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Les gardes du weekend
MOSELLE — MOSELOTTE — COMBEAUTÉ

Médecins : tél. 0 820 332 020.
Chirurgiendentiste : tél. 03 29 31 95 95.

SECTEUR DE CORNIMONT, SAULXURESSUR
MOSELOTTE, THIÉFOSSE ET VENTRON

Infirmiers (ières) : secteur de Saulxures, Cornimont et Ven
tron : Nathalie Costa et Mickaël Perrin, Cornimont, tél.
03 29 24 86 63 ; Sabine Amiot, Saulxures, tél. 03 29 24 69 15 ;
Daniel Géhin, Saulxures, tél. 03 29 24 63 45.
Ambulances : RVS, tél. 03 29 23 23 86 ; DavalMangel, tél.
03 29 28 20 10.

SECTEUR DE SAINTAMÉ, DOMMARTIN ET LE THOLY

Infirmières : Mme Pierre, Melle Fleurot, Mme Viry, SaintAmé
et Dommartin, tél. 03 29 61 23 20 ; Mme Villemin, Le Tholy, tél.
03 29 61 86 25.
Taxi : M. Georges, tél. 03 29 24 70 10.
Ambulances RVS : tél. 03 29 23 23 86.
Vétérinaire : M. Belin (Le Tholy), tél. 03 29 61 89 06.

SECTEUR DE LA BRESSE

Infirmière : Mme Flieller, tél. 03 29 25 65 49.

SECTEUR SAINTÉTIENNELÈSREMIREMONT

Infirmière : Mme Mougin, tél. 03 29 62 12 70.

SECTEUR REHAUPAL, TENDON ET LIÉZEY

Infirmière : Mme Villemin, Le Tholy, tél. 03 29 61 86 25.

SECTEUR DE VAGNEY, LE SYNDICAT, THIÉFOSSE, BAS
SESURLERUPT, GERBAMONT, SAPOIS,

LE HAUTDUTÔT, ROCHESSON

Infirmières : Mme Henriette Tisserand, Vagney, tél.
03 29 24 72 65 ou au 06 21 11 39 72 ; cabinet infirmier,
Mmes Blandine Villière, Sabine Humbert, Véronique Hess
mann, Vagney, tél. 03 29 24 75 21.
Vétérinaire : Vagney, J. François, tél 03 29 24 99 87.
Taxi : tél. 03 29 23 81 95 (Sapois).

SECTEUR LE VALD’AJOL, PLOMBIÈRES, GRANGES,
RUAUX ET LE GIRMONT

Infirmières : pour Plombières, Mme Vuillemin, Plombières,
tél. 03 29 23 27 36 ; Mmes Claudel et Remolato, tél.
03 29 29 48 55 ; pour Le Girmont et Le Vald’Ajol, tél.
03 29 66 54 68.
Ambulances : ambulance ArnouldBourbon, Le Vald’Ajol,
tél. 03 29 62 27 69 ; ambulances RVS, tél. 03 29 23 23 86.

SECTEUR BUSSANG, SAINTMAURICE, FRESSESUR
MOSELLE, LE THILLOT, RAMONCHAMP, FERDRUPT,

RUPTSURMOSELLE ET VECOUX

Infirmières : M. PumoLejeune (Bussang, SaintMauricesur
Moselle, FressesurMoselle), tél. 03 29 61 50 71 ; S. Fabbro et
S. Sonzogni (FressesurMoselle, Le Thillot, Ramonchamp, Le
Ménil), tél. 03 29 24 45 74 et 06 24 43 35 47 ; F. Garand (Fresse,
SaintMauricesurMoselle, Bussang), tél. 03 29 25 29 48 ;
C. Rémy, tél. 03 29 24 32 38 (RuptsurMoselle) ; M.Ch. Saint
Dizier (RuptsurMoselle et Vecoux), tél. 03 29 24 54 25 ;
M. Galmiche (RuptsurMoselle), tél. 03 29 23 61 08 ; S. Schultz
(Ferdrupt) et N. Petitjean (Ramonchamp), tél. 03 29 25 31 63.
Sagefemme : N. DerivauxFlieller (Le Thillot), tél.
03 29 25 32 62.

SECTEUR DU THILLOT

Ambulances : D. Georges, tél. 03 29 25 00 75 ; DavalMangel,
tél. 03 29 28 20 10.
Infirmière : S. Schultz, tél. 03 29 25 31 63.

THIÉFOSSE

Colporter, c’est répandre,
propager une nouvelle.
Avec l’opération « Par

quatre chemins » lancée par le
conseil général des Vosges
depuis le 2 juin dernier, le mot
« colport’âge » prend tout son
sens. De nombreuses anima
tions ont été mises en place :

visites guidées, interventions
artistiques, randonnées.. et per
mettent d’apporter, de trans
mettre à chacun différentes
valeurs qui concernent la cultu
re, l’environnement ou encore le
monde social. Ce vendredi, ren
dezvous était pris aux gorges
du Crosery pour une randonnée

intitulée « chemins d’eaux
vives ». Plus d’une vingtaine de
personnes avaient répondu pré
sent pour donner vie d’une autre
façon originale, à cet endroit
empreint de nature qu’est la
Voie verte. Un premier arrêt
avait lieu au bord de l’eau, aux
gorges du Crosery. Là, envahi

