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La journée
 Infos pratiques
Maison de santé de la HauteMeurthe : 2, chemin de l’Hôpital à Fraize,
tél. 03 29 50 66 53.
Secrétariat de mairie : de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 45 à 17 h 30.
CroixRouge : distribution alimentaire de 14 h 30 à 16 h 30, rue de l’Eglise ; 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.
Sivu assainissement : de 9 h à 12 h, zone des SecPrés, tél. 03 29 50 42 49 ;
courriel, sivu.hautemeurthe@gmail.com
PointAccueil Pôle Emploi : de 8 h 30 à 11 h 45, route des SecsPrés.
Mission locale : de 14 h à 17 h, route des SecsPrés.
Office de tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30, tél. 03 29 50 43 75.
Déchetterie intercommunautaire : de 14 h à 17 h 30 à Anould, avenue Poincaré.

FRAIZE

Inscriptions à l’école maternelle

Les inscriptions à l’école maternelle pour septembre se font
dès à présent. Les parents désirant inscrire leur enfant né entre le
1er janvier et le 31 décembre 2012 sont priés de prendre rendez
vous au 03 29 50 82 22 auprès de la directrice Mme Mathis.

Les pièces à fournir sont : la photocopie complète du livret de
famille, la photocopie des vaccinations, un certificat médical de
noncontreindication à la vie en collectivité, 3 photos d’identité.

PLAINFAING

Des Médaillés militaires fidèles au poste
L’assemblée générale des Médaillés militaires de la 514e section du canton de Fraize s’est tenue

au MilleClub. L’occasion d’honorer de fidèles serviteurs de l’association.

Vendredi matin s’est
tenue, à la salle du Mil
leClub située derrière

la salle des fêtes, l’assemblée
générale des Médaillés militai
res de la 514e section du can
ton de Fraize, en présence du
président JeanLouis Blaise,
du bureau et des membres de
la section.

Avant l’ouverture de la séan
ce, les adhérents étaient appe
lés à payer leur cotisation
annuelle. Puis le président a
demandé une minute de silen
ce en mémoire d’un de leurs
camarades, Jean Colin, décé

dé en cours d’année.
La section compte 44 adhé

rents, 36 titulaires et 8 dames
d’entraide. Elle a été présente
aux diverses cérémonies
patriotiques, notamment lors
de la commémoration de
l’armistice qui s’est déroulée
au monument du Général
Bataille au col du Bonhomme
et de la commémoration de la
libération des villages de Clef
cy et du Valtin.

Le trésorier Rémy Mangel a
ensuite présenté un bilan
financier positif. Le solde cré
diteur permettra à la section

d’entrevoir l’avenir avec séré
nité. Des comptes approuvés
par l’assemblée et les contrô
leurs aux comptes Jean Lau
rent et Bruno Florence.

Le trésorier a également pré
senté les nouvelles mesures
fiscales qui seront mises en
place en 2015.

La fidélité récompensée

Des membres ont été mis à
l’honneur pour leurs nom
breuses années de fidélité :
René Durand d’Anould et Jean
Isambert de SaintLéonard,
médaillés depuis 50 ans ; René
Leclerc d’Anould, médaillé
depuis 55 ans ; René Petot
d’Anould, médaillé depuis
60 ans ; Edmond Louis ,
médail lé depuis plus de
60 ans. Une liste non exhausti
ve, d’autres membres, dont la
liste sera réalisée ultérieure
ment, étant médaillés depuis
plus longtemps encore.

La section a participé en
2014 au congrès départemen
tal et a participé à deux sorties,
une en Alsace et une au caba
ret de Kirrwiller.

Cette année, JeanLouis
Blaise participera au congrès
des présidents qui se déroule
ra aujourd’hui à RuptsurMo

selle, le congrès départemen
tal aura l ieu le 6 juin à
Mirecourt, l’assemblée géné
rale nationale est fixée aux 16
et 17 juin à Paris à l’école mili
taire et le repas au Chorin est
programmé le 3 septembre.

Gilbert Guillotin a évoqué la
mise en place de plusieurs sor
ties en Alsace : à Thierenbach
pour une visite de l’abbaye et
un repas au restaurant ; à Mul
house pour une visite du zoo
ou de l’écomusée, du musée
automobile et du musée du
chemin de fer, selon le temps

qu’il fera lors de cette journée
prévue le jeudi 21 mai avec
départ à 8 h 30 à Fraize.

Pour conclure, le président a
salué les personnalités pré
sentes, dont le conseiller
général Jean Claude, le maire
de Fraize JeanFrançois Lesné
et son adjoint JeanMarie
Baradel, AnneMarie Jacques,
représentant la municipalité
de Plainfaing.

