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Vallée de la Moselotte
Une amitié bénie

C’est avec joie que l’abbé Laurent Duffner, professeur au col-
lège Villa Saint-Jean de Fribourg (Suisse), à l’époque où les inté-
ressés étaient ses élèves, a célébré un office religieux à la distille-
rie de Nol, où s’étaient donné rendez-vous une vingtaine d’amis,
et leurs conjoints, réunis pour une journée de détente et d’amitié.

VAGNEY

Aéromodélisme :
vols en plein air à Nol

Initiateurs d’une première
démonstration de vol en salle
organisée l’an dernier à
Vagney, animation que bon
nombre de spectateurs ont
découvert et vivement appré-
cié, le club de modélisme des
Hautes-Vosges, présidé par
Nicolas Richard, poursuit un
parcours ponctué à la fois par
le bonheur d’évoluer en
groupe et le plaisir, à l’occasion
de prestations proposées au
grand public, de partager une
passion.

“Une réalité que nous vivons
notamment dans la plaine des
Vosges, où nous nous rendons
régulièrement pour des entraî-
nements ou des meetings, ou
sur la route des crêtes, comme
nous venons de le faire le
15 août, à Schweisel, à l’occa-
sion d’une rencontre entre pla-
neurs. Une superbe animation

qui nous a permis de recevoir
une trentaine de pilotes et une
cinquantaine de planeurs des
clubs d’Alsace, de Lorraine et
de Franche-Comté”, précise
Stéphane Richard, secrétaire
du club et responsable du site
Internet (http :\\cmhv.free.fr).

Mais pour l’heure, désireux
de faire profiter de leur savoir-
faire les populations locales,
plus spécialement de Vagney
et des environs, les amis du
modélisme ont décidé d’orga-
niser, pour la première fois sur
le Ban de Vagney, une démons-
tration de vols en plein air.

Une animation qui aura lieu diman-
che, de 10 h à 18 h à Nol. Entrée 
3 € (gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans). Contact pour 
précision complémentaire : 
tél. 06 72 76 73 22.

Le club de modélisme des Hautes-Vosges, de Vagney, pré-
sentera une démonstration de vol en plein air, dimanche.

Sur 88.1, une voix
en remplace une autre

Bien sûr, Résonance FM a ses
locaux à La Bresse, mais

elle est la radio locale de bon
nombre d’habitants de la
Haute-Moselotte et parfois
même, de l’autre côté des
montagnes, certains ont la
chance de la capter. Elle existe
grâce à la volonté et au dyna-
misme de l’association qui la
gère. Sous la présidence de
Fabienne Grandemange-
Dersoir, de nombreux bénévo-
les s’investissent depuis bientôt
vingt ans pour la rendre attrac-
tive à un maximum d’auditeurs.

Outre certains bénévoles qui
assurent quelques émissions,
elle emploie trois animateurs
qui chaque jour mettent un
point d’honneur à fidéliser le
plus grand nombre d’oreilles
sur sa longueur d’ondes. Eric
Perrin est l’un de ces trois ani-
mateurs et sa voix est devenue
familière à beaucoup. Mais on
ne va plus l’entendre pendant
un moment car une voix fémi-
nine va la remplacer.

Celui qui part…

En 2001, Eric Perrin est arrivé
sur Résonance FM au hasard
d’une recherche d’emploi.
Titulaire d’un DEUG en scien-
ces économiques, il avait aban-
donné les études et travaillait
en Intérim. Résonance FM lui a
fait confiance. “Au départ, je ne
pensais pas rester aussi long-
temps au service de Résonance
FM, mais comme tout se pas-
sait bien, que cela me plaisait et
que l’ambiance de travail était
bonne, les années ont passé.
Grâce à elles, j’ai mûri et acquis

rigueur et professionnalisme. Je
me sens de plus en plus à l’aise
avec les gens et je sens qu’ils
me font confiance.” En fait, Eric
s’est pris au jeu de la communi-
cation et ne comptant ni ses
efforts ni son temps, il a pleine-
ment réussi dans la mission qui
lui était confiée.

À un point tel, qu’aujourd’hui
même, il entame une formation
d’un an dans ce domaine.
Résonance FM l’a soutenu dans
sa demande de congé indivi-
duel de formation auquel tout
salarié a droit et grâce à la par-
ticipation financière de l’AFDAS
(qui correspond au FONGECIF
pour les métiers du spectacle),
il va retrouver les bancs de la
fac de Nancy pour préparer un
master communication et stra-
tégies d’entreprises et ce avec
en tête un projet professionnel
dans un ou l’autre de ces deux
domaines. Toutefois, il avoue
que le journalisme le tente
beaucoup.

