : Orlane Miclot
(championne des Vosges de
poids), Elisa Donetti (cham
pionne des Vosges de dis
que), Florian Mangeonjean
(champion des Vosges poids
et disque), Alizée Briot (cham
pionne de Vosges sur 50 et
100 m, longueur, javelot et
championne de Lorraine sur
50 m), Ludovic Damm (cham
pion de Lorraine au lancer
long de javelot), Jacky Donetti
(champion de Lorraine jave

lot), Dominique Ferry (cham
pion de Lorraine sur 1 500 m),
Jacques Vincent (champion
de Lorraine sur 5 000 m mar
che), Teddy Conreau (cham
pion des Vosges semimara
t h o n e t q u a l i f i é a u
championnat de France 10 km
route et cross), Florence Poi
rot (qualifiée au championnat
de France de cross), Gaëtan
Cuny (qualifié au champion
nat de France de cross), Elo
die Fuzelier (championne des
Vosges au 60 et 200 m, en
longueur et en poids, cham
pionne de Lorraine au 60 m,
200 m, heptathlon et qualifiée
au championnat de France
sur 100 et 200 m et heptath
lon) et enfin Rachelle Vozelle
et Karine Demange (juges
départementaux au titre des

bénévoles). Une nouvelle sai
son commence et s’annonce
tout aussi prometteuse. En
effet, le CIS est un club
d’entraide où les membres
sont soudés et où la bonne

ambiance règne, ce qui per
met d’obtenir des résultats
plus que satisfaisants. Le
sérieux et l’investissement
q u ’ y c o n f è r e n t M i c h e l
Magron et tous les membres
du comité directeur y sont

certainement pour quelque
chose, ce qui a d’ailleurs été
salué par MarieChristine
Bourgard, 2e adjointe au mai
re de Fraize qui, selon ses
dires, a rarement vu un club
évoluer et atteindre un si bon
niveau à une telle rapidité.

Les sportifs et les juges départementaux ont été mis à l’honneur.

FRAIZE

Nouvelle Majo’Parade des Pervenches
L’entrée est gratuite et

l’aprèsmidi promet d’être des
plus conviviales, sous le signe
de la grâce et de la danse, avec
envolées de pompoms, de
bâtons et de parapluies.

Les majorettes de Fraize
« Les Pervenches » sont fières
d’inviter le public à leur 3e

Majo’Parade, qui se déroulera
dimanche 26 octobre à 14 h à
la salle polyvalente.

Depuis la rentrée de septem
bre, sous la baguette de la pré
sidente Maryvonne Munier,
les 26 filles de la troupe ont
préparé activement le specta
cle, y compris les nombreuses
petites nouvelles pour qui
l’activité de majorettes est une
découverte.

Ces demoiselles ont égale
ment invité le groupe de danse

country « He CowBoy » à se
produire sur scène.

De leur côté, les membres
du comité ont mis tout en
œuvre pour que la manifesta
tion soit des plus réussies. A
cette occasion, une grande
tombola à 1 € le ticket permet
tra de remporter de nombreux
lots offerts par les commer
çants et d’autres acquis par
l’association (le gros lot est un
téléviseur). Vente de pâtisse
ries confectionnées par les
parents, buvette, crêpes, pop
corn…

Le calendrier 2014 des Per
venches promet aussi d’être
disponible à partir de ce jour.

Un spectacle à ne pas man
quer. Cela débutera par la cou
pure du ruban inaugural par
les personnalités présentes.

Répétitions, stage… les demoiselles ont redoublé d’entraînements afin de donner le meilleur
d’ellesmêmes le jour du spectacle.

Une dictée et un cross pour Ela

Comme chaque année, les
élèves de l’école JulesFerry
ont participé activement à la
campagne d’automne de
l’association Ela. Dans le cadre
de l’opération, les classes de
CM1CM2 de Mme Winckel
man et les CM2 de Mme Mou
gel se sont tout d’abord réunis
au centre d’animation munici
pal, mardi dernier, pour plan

cher sur la traditionnelle dic
tée qui, cette fois, était lue par
Didier Perrin, enseignant à la
retraite. Le texte leur expli
quait l’importance de ces
petits signes de ponctuation
que l’on a l’habitude d’oublier
et qui pourtant sont présents
et essentiels, comme le sont
ces personnes atteintes de la
maladie.

L’autre temps fort était un
cross organisé jeudi aprèsmi
di avec les élèves de quatre
classes de CM2, CM1CM2,
CE2CM1 et la Clis. Les élèves
avaient le choix entre trois
courses selon leurs capacités :
2, 3 ou 4 tours de parcours
tracé dans la cour de l’école, le
stade étant inondé. L’essentiel
étant d’aller au bout de sa

course, en pensant à ces
enfants atteints de leucodys
trophies qui ne peuvent plus
courir. Tous ont tenu bons et
certains se sont illustrés : Sha
na Giudici (CE2) et Mathéo
Marin (Clis) gagnants des 2
tours, Jade Grosgeorges (CE2)
et Pierre Herlin (Clis) pour les 3
tours et Juline et Nathan
Imbernon (CM2) pour les 4

tours. Tous sont passés sous
la bannière Ela à l’arrivée. Les
trois premiers de chaque cour
se ont été récompensés de lots
et de médailles.

