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Vallée de la Moselotte
Les jolies cartes postales !

Que celles et ceux qui n’ont pu, hier à l’occasion de la fête des
plantes, découvrir et admirer la superbe collection de cartes du
Haut-du-Tôt réalisée par Philippe Collé se rassurent, l’exposition
installée à la maison de la ruralité, à l’étage, est encore visible ce
jour, ainsi que mardi et mercredi, l’après-midi.

Pétanque entre vacanciers et Véternats
Cette année, le club de pétan-

que véternat a inscrit trois con-
cours de pétanque ouvert à tous
à son calendrier estival. Le pre-
mier a eu lieu le 29 juillet. Il a
rassemblé onze doublettes de
joueurs locaux et de vacanciers,
sur le terrain de jeu. Il a vu la vic-
toire de Gérard Jeandel, par
ailleurs président du club, et de
Michel Perrin.

Mercredi, un deuxième con-
cours a permis au club d’inscrire
la participation de dix-sept équi-
pes qui ont profité d’une belle
journée ensoleillée et de
l’ambiance conviviale qui règne
toujours sur le terrain. À l’issue
des quatre parties prévues,
Gérard Jeandel a donné le clas-
sement obtenu aux points et dis-
tribué les lots offerts par des
généreux donateurs locaux.

Chaque fois qu’un joueur
gagnait une partie, le club lui res-
tituait également la moitié de son
inscription, à la satisfaction de
tous. Le palmarès était le sui-
vant : 1. Eric et Yves, des vacan-

ciers venus de l’Oise qui ont tota-
lisé 4 victoires et + 39 points,
2. Marie-Hélène et Denis, de
Ventron, première équipe mixte,

qui a aussi remporté quatre vic-
toires et + 18 points, 3. Denis et
Gérard de Ventron, trois victoires
et + 20 points, 4. Jacques et

Cathy, de Thiéfosse, trois victoi-
res et + 18 points.

Le prochain concours aura lieu
mercredi, début des jeux à

14 h 30, 3 € par joueur. Les
équipes peuvent être consti-
tuées sur place et le club pro-
pose un prêt de matériel. Buvette

et petite restauration sur place.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, il convient d’appe-
ler au 06 87 78 25 23.

VENTRON

Dix-sept équipes participaient à ce concours convivial organisé par la pétanque véternate.

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

Mairie : de 8 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30, maire et
adjoints sur rendez-vous.

Office de tourisme : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
tél. 03 29 24 07 02.

Association de service à domicile (ADMR) : portage des repas,
tél. 03 29 24 11 54.

Maison artisanale : de 14 h 30 à 18 h 30.
Détente sports loisirs : terrain de jeux ouvert de 9 h à 19 h.

La journée

Accueil des vacanciers ce soir
L’office de tourisme accueillera les vacanciers de la commune ce 

soir à 18 h 30 à la salle des fêtes. Au programme : diaporama pré-
sentant la commune, programme des animations de la semaine et
dégustation de produits locaux.

Mini-fête à la ferme du col d’Oderen
La deuxième édition de la mini-fête organisée par Martine Perrin

avec les agriculteurs et producteurs locaux, se déroulera, samedi 
15 août, à la ferme du col d’Oderen. Toute la journée, des anima-
tions seront proposées aux petits et aux grands. Restauration et
buvette sur place.

Horaires à l’office de tourisme
L’office de tourisme est ouvert tous les jours, sauf le dimanche et

les jours fériés. Les horaires sont les suivants : lundi, mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, samedi de
9 h à 17 h.

‘’Voir plus loin‘’
une expo à découvrir

Au-delà des trente-cinq
photographies qu’il expose
durant le mois d’août à
l’Estaminet, (sur 10 000 cli-
chés réalisés), suite à son
voyage de douze mois dans
douze pays, périple organisé
et vécu avec une amie,
Mélanie Pinot, c’est surtout
un message que l’intéressé,
Denis Grandemange, prési-
dent de l’association ‘’Voir
plus loin‘’, souhaite véhiculer
en direction du public, plus
spécialement vers la jeu-
nesse.

En effet, respectueux de
l’objectif qu’il s’est assigné
dès 2005, “voyager, obser-
ver, étudier et ramener des
images ainsi que des témoi-
gnages forts liés à la décou-
verte des cultures, avec leur
richesse et leur pauvreté,
afin d’offrir une ouverture
éducative aux gamins”,
Denis souhaite, et sa qualité
de conférencier va beau-
coup l’aider, sensibiliser la
jeunesse à la protection de
l’environnement.

