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FRAIZE

associations prenant part à
l’organisation de la manifesta
tion, saint Nicolas et Père
Fouettard défileront dans la
cité.

Le saint patron des Lorrains,
déjà en visite dans les écoles
ce vendredi, a reçu de nom
breux dessins qui donneront
lieu à un concours doté de
récompenses, lesquel les
seront remises à la salle poly
valente après le défilé.

Les enfants de Fraize, qui se
sont inscrits auprès du centre

pants est prévu à 14 h devant
la mairie.

Le cortège partira à 14 h 30.
Il sera composé d’un groupe
de musiciens alsaciens avec
son char, des majorettes Les
Pervenches, du char de saint
Nicolas magnif iquement
décoré par des bénévoles et
des enfants…

Des bonbons offerts par la
confiserie de Plainfaing seront
distribués sur le parcours.

Le CAJ proposera aussi un
stand de maquillage gratuit
sur la place LouisFlayeux.

Un espace photo sera mis en
place dans la salle afin que les

Chloé Renaux, championne
départementale de cross UNSS

Ch loé Renaux, âgée de
11 ans et élève de 6e au collè
ge de la HauteMeurthe depuis
la rentrée de septembre, peut
être fière de sa belle réussite,
qui met également en valeur
son établissement.

Déjà brillante sportive du
CIS Anould, elle n’a pas tardé à
s’inscrire à l’association spor
tive du collège et, le mercredi
19 novembre dernier, au cross
départemental UNSS à Saint
Nabord, elle s’est affirmée en
décrochant le titre de cham
pionne des Vosges UNSS
dans sa catégorie benjamine,
en parcourant 2 km.

La jeune collégienne ira
défendre son titre mercredi
10 décembre au cross régional
à Montmédy. Félicitations à
elle et bonne chance pour la
suite.

ChloéRenauxagagnésaplace
au championnat régional.

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 ; Laetitia
PETITDEMANGE, tél. 06 31 11 37 82, courriel : laetie88@hotmail.fr ;
Plainfaing, BansurMeurtheClefcy, Le Valtin : Max CLAUDE, tél.fax
03 29 52 74 50 ; SaintLéonard : Francine WALTER, tél. 06 83 32 34 08,
courriel : francinew@cegetel.net
 Informations pratiques
Maison de santé de la HauteMeurthe : 2, chemin de l’Hôpital à Fraize,
tél. 03 29 50 66 53 ; Infirmières, tél. 03 29 50 84 23.
Paroisse : messe à 10 h à Plainfaing et Mandray.
Office de tourisme : place JeanSonrel, tél. 03 29 50 43 75.
Tir sportif : de 9 h à 11 h au stand de Clairegoutte.

BANDELAVELINE

SAULCYSURMEURTHE

Le gaspillage alimentaire à l’index
Toute la journée de vendredi

a été réservée, par tranche
d’une heure environ, à parler
avec les enfants de l’école
PierreBernard du gaspillage
alimentaire. Que dire sur ce
sujet : beaucoup de choses car
il est bien reconnu que les
Français jettent des produits
achetés pour la consomma
tion et qu’ensuite ils vont à la
poubelle sans même avoir
ouvert les emballages. Mais
cela n’existe pas que chez
nous. C’est un problème récu
rant car lorsque l’on sait que
3 milliards et demi de person
nes ne mangent pas à leur
faim dans le monde. Cette
journée de sensibilisation à
Saulcy, entre autres commu
nes, s’inscrit dans une campa
gne intitulée la Semaine euro
péenne pour la réduction des
déchets. Sensibiliser les per

sonnes, montrer à l’aide d’un
film, cette façon de vivre qui
n’est pas bonne, trop d’achats
d’aliments et pas de consom
mation, des courses faites
sans liste préalable, afin de
n’acheter que le nécessaire,
car le surplus est jeté. Le gas
pillage passe également par le
fait que la ménagère néglige
quelquefois un fruit ou un
légume légèrement défraîchi,
celuici reste dans les rayons
et sera jeté ensuite alors
qu’une simple tavelure ne nuit
pas à la consommation. Des
exemples comme ceuxci sont
nombreux, concernant égale
ment les dates limites de con
sommation qui provoquent de
nombreux déchets. Patrick
Vaxelaire, ambassadeur du tri,
a longuement conversé avec
les enfants qui tour à tour ont
donné leur point de vue sur le

sujet. Mais les statistiques
sont là, en France, une tonne
de pain est jetée tous les jours.
Au niveau mondial, les ali
ments jetés en une journée

serviraient à nourrir le monde
le lendemain. De quoi réflé
chir. Les 66 élèves de Saulcy
ne pourront plus dire qu’ils ne
savaient pas et tous ont pro

mis d’en parler à leurs parents
pour essayer d’apporter une
solution au gaspillage alimen
taire qui au final coûte très
cher.

PatrickVaxelaire,ambassadeurdetri,expliqueauxélèveslanécessitédeconsommercequiestacheté.