L’école n’a pas fait de cam
pagne de dons. Mais ceux qui
souhaiteraient donner peu
vent aller sur http://elaas
so.com/soutenezela/donsen
ligne/

Les élèves ont mis leurs baskets et battu la campagne contre la maladie.
Les écoliers ont planché sur la dictée d’Ela, lue par leur ancien
instituteur Didier Perrin.

pour un moment convivial

Dans le cadre de la Semaine
bleue, les anciens du village
étaient réunis à la salle des
fêtes pour participer à un
aprèsmidi de détente et de
convivialité.

Un rendezvous festif qui
permet aux anciens habitants
âgés de 70 ans et plus de
s’affronter dans des parties de
cartes, de Scrabble ou autres
jeux de société.

Le moment venu, les mem
bres du CCAS qui encadrent
tous ce monde ont servi des

tartes et des gâteaux qu’ils ont
confectionnés euxmêmes à
cette occasion, le tout, agré
mentés de boissons chaudes
ou froides, selon le désir de
chacun.

Les discussions étaient aussi
au programme sur des sujets
comme la famille, les petits
potins du coin, les nouveautés
sur la commune…

Une belle rencontre qui per
met aux anciens de se réunir
tous ensemble, autour d’une
table, pour passer un agréable
moment.

Les anciens du village étaient réunis à la salle des fêtes dans le
cadre de la Semaine bleue.

PLAINFAING
Sortie avec les Primevères le 29 octobre

Le club des Primevères organise une sortie à Vasselonne (67) le
mercredi 29 octobre. Départ à 8 h de la salle des fêtes, à 8 h 10 de la
Caisse d’Epargne de Fraize et à 8 h 20 de la poste à Anould. Prix : 15 €
par personne (bus, petitdéjeuner, déjeuner et aprèsmidi dansant).
Réservation jusqu’au 26 octobre au 03 29 50 83 07 ou 06 31 96 98 73.

NAYEMONTLESFOSSES
Prochain conseil municipal vendredi

Les élus se réuniront le vendredi 24 octobre, à 20 h 30.
A l’ordre du Jour : attribution du marché de voiries, investisse

ments, subventions, rapport sur l’eau, rapports sur l’assainisse
ment, plan d’occupation des sols, zonage d’assainissement,
réglementation d’urbanisme, programme d’ONF 2015, adhé
sions au SDANC, indemnité du comptable du trésor, compte
rendu des commissions, compte rendu des délégations et ques
tions diverses.

La journée
 Correspondance
Fraize : Annick et Philippe MARGUET, tél.fax 03 29 50 86 15, courriel :
philippe.marguet.88@wanadoo.fr ; Anould : Odile DURAND, tél.
06 83 77 11 10, courriel : durand.bernard3@wanadoo.fr ; Lætitia
PETITDEMANGE, tél. 06 31 11 37 82, courriel : laetie88@hotmail.fr ;
Plainfaing, BansurMeurtheClefcy et Le Valtin : Max CLAUDE, tél.fax
03 29 52 74 50 ; SaintLéonard : Francine WALTER, tél. 06 83 32 34 08,
courriel : francinew@cegetel.net.
Boîte à courrier en mairie de Fraize.
 Informations pratiques
Maison de santé de la HauteMeurthe : tél. 03 29 50 66 53.
Secrétariat de mairie : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 16 h.
Sivu assainissement HauteMeurthe : de 14 h à 17 h 30, tél. 03 29 50 42 49.
CroixRouge : en cas d’urgence, tél. 03 29 50 36 90 ou 03 29 50 84 66.
Bibliothèque municipale : de 14 h à 18 h, rue de l’Eglise.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 18 h 30, place JeanSonrel.
Déchetterie intercommunautaire : de 14 h à 18 h, à Anould, avenue Poincaré.

Loto d’Halloween avec l’office de tourisme

Doté de nombreux lots de valeur, il aura lieu le samedi 25 octobre,
à 20 h, au centre d’animation municipal. Ouverture des portes à 19 h.

Tarifs : 5 € le carton, 20 € les 5 ; 25 € les 7 ; 1 carton offert pour
minimum20€ ;1cartonoffertà toutepersonnegriméeoucostumée.
Deux parties gratuites réservées aux enfants de moins de 12 ans.
Restauration et buvette sur place. Réservations au 03 29 50 43 75, au
06 79 40 84 88 ou au 03 29 50 02 99.

REMOMEIX
Campagne de distillation

La campagne de distillation est programmée pour cette année du
15 décembre prochain au 7 février 2015. Les personnes intéressées
peuvent s’inscrire à la mairie aux heures d’ouverture habituelles.

NOMPATELIZE

Exposition sur la poule

Depuis la fête de la citrouille,
la bibliothèque expose sur le
thème de la poule.

Il y en a de toutes les cou
leurs, de toutes les formes et
en matières différentes.

Les enfants ont eu l’imagina

tion fertile et se sont appliqués
afin que leurs œuvres soient
des plus belles et il est vrai
qu’elles ont fière allure ces
cocottes en tissu, en terre ou
en peinture.

La poule dans tous ses états, actuellement à la bibliothèque du
village.
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