Amorcé au Pérou, l’itiné-
raire emprunté est passé par

la Bolivie, l’Argentine, le Chili,
la Nouvelle-Zélande,
l’Australie, l’Indonésie, la
Malaisie, la Thaïlande, le
Laos, le Cambodge et l’Inde.

“Autant de pays qui nous
ont confirmés, voire révélés,
que notre bonne vieille terre,
minée par la pollution, est
vraiment en danger. C’est
pourquoi, plus que jamais,
les richesses qu’elle détient
doivent être protégées‘’,
explique Denis, qui se veut,
avec le soutien de ses amis,
dont Rudy et les siens, un
protecteur de la nature.

“Oui, il nous faut continuer
d’œuvrer, avec beaucoup
d’espoir, notamment en
exportant ce que nous
avons vu, appris et photo-
graphié au cours de notre
voyage. Pour contribuer
ainsi à la mise en place,
pour la nature et pour
l’homme, d’actions d’infor-
mation et de sauvegarde
ciblées, du type de celle dite
“Eco-acteur”, initiée par la
fondation Nicolas Hulot”,
précise Denis
Grandemange.

L’exposition ‘’Voir plus loin‘’, signée Denis Grandemange,
est visible courant août.

Le Club vosgien en pleine nature

Membres ou sympathisants
du Club vosgien, pas

moins de trente personnes ont
participé, du côté du Valtin et
par un temps idéal, à une
agréable balade proposée par
Jean-Louis Guillemin et
Charles Arnould.

Parti de Sérichamp, via une
montée qui a tout de suite

aiguisé les mollets, le groupe a
rejoint une première chaume
qui a permis d’observer les
crêtes. “Et au passage,
d’encourager les concurrents
de la montée de Sérichamp.
Une course pédestre de mon-
tagne ou la forme physique
des athlètes est mise à
l’épreuve. Bravo à eux… et à

nous aussi d’ailleurs !”, s’est
plu à relever Charles.

Le col du Sifflet puis la des-
cente vers une chapelle ont
constitué les deux étapes sui-
vantes, avec un regard appuyé
sur le toit de la dite chapelle,
“où, regardez bien, le coq du
clocher est un tétras !” a signa-
lé Michel.

Après un moment d’observa-
tion consacré au passage de
vieilles voitures Triumph, la
cascade du Rudlin a apporté
un rafraîchissement bienvenu.

Qui a désaltéré utilement,
avant une montée assez con-
séquente, vers des roches
dominant une vallée encais-
sée, certes, mais très jolie.

D’une distance de 20 km
pour 790 m de dénivelé, cette
belle balade, “qui constitue
une mise en jambes pour la
prochaine sortie dans les
Alpes”, ont précisé Jean-Louis
et Charles, s’est terminée en
passant par la Rochatte.

Puis par le traditionnel pot de
l’amitié, toujours très apprécié.

Pas moins de trente randonneurs ont participé, du côté du Valtin, à une agréable randonnée proposée par le Club vosgien.

VAGNEY

Correspondance locale :
Francis VALENTIN, tél.-
fax 03 29 61 71 33 ou
06 81 22 59 59, e-mail :
francis.valentin2@wana-
doo.fr

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

Boîte aux lettres près de la
mairie.

Mairie : ouverte 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.

Presbytère, rue Robert-
Claudel : permanence de
9 h à 11 h.

Déchèterie de la Prêle :
ouverte de 13 h 30 à
18 h 30.

Piscine : ouverte de 9 h 15
à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

Exposition de photos
panoramique des Vosges :
par Vincent Ganaye, hall de
la mairie, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.

Accueil des estivants : dia-
porama et pot convivial : à
18 h 30, salle des fêtes de
Rochesson.

Marché mensuel : place de
la Libération, de 9 h à 12 h.

Cinéma salle l’Entr’actes :
à 20 h 30, “Ne te retourne
pas”.

La journée

À l’affiche à l’Entr’actes ce soir
Vagney-Loisirs propose à l’écran, ce soir à 20 h 30 à la salle

l’Entr’actes, un thriller de Marina De Van, avec Sophie Marceau,
Monica Bellucci, Brigitte Castillon, “Ne te retourne pas”.

Le résumé : Jeanne, plongée dans l’écriture d’un premier
roman, constate des changements mystérieux autour d’elle et voit
son corps se transformer. Son entourage ne semble pas s’en
apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photogra-
phie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Jeanne, désor-
mais transformée, y trouvera la clef d’un étrange passé.

Qui veut aller voir Alain Souchon
et Florence Foresti ?