ANOULD

Une conférence pleine de partage

Le pèlerin Christian Comte
est venu témoigner de son
voyage jusqu’à Compostelle
au travers d’une conférence à
la Maison de l’enfance vendre
di 28 novembre. Christian
Comte est parti plus de deux
mois en solitaire au printemps
dernier pour faire un pèlerina
ge jusqu’à Compostelle. Parti
d’Arles le premier avril pour
emprunter la voie toulousai
ne, il a fait 1 756 km pour arri

ver à Compostelle après 70
jours de marche. De ce voya
ge, il est revenu métamorpho
ser. Il a ramené avec lui de
nombreuses photos et passa
ges filmés pour témoigner de
son voyage. Devant l’engoue
ment de ses proches pour son
voyage, il a décidé de donner
la conférence. Organisée en
collaboration avec Bruno Col
lignon, bibliothécaire, la con
férence a eu un très grand suc
cès, puisque plus de cent
personnes ont répondu à
l’invitation, confrontant les
derniers arrivés à une drôle de
difficulté, la salle étant trop
petite pour accueillir tout le
monde. Heureusement, avec
un peu d’organisation, tout le
monde a pu assister à l’événe
ment. Parmi les personnes
présentes, le maire Jacques
Hestin, quelques membres du
conseil municipal, des amis et
membres de la famille de
Christian, mais aussi de nom
breuses personnes intéres
sées de près ou de loin par le
sujet, certaines ayant déjà fait
le périple, d’autres intéressées

pour suivre son exemple. La
conférence a débuté avec un
petit mot de Bruno Collignon,
très heureux de voir autant de
monde rassemblé à cette
occasion. Il a remercié toute
l’audience, les élus présents et
Christophe Humbert, directeur
de la Maison de l’enfance, qui
a prêté la salle. Christian Com
te a également adressé ses
remerciements à toutes les
personnes citées, mais aussi à
son ostéopathe, son coach, et
tous ceux qui l’ont suivi depuis
le début de son aventure.

Après avoir donné un bref
historique sur la vie de Saint
Jacques, Christian a projeté à
l’assemblée un film d’1 h 20
composé de photos et vidéos
prises durant les 1 756 km par
courus. Deux mois et demi ont
été nécessaires au pèlerin
pour le montage de ce film.
Bien qu’amateur, il a réussi à
faire vivre au public le temps
d’un instant tout ce qu’il a pu
vivre pendant son voyage.
Paysages, animaux, architec
ture, objets artistiques ont

rythmé les nombreuses ima
ges. Dortoirs et « pet i ts
bobos » étaient également de
la partie : ampoules aux pieds,
pluie, grêle, froid ont parfois
fait partie du voyage. Christian
a également présenté ses ren
contres du monde entier : son
compagnon de route Hubert,
rencontré après 15 jours de
marche, et bien d’autres enco
re qui ont partagé un petit bout
de chemin, un repas, une his
toire… A la fin de la projection,
l’assistance avait de nombreu
ses questions auxquelles
Christian a répondu bien

volontiers : il est revenu sur
ses difficultés, sa préparation,
ses outils, ses rencontres, ses
ressentis… « Chaque jour
quelque chose de beau est
arrivé », « Quand on revient
on est transformé » confietil.
Il a rappelé qu’il ne faut pas
attendre pour réaliser ses
rêves.

L’occasion pour tous de par
tager un verre offert par la
mairie en attendant la prochai
ne conférence qui aura lieu le
19 décembre, consacrée à
« Jules Ferry, un amoureux de
la République ».

Plus de cent personnes ont répondu présent.

Christian Comte avait ramené
les accessoires de son voyage.

LA BOURGONCE

Un hommage bouleversant aux poilus
Stéphane Pasquier est un

ultra traileur et il a décidé
d’allier sa passion à l’actualité
et à l’histoire en organisant
une course le long de la ligne
de front de 1914 et de propo
ser à ses amis de se joindre à
lui sur tout ou une partie du
parcours.

C’est ainsi que six person
nes Catherine Brignon, les frè
res Marc et Frédéric Ferry,
Alexis Lemarchand, Christo
phe Douvier et Stéphane ont
pris le départ du Donon pour
relier Munster en passant par
les sites où nos aïeux ont con
nu la peur et les pires souffran
ces.

Le premier de ces sites fût la
Chapelotte et la grotte des poi
lus, lieu de combats violents et
des attaques aux lances flam
mes perpétrées par les Alle
mands. Puis ils rejoignirent
Senones avec un arrêt à
l’abbaye où les attendait
l’assistance afin de s’équiper
pour affronter la nuit.

Ils ont ensuite pris la direc

tion de La Fontenelle par une
ambiance rendue pesante par
la nuit et la brume au milieu du
fameux cimetière militaire. Un
petit arrêt s’imposa alors au
col des Raids pour manger
l ’ indispensable soupe et
l’assiette de pâtes à 21 h avec
quelques amis venus leur
apporter leur soutien.

Vint ensuite la montée dans
L’Ormont via le sentier du
capitaine Bonnefoy afin de
rejoindre l’échelle de fer. Puis
ils prirent la direction de
Wisembach à travers les forêts
de Lesseux pour arriver au col
de SainteMarie et rejoindre
les sites alsaciens : Le Violu, le
col des Bagenelles, la Tête des
Faux, le col du Calvaire, le Lin
ge et enfin l’arrivée à quatre
(Marc Ferry et Alexis Lemar
chand ayant abandonné sur
blessure au 60e km) à Munster
où les familles et les amis les
attendaient.