Au cours de cette année de
formation, il effectuera quatre
mois de cours théoriques à la
fac et six mois de stage à…
Résonance FM. Les auditeurs
auront donc le plaisir de
l’entendre à nouveau sur ses
ondes. Hier matin, c’était un
peu l’inquiétude pour lui car
reprendre des études à 33 ans
le stresse un peu mais la moti-
vation est là, donc la réussite
ne peut que suivre… C’est en
tout cas ce que chacun lui sou-
haite.

Celle qui arrive…

Même si elle n’a que 22 ans,

Émilie Chollez a plusieurs
points communs avec Eric, à
commencer par la passion du
journalisme. Mais elle ressent,
comme lui, il y a quelques
années, la lassitude des études.
Cet automne, elle devait entrer
en licence après un BTS com-
munication entreprises publici-
té passé à Metz. Des stages à
Image Plus et Radio Gué Mozot
lui ont fait découvrir la télé et la
radio et lui ont beaucoup
apporté. La tentation de l’expé-

rience a été la plus forte et en
août, alors que le projet d’Eric
mûrissait, elle a envoyé une let-
tre de motivation à Résonance
FM qui l’a embauchée pour une
durée d’un an dans le cadre
d’un contrat passerelle. “Cela
me permettra de mûrir au
niveau du travail et d’évoluer
dans la méthode pour l’accom-
plir”, déclare Émilie qui se dit
ravie de pouvoir continuer à
faire des reportages car elle est
très sensible à ce tout ce qui se

passe dans les Vosges.
Pour elle qui habite Pouxeux,

découvrir la vie et les événe-
ments en Haute-Moselotte sera
un enrichissement supplémen-
taire. Dotée d’un réel dyna-
misme, elle a déjà en tête un
projet personnel d’émission qui
signera son passage à
Résonance FM et à n’en pas
douter, sa jolie voix deviendra
elle aussi agréablement fami-
lière aux auditeurs de cette sta-
tion de radio.

Sur les ondes de Résonance FM, Eric s’en va et Émilie arrive.

LA BRESSE

Après huit années au service de Résonance FM, Eric Perrin cède le micro à Émilie
Cholez et entreprend une formation dans la communication.

Correspondance locale :
Danielle BARET,
tél. 06 25 51 22 81, e-mail :
danielle.libest@yahoo.fr

Correspondance sportive :
Marie-Ange LEMIGNON,
tél. 03 29 25 67 48 ou
06 15 37 74 33, courriel :
marie-ange.lemignon@wana-
doo.fr

Mairie : de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h,
tél. 03 29 25 40 21.
Permanence de 9 h à 11 h :
Claudine Vincent-Viry ; et de
16 h 30 à 17 h 30 : Alain
Lemaire.

Office de tourisme : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h,
tél. 03 29 25 41 29.

ADMR :
tél. 03 29 25 62 60 ou
03 29 25 43 77.

Complexe piscine loisirs :
16 h 30 à 21 h 30,
tél. 03 29 26 21 20.

Ludothèque : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Cinéma Grand Ecran : 21 h
“Neuilly sa mère”.

La journée

Reprise de la gym
et assemblée générale
Les entraînements de gym-

nastique pour les garçons
reprendront vendredi 18 sep-
tembre à 19 h pour toutes les
catégories à partir de poussin.

D’autre part, la section gym
tiendra son assemblée géné-
rale, samedi 26 septembre à
18 h au CCS.

Just’O’Corps
L’association Just’O’Corps

reprend ses activités lundi 21
septembre pour les adoles-
cents et les adultes de tous
niveaux.

Une nouvelle formule a été
mise en place cette année
avec la possibilité de participer
à toutes les activités pour un
tarif unique de 90 euros.
Renseignements auprès de
Nathalie au 03 29 25 59 97
ou de Laurence au
06 79 57 95 58.

Permanence de demain en mairie

L’accueil du public en mairie, demain matin, reprendra à par-
tir de demain et chaque semaine, de 9 h à 11 h.

Reprise des activités
à l’atelier de peinture

Section de l’Economie sociale et familiale, l’atelier de pein-
ture, ouvert à toutes et tous, reprendra ses activités, mardi, de
18 h à 20 h à la salle “A la source d’idées”, place de la mairie.
Il est demandé aux personnes débutantes désireuses de
rejoindre le groupe, d’apporter une petite planchette destinée
à faire des essais.