“Vagney-loisirs” organise deux déplacements, à chaque fois
d’un car de 50 places, pour assister aux spectacles suivants :
Alain Souchon à Metz, mardi 10 novembre, départ devant le ciné-
ma de Vagney, à 17 h 30, coût 50 € et de Florence Foresti jeudi 
1er avril 2010, départ au même endroit et à la même heure, coût
46 €.

Contact, tél. 03 29 24 85 33 ou au cinéma, avant chaque film.

A la découverte du monde
avec Claude Renaudot

Fort de ses connaissances
acquises lors de ses nombreux
voyages à travers le monde,
Claude Renaudot, professeur
d’éducation physique à la
retraite, a décidé de faire par-
tager sa passion.

Après avoir présenté un film 
sur l’Argentine mardi dernier à 
la base de loisirs, c’est autour 
de la Jordanie, la mer morte, 
Petra, le désert de Wade Rum 
d’être exposé demain. Êtes-
vous allé dans tous ces pays ?

“Oui bien sûr, nous aimons
voyager, que ce soit en groupe
ou juste avec ma femme.
Nous avons visité une cin-
quantaine de pays. Nous
n’allons qu’une fois dans cha-
que endroit afin d’en voir le
plus possible.”

Quels sont les pays qui vous 
ont le plus marqué ? 

“Le Pérou, le Népal, l’Asie en
général où il y a toujours des
fêtes mais bien sûr aussi le
Grand Ouest américain qui est
incontournable.”

Y-a-t-il un pays que vous 
n’ayez pas vu et qui vous 

tente ?
“Il reste encore l’Australie,

mais c’est assez loin et même
sur place, il faut beaucoup
bouger pour voir tout.”

Comment vous est venue 
cette idée de faire des films 
souvenirs ? 

“Après chaque voyage, je
regroupe tout ce que j’ai filmé
ou les photos pour faire un
diaporama et nous les regar-
dons ensuite entre amis. Ce
sont eux qui m’ont soufflé
l’idée de les diffuser en public.
Après en avoir parlé à Philippe
Jeangeorges, directeur de la
base de loisirs, nous avons
décidé d’en projeter les mardis
soir, après avoir testé la com-
patibilité du matériel.”

Est-ce que ces films sont dif-
ficiles à monter ? 

“Avec les ordinateurs, ce
n’est pas difficile mais ça prend
beaucoup de temps. Il faut
environ 150/200 heures pour
obtenir 45 minutes de film et
pour cela, je visionne environ
1 h 30 de prise.”

C’est demain que sera proje-

té le second film de Claude
Renaudot sur la Jordanie, la
Mer Morte, Petra et le désert
de Wade Rum à 21 h à la base
de loisirs. L’entrée est libre et

gratuite, aucune excuse n’est
donc possible pour ne pas se
rendre à ce rendez-vous qui
vous fera voyager, tout en res-
tant en terre saulxuronne.

Rendez-vous avec Claude Renaudot demain à la base de loi-
sirs..

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Correspondance locale : Maryse GROSDEMANGE,
tél. 06 71 11 12 54, e-mail : marymag88@wanadoo.fr

Mairie : de 8 h 30 à 12h et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03 29 24 61 18.

Office de tourisme : de 16 h à 18 h.
Base de loisirs : pêche au coup, baignade surveillée de 9 h à

18 h, soirée années 80 et élection de mister camping.
Pot d’accueil à la salle polyvalente à 18 h 30.

La journée

Pot d’accueil ce soir

Le pot d’accueil offert par l’office de tourisme de Saulxures-
sur-Moselotte/Thiéfosse aura lieu ce soir à 18 h 30 à la salle
polyvalente. Tous les touristes résidant dans la localité sont
conviés à y participer afin de découvrir les activités propo-
sées dans la région et déguster des produits locaux.

Soirée repas du terroir
avec Guitar Boogie Family

Demain, une soirée sur le thème des années 60 agrémen-
tée d’un repas du terroir est proposée à la base de loisirs.
L’animation sera en plus dirigée par le duo saulxuron Guitar
Boogie Family dont les prestations sont toujours appréciées.

Election de mister camping ce soir
Ce soir à partir de 20 h 30, chaude ambiance au lac de la

Moselotte avec une soirée sur le thème des années 80 agré-
mentée de l’élection de mister camping.

Les candidats sont invités d’ores et déjà à s’inscrire auprès
de la base de loisirs ou au 03 29 24 56 56, seule condition
être âgé de 15 ans minimum. Tous seront récompensés et
auront en plus le loisir de passer une agréable soirée animée
par Fabrice.