Ces hommes ont parcouru
une distance de 116 km et 4
300 m de dénivelé en 27 h 30.

B ien entendu, on notera
l’exploit sportif mais chacun
n’a pu s’empêcher de penser
durant ces longues heures aux
poilus, à leur condition de vie
dans les tranchées, à la fureur
des combats, à ces quatre
années qu’ils ont données
pour notre liberté.

Ce qu’il a appelé « le trail du
front », Stéphane en a fait éga
lement un journal dans lequel
on peut lire : « Les premiers
kilomètres sont assez rou
lants, l’humeur est bonne.
Arrivés au lac de la Maix, tout
est magnifique, mais pour
l’instant, nous n’avons fait que
descendre, les premières
montées pointent le bout de
leurs roches... A la Chapelot
te,, site incontournable de la
Grande Guerre, on y retrouve
un cimetière allemand en plei
ne forêt et on descend jusqu’à
la grotte des poilus. Arrivés à
CellessurPlaine, tout le mon
de va bien. S’en suit une des
cente par les sentiers et gros
chemins jusqu’à Senones, on

sent les premières fatigues ».
Ils ont enchaîné les kilomè

tres et « les jambes prennent
une claque ». Christophe qui
jusqu’alors chantait, s’est tu. Il
fait très froid « et moi, je ne
suis plus très lucide et je

m’embrouille dans les cartes,
dans les sentiers… »

Il ajoute : « Nous étions dans
les conditions de nos poilus,
cet hommage, cette aventure
m’a profondément marqué ».
Comme on le comprend ! Un
immense respect pour tous !

Stéphane Pasquier et ses amis trailers ont parcouru
une distance de 116 km et 4 300 m de dénivelé en 27 h 30.

SAINTEMARGUERITE

Vendredi 21 novembre, Sté
phane Vandini directeur tech
nique de l’ANKF, partait pour
Moscou avec le compétiteur
Xavier Durant, pour participer
à une compétition internatio
nale organisée par le ministè
re des sports russe et le minis
tère de l’éducation physique et
du sport à Moscou. Cette pre
mière compétition de nippon
kempo et de nunchaku inter
national regroupait plus de
1 000 compétiteurs venus

d’Afghanistan, d’Angleterre,
de Hongrie, d’Italie, de Russie,
du Tadjikistan, d’Ouzbékistan,
d’Ukraine, de Suisse et du
Japon. La délégation fut reçue
par le président de la Fédéra
tion russe de nippon kempo,
Alexei Kuznetsov, dans le dojo
principal de Moscou, pour une
présentation de la journée du
lendemain su iv ie d ’une
démonstration de différents
arts martiaux et d’un spectacle
du groupe folklorique russe.

Xavier Durant participa le
samedi à la compétition mais
il ne réussit pas à se qualifier
pour les finales. Après la com
pétition, la fédération kobudo
avait organisé un grand show
permettant à tous les sportifs
et aux différents invités de par
ticiper à des présentations
d’arts martiaux. Le lendemain,
accompagné de l’équipe d’Ita
lie, la délégation française a
visité Moscou avant de retrou
ver leur terre margaritaine.

SAINTLÉONARD
Réunion du conseil municipal

Le conseil municipal se réunira ce jeudi 11 décembre à 19 h 30,
salle du conseil. A l’ordre du jour : Syndicat mixte pour l’informati
sation communale : avis sur les demandes d’adhésion de commu
nes ; avis de modification statutaire, dispositif PESV2 ; convention
groupement de commandes pour certificats de signatures électro
niques ; prime de ravalement de façades ; renouvellement du
contrat enfance jeunesse ; renouvellement de location du droit de
chasse ; ONF : programme des travaux 2015 ; modifications des
horaires de travail d’un adjoint d’animation 1ère classe (diminution
d’horaire), d’un contrat unique d’insertion (CUI) : augmentation
d’horaire ; mise à jour du régime indemnitaire ; décision modifica
tive n°2 : budget général ; demande de subvention pour un sportif
à titre exceptionnel ; questions diverses et de dernière minute.

Après 70 jours de marche et 1 756 km, Christian Comte a témoigné de son pèlerinage à Compostelle.
Une conférence a été organisée à la Maison de l’enfance permettant de revenir sur cette expérience.

Marché de Noël aujourd’hui

Le comité pour les anciens organise son 10e marché de Noël
aujourd’hui dimanche 7 décembre de 8 h à 18 h à la salle des
fêtes. Produits artisanaux. Nombreux stands sur le thème de
Noël, déco, idées cadeau, douceurs… Petite restauration sur
place. Passage du Père Noël aux alentours de 16 h.

La journée
 Informations pratiques

Marché de Noël des écoles en fête, salle EdmondCunin de 9 h à 18 h.

Défilé de saint Nicolas, départ rue de l’Abbaye à 17 h.
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