Au servie de l’équilibre
et du bien-être

Vous avez plus de 55 ans, vous êtes encore jeune, en forme
et vous souhaitez entretenir votre bien-être ? Ou vous éprou-
vez quelques difficultés à vous déplacer en raison d’un équili-
bre précaire que vous souhaitez rééduquer.

Vous trouverez dans les séances de gym’équilibre organi-
sées par la Fédération française d’éducation physique et de
gym volontaire en partenariat avec la caisse régionale d’assu-
rances maladie du Nord-Est (CRAM) et le centre communal
d’action sociale de la commune de Vagney (CCAS), la possibi-
lité de développer et d’entretenir votre équilibre. Car travailler
cet équilibre, c’est conserver son indépendance et sa vie
sociale.

Douze séances d’une heure se dérouleront à la maison de
retraite “Le Solem” de Vagney, l’après-midi à partir de 15 h.
Coût de la séance : 2 €. Quelques places sont encore dispo-
nibles. Mais il convient de ne pas tarder pour s’inscrire.

Contact pour renseignement complémentaire : secrétariat du
service social de la mairie, tél. 03 29 24 70 18.

Correspondance locale : Francis VALENTIN, tél.-
fax 03 29 61 71 33 ou 06 81 22 59 59, e-mail : francis.valen-
tin2@wanadoo.fr

Correspondance sportive : Guillaume PERRIN,
tél.06 81 84 77 33, e-mail : guillaume.perrin@live.fr

Boîte aux lettres près de la mairie.
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Site Internet :

www.vagney.eu
Office de tourisme : place Caritey, tél. 03 29 24 88 69.
Association du service à domicile (ADMR), 1 rue du Général-de-

Gaulle : service familles, tél. 06 73 33 16 03 - aide-ménagère,
tél. 03 29 24 79 41 - repas, tél. 03 29 24 70 48.

ADAPAH : service d’aide ménagère, tél. 06 21 83 07 15.
Presbytère : rue Robert-Claudel, permanence de 17 h à 18 h.
Bibliothèque pour tous : de 16 h 30 à 18 h.
Déchetterie de la Prêle : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à

18 h 30.

La journée

Ouverture de deux ateliers théâtre
dès demain

La communauté de communes de la Haute-Moselotte a confié le
soin au syndicat mixte pour une école de musique, de créer un
département “Théâtre”. C’est chose faite.

Deux ateliers sont proposés à la population, l’un pour les
8/12 ans, l’autre pour les 13/16 ans. Afin de proposer le meilleur
accueil aux élèves, les cours sont centralisés sur Saulxures-sur-
Moselotte, les mercredi de 13 h 30 à 15 pour les plus jeunes, de
15 h à 16 h 30 pour les ados.

Louise Fetet prendra en charge ces deux ateliers. Des places
sont encore disponibles.

Renseignements au 06 78 54 98 99 ou au 03 29 24 58 49 ou
sur le site www.eimdv.com.

Une rencontre avec le professeur est prévue demain, au centre
de polyactivités de Cornimont.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Douze pays traversés en douze mois
par Denis Grandemange

Originaire de Cornimont, Denis
Grandemange expose actuelle-
ment de superbes photos à
l’espace culturel et social de la
Pranzière. Une exposition qui
est une véritable invitation au
voyage dans les traces de celui
qui a effectué, avec sa compa-
gne Mélanie Pinot, un périple
d’une année en traversant
douze pays, d’octobre 2007 à
octobre 2008.

Pour réaliser leur rêve, ils ont
d’abord créé une association
intitulée “Voir plus loin” qui par-
raine un orphelinat en
Thaïlande. Puis, avant de partir,
ils ont rencontré plusieurs clas-
ses du département. Des sec-
tions qui étaient invitées à suivre

le voyage des deux routards par
le biais d’Internet grâce à des
comptes réguliers et de nom-
breuses photos mais aussi par
un article mensuel paru dans les
pages de la Liberté de l’Est et de
l’Est Républicain.

L’une de ces classes n’était
autre que celle des CM2 de
l’école du Centre qui a prévu
d’aller découvrir, aujourd’hui,
l’exposition qui tourne depuis
six mois dans des salles et des
établissements scolaires. “Nous
avons envie de partager la
richesse de notre aventure et
donner peut-être un petit coup
de pouce à ceux qui voudraient
aussi partir”, explique Denis
Grandemange dont les parents,

Claude et Cathy, habitent tou-
jours à Cornimont.