Tous ont alors été conviés
au verre de l’amitié avant que
tous les membres de la section
ne se retrouvent autour d’une
bonne table locale.

Les adhérents étaient venus en nombre afin, notamment,
de prendre connaissance des nouvelles mesures fiscales.

Les bilans de l’année écoulée ont été présentés lors des assises
des Médaillés militaires de la 514e section du canton de Fraize.

BANSURMEURTHECLEFCY

Défilé coloré sous un soleil printanier

Vendredi aprèsmidi, les élèves de l’école NicoleHerry ont fêté carnaval. Les maternelles ont
défilé sur le thème d’Arlequin et Colombine, les sections de CP sur celui des animaux de la forêt et
les autres sections (CE et CM) sur un thème mystérieux qu’ils ont dévoilé le jour même. Ils avaient
revêtu les très beaux costumes coloriés réalisés avec leurs enseignantes. Au retour, toute l’école
et les parents d’élèves étaient conviés à un goûter composé de beignets et de pâtisseries
concoctés par les parents ainsi que d’une boisson chaude ou froide.

MANDRAY

Les enfants
rhabillés pour l’été

Le videlandaus de l’Asso
ciation scolaire des sports et
loisirs s’est déroulé dimanche
matin, à la salle des Seypré.

Les acheteurs étaient nom
breux à déambuler dans les
allées afin de repérer le petit
ensemble ou la petite tenue
qui irait à ravir à leurs chères
têtes blondes cet été.

Les grandsparents étaient
aussi venus pour trouver de
quoi vêtir ou chausser leurs
petitsenfants.

Un grand choix de vête
ments de 0 à 6 ans était pré
senté.

Sur les étals étaient égale
ment présentés des articles de
puériculture : lit pliant, chaises
hautes, parc, chauffebiberon,
poussettes, jouets...

Les organisateurs avaient
bien fait les choses, proposant
boissons et gâteaux faits mai
son pour calmer les petits frin
gales. Une délicate attention.

A 13 h, les exposants ont plié
bagage.

Parents et grandsparents sont venus nombreux au vide
landaus organisé par l’Association scolaire des sports et loisirs. SAINTREMY

Leçon d’histoire pour petits
artistes de la mémoire

Dans le cadre d’un projet
pédagogique centré sur le
centenaire de la Première
Guerre mondiale, la classe de
Emmanuel Goetz, le directeur
de l’école, participe à un con
cours national « Les petits
artistes de la mémoire ».

A partir du nom d’un poilu
de 1418 figurant sur le monu
ment aux morts, Axel Ferry,
une enquête a été menée en
classe pour reconstituer le
parcours de guerre de cet
enfant du village.

Recherches facilitées par le
lien de parenté de ce poilu
avec une élève de la classe.
L’objectif précisé par l’ensei
gnant, étant « de rédiger un
vraifaux carnet de poilu à par
tir des éléments ainsi collec
tés. »

Une démarche qui s’est faite
en partenariat avec l’antenne
locale du Souvenir français
représentée sur place par Ber
nard Grébert domicilié au vil
lage.

Une section qui s’est aussi
investie dans le projet au plan
logistique via une aide finan

cière pour l’achat de livres ou
la prise en charge des dépen
ses de bus afférentes aux
déplacements de la classe le
23 mars prochain.

Point fort de cette étude,
l’intervention en classe de Jac
ques Bourquin et JeanPierre
Sidel, de l’association « Guer
re en Vosges », basée à Pierre
Percée. Ceuxci, en tenue de
poilu, ont ainsi présenté aux
écoliers l’uniforme des soldats
ainsi que des objets du quoti
dien de ces hommes pendant
la guerre.

Une intervention précédée
d’une « mise en condition »
sous forme de jeuxquestion
naires pour sensibiliser les
enfants à la chronologie des
faits et d’une projection de
documents photographiques
d’époque sur les combats du
col de La Chapelotte.

Un lieu où se rendront
d’ailleurs les vingtcinq élèves
de cycle 3 de la classe de
M. Goetz le 23 mars, avant de
visiter le musée de l’associa
tion « Guerre en Vosges » à
PierrePercée.

MM. Bourquin et Sidel, deux vraisfaux poilus, ont donné une
leçon d’histoire aux élèves de la classe du directeur de l’école.

NOMPATELIZE
« Rencontres à la ferme »

Dans le cadre de l’opération « Rencontres à la ferme », créée en
1990 par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agrico
les (FNSEA) et la Fédération départementale des syndicats d’exploi
tants agricoles (FDSEA) et les Jeunes Agriculteurs des Vosges,
quatre fermes sont ouvertes au public tous les ans. Le but est de faire
découvrir la réalité du métier aux visiteurs. Il s’agit aussi de créer des
liensentre laproductionagricoleet l’alimentation,enéduquantpetits
et grands consommateurs. Le vendredi 20 mars, c’est le Gaec des
Jumeaux qui ouvrira ses portes dès 14 h 30. Francis Toussaint et
Philippe Welsch accueilleront le public après l’inauguration.