À dos d’éléphant

“Nous avons également pour
but de donner des conférences
et monter des films. Nous avons
ramené 72 heures d’enregistre-
ments qui seront montés en
douze épisodes sur trois DVD”,
souligne encore l’aventurier, âgé
d’une trentaine d’année, qui
était présent dimanche à l’ECSP
pour rencontrer les visiteurs.

À pied, en bus, en train mais
aussi en pirogue ou à dos d’élé-
phant, Denis et Mélanie ont tra-
versé le Pérou, la Bolivie,
l’Argentine, le Chili, la Nouvelle-

Zélande, l’Australie, l’Indonésie,
la Malaisie, la Thaïlande, le Laos,
le Cambodge et l’Inde et rappor-
té un nombre impressionnant de
photos dont 170 sont installées
par thématiques à l’ECSP.

“Lors de nos expositions, nous
voulons faire partager notre
expérience et surtout faire pas-
ser un message au niveau de la
protection de l’environnement.”

L’exposition est encore à découvrir 
aujourd’hui et demain aux heures 
d’ouverture de l’espace culturel, 
ainsi que dimanche de 15 h à 18 h. 
Ce jour-là, Denis Grandemange sera 
présent pour dialoguer avec le 
public et vendre des photos aux per-
sonnes intéressées.

CORNIMONT

Le jeune aventurier sera présent dimanche à l’ECSP pour
rencontrer les visiteurs.

Rentrée des Orangs-Outans
Après la trêve estivale, les

orangs-outans du club de
l’Avenir vont de nouveau inves-
tir le gymnase de Cornimont.
La date de rentrée a été fixée
au samedi 19 septembre pour
le créneau “jeunes”.

Ils pourront prendre leur
licence au Club alpin français,
dès l’âge de huit ans. Il suffira
pour cela de compléter une
fiche d’adhésion, de fournir un
certificat médical de non-con-
tre-indication de la pratique de
l’escalade et bien sûr de
s’acquitter du montant de la
cotisation.

L’accueil au gymnase se fera
à partir de 17 h et la séance se
terminera à 18 h 30, excepté
au printemps, période durant
laquelle les séances seront
organisées à partir de 14 h,
toujours les samedis, soit en
extérieur sur un site naturel,
soit à la salle que les bénévo-
les de l’association sont en
train de construire. Tout au
long de l’année, chaque enfant
évoluera à son rythme, encou-
ragé par les progrès du

groupe.
Un créneau “adultes” est pro-

posé les jeudis soir à partir de
19 h et jusqu’à 22 h. Il est
accessible en s’acquittant des
mêmes formalités que précé-

demment ; fiche d’adhésion,
certificat médical et règlement
de la cotisation. La reprise
aura lieu le 17 septembre.
Toutes les personnes intéres-
sées sont invitées à venir ren-

contrer les orangs-outans, qui
les accueilleront avec plaisir
pour un petit essai, répondre
aux questions et donner tou-
tes les informations nécessai-
res.

Les entraînements auront d’abord lieu au gymnase sur le mur d’escalade.
Reprise des cours de tennis

Les cours de tennis reprendront début octobre au gymnase. Les
personnes intéressées peuvent s’inscrire sur les tableaux situés
près des courts de la Sermande à Xoulces ou après de Jacky
Gérard au 03 29 24 04 89 ou au 06 08 77 41 01. L’inscription
est également ouverte pour les entraînements des adultes du jeudi
soir.

Correspondance locale et sportive : Marie-Ange LEMIGNON,
tél. 03 29 25 67 48 ou 06 15 37 74 33, e-mail : marie-
ange.lemignon@wanadoo.fr

À noter
Mairie : de 17 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,

tél. 03 29 24 11 13.
Office de tourisme : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h,

tél. 03 29 24 12 17.
Service à domicile (ADMR) et portage de repas :

tél. 03 29 24 11 54. Permanence à l’ancienne mairie, de 14 h à
17 h.

Presbytère : tél. 03 29 24 11 69.
Communauté de commune : tél. 03 29 24 02 88.
Syndicat Intercommunal d’Assainissement (SIA) :

tél. 03 29 62 54 (21.
Loisirs 

Musée des mille et une racines : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Club de l’amitié : départ pour la piscine, place de la Pranzière à
15 h.

Cinéma : “Harry Potter et le prince de sang-mêlé”, centre de
polyactivités à 20 h 30.

La journée