La journée
 Correspondance
Jacky JOLIVET, tél. 03 29 41 61 49 ou 06. 80 62 51 60 ; courriel,
jacky.jolivet@orange.fr. Francine TOSELLO, tél. 03 29 41 81 23 ou
06 86 40 07 24 ; courriel, francine.tosello@yahoo.fr
 Infos pratiques
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Médiathèque : de 16 h à 19 h.
Pharmacie après 19 h 30 : tél. 3237.

ÉTIVALCLAIREFONTAINE

Réunion publique

Pour les élections départementales, la liste « Pour de bon changer
avec le Front de gauche » menée par Sandra Blaise et Denis Forterre,
suppléants Cornélia Jamin et JeanJacques Richard, tiendra une
réunion publique demain à 18 h, à la Maison des associations.

SAULCYSURMEURTHE

La clique municipale s’agrandit
Vendredi soir avait lieu, à la

salle des fêtes, l’assemblée
générale de la clique munici
pale, en présence des musi
ciens, du maire et des adjoints.

Le président Paul Mauffray,
élu en assemblée générale
extraordinaire, a retracé les
activités de l’année écoulée,
depuis le départ de l’ancien
président début 2014. Son
souhait était d’élargir le comi
té, ce qui fut fait. Laurence
Bacher, Thierry Staab, Thierry
Houillon et Céline Bilon, élus à
l’unanimité, se sont joints aux
membres du bureau existant.

Cinq jeunes musiciens sont
également venus étoffer les
rangs : Paul et Xavier Bacher,
qui jouent respectivement du
clairon, du cor de chasse et du
tambour, Maxence Stahl du
clairon, Maud Lalevée du tam
bour et de la grosse caisse,
Amanda Bilon, des cymbales
et de la grosse caisse. Nadine
Lavoivre, qui fait son retour

après six ans d’arrêt, jouera
elle aussi des cymbales. Les
musiciens sont toujours les
bienvenus au sein du groupe.

2015 sera marquée par
l’achat de tenue pour les adul
tes mais aussi pour les
enfants. Le repas et le marché
de Noël seront reconduits.

La trésorerie, qui a fait appa
raître un solde positif, a été
votée à l’unanimité.

Le président a fait part d’un
projet qui lui tient à cœur, celui
de voir deux ou trois de ses
musiciens jouer de la trompet
te d’harmonie. Mais cela a un
coût et tout viendra en son
temps. Il en est de même pour
l’achat de deux tambours.

Le mot de la fin revenait au
maire Jacques Jallais, qui a
fait remarquer que la clique
municipale participe à toutes
les manifestations patrioti
ques et que les jeunes adhè
rent à ce devoir de mémoire en
jouant devant les monuments.

Les nouveaux musiciens entourent le maire Jacques Jallais (au premier plan, 2e à gauche)
et le président Paul Mauffray (à la gauche du premier magistrat).

MOYENMOUTIER

Visite d’entreprise et exposé sur la CCI
Située à la sortie de la ville et

à deux pas de Senones, la
société Névo propose des
solutions professionnelles de
chaleur et de froid.

Une visite de l’établissement
était organisée récemment,
conduite par le directeur
Renaud Quirin qui a présenté
dans le détail tout le matériel
entreposé afin de répondre à
de nombreuses demandes
locales, régionales voire natio
nales.

Elle était suivie d’une ren
contre entre une trentaine de
responsables de diverses
entreprises surtout venus du
secteur.

Cette réunion avait plusieurs
objectifs, le premier étant de
faire connaissance.

Puis François Bouvard et Eli
sabeth BertotLombard, de la
Chambre de commerce et

d’industrie (CCI) lorraine, se
sont longuement exprimés sur
les rôles primordiaux mais

souvent méconnus de cet
organisme de la Région qui
apporte un appui, souvent

financier, à toutes les entrepri
ses en éprouvant le besoin.

Cette réunion très utile aura

des prolongements dans
d’autres secteurs clés de la
Région Lorraine.

La visite des établissements Névo a été suivie d’une rencontre entre des chefs d’entreprise et une présentation de la Chambre de
commerce et d’industrie lorraine.

Assises de l’Association jeunesse plainfinoise

L’Association jeunesse plainfinoise (AJP) tiendra son assem
blée générale vendredi 20 mars à 20 h, à la Maison des jeunes.

Vosges Matin Saint-Dié et Remiremont - 17/03/2015