par cet environnement, le con
teur Frédéric Pougeard, se lan
çait dans quelques mots. « Etre
conteur lors d’une balade con
tée, c’est être un oiseaumouche
pour pouvoir puiser dans ce
qu’on voit », expliquetil en pui
sant son inspiration dans la
nature. Ce festival départemen
tal de « Colport’âge » permet de
tisser des liens entre les généra
tions, de partager, de découvrir.
En rejoignant la Voie verte, les
marcheurs retrouvaient alors
plusieurs personnes âgées de la
résidence d’accueil « le Couâro
ge », confortablement installées
dans les vélos taxis de l’associa
tion Ballast. Pascal Sidre, prési
dent de l’association, ainsi que
quelques bénévoles s’étaient
rendus disponibles pour l’occa
sion et ont accompagné les ran
donneurs jusqu’à un prochain
arrêt : l’exposition « chemin
d’eaux vives » réalisée par
l’artiste François Klein. Ce der
nier a su allier son imagination
au monde naturel et Pascal
Sidre, force active dans ce pro
jet, a pris plaisir à expliquer à
tous l’utilisation de cette magni
fique installation. Frédéric Pou

geard, lui, trouvait un maximum
d’inspiration dans cet univers et
mettait ses talents de conteur en
action, emportant avec lui tout
son monde. « Par 4 chemins,
c’est un festival de créations, de
rencontres intergénérationnel
les pour être ensemble ». Cette
étape du chemin intitulé « les
bons voisins » a tout à fait rempli
son rôle : mixités sociales, cultu
relles et environnementales ont
été mises en avant lors de cette
randonnée qui s’est terminée
sur lesitedesGraviers,à l’entrée
de Saulxures sur Moselotte.

Un Colport’âge riche en rencontres

Conte aux gorges du Crosery
pour Frédéric Pougeard.

Sur la Voie verte, les randonneurs ont rejoint quelques pensionnaires promenés par l’association
Ballast.

CORNIMONT
BMX : de bons résultats

lors de la manche nordest

Retour sur la compétition de
BMX qui s’est déroulée le
weekend dernier devant un
nombreux public.

Les licenciés du club coune
het ont réalisé de belles per
formances sur une piste certes
connue de tous mais avec une
opposition de tout le nordest
de la France.

Le président Eric François ne
boudait pas son plaisir : « Le
beau temps, beaucoup de
spectateurs et des résultats
plus que corrects, je suis satis
fait que le BMX ravisse un
grand nombre et soit décou
vert à cette occasion… » Il est
vrai que ce sport est trop sou
vent le parent pauvre du
cyclisme et paradoxalement
loin d’être le moins spectacu
laire : des manches qualificati
ves à 8 de front, pas de
dérailleur ni de freins avant et
des « Jump » plus impression
nant les uns que les autres,

seules les mamans aux abords
du circuit n’arrivent pas à se
libérer totalement tant il est
vrai que cela n’est pas sans
risque et pourtant l’adrénaline
les pousse à revenir au départ.
En route pour une prochaine
manche en direction de la
FrancheComté…

Quelques résultats notoires

Finale prélicenciés : Johan
Mourot 3e ; Emma François 4e.

Pupilles : Valentin Briot,
Basile Amet ont atteint la
demifinale.

Benjamins : Tanguy Alberti
atteint la demifinale.

M i n i m e s : v i c t o i r e d e
Mathieu Pélicano.

Cadets : Guillaume Jacquel
atteint la demifinale.

Mixtes : Christophe Briot
atteint la demifinale.

Finale : challenge Louis Lyn
de 5e.

Tanguy Alberti, dans la catégorie benjamins, échoue aux portes
de la finale.

Les jeunes pilotes de BMX étaient très attentifs aux résultats de
la course.

Sandra et Anthony

Hier à 15 h 15, Sophie Thiery, adjointe, accompagnée d’Yves
Valentin, adjoint également, a reçu le consentement mutuel
d’Anthony Thomas, 26 ans, enseignant et de Sandra Bazin, 27
ans, ouvrière. Tous deux sont domiciliés 32 rue des Myrtilles à
Cornimont. Ce mariage a été célébré en présence de la famille
et de nombreux amis. Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Stéphanie et Emmanuel

Dès 10 h du matin, hier, la famille et les amis d‘Emmanuel et
Stéphanie étaient réunis devant la mairie de Cornimont pour
assisteràl’échangedeleursconsentementsmutuels.C’estMaurice
Claudel,mairedelacommune,assistédesonadjointYvesValentin,
qui a reçu le traditionnel oui échangé par Emmanuel Paris,
responsable maintenance domicilié dans la Marne, et Stéphanie
Muller, auxiliaire de vie sociale, originaire de Cornimont. Tous nos
vœux de bonheur aux mariés et félicitations aux parents.

La journée
Correspondance locale : Danielle BARET, tél. 06 25 51 22 81, email :
danielle.libest@yahoo.fr
Correspondance sportive : Rémy POIROT, tél. 06 15 37 74 33, email :
rtoriop@hotmail.fr
ADMR : tél. 03 29 25 62 60 ou 03 29 25 43 77.
Complexe piscine loisirs : de 9 h à 12 h 30, tél. 03 29 26 21 20.
Marché hebdomadaire : quai des Iranées, de 8 h à 12 h.
Cinéma « Grand Ecran » : 20 h, « Imogène Mc Leod ».
Messe dominicale à 10 h.
Videgreniers sous la halle couverte de 7 h à 18 h..

LA BRESSE

Un globetrotter expose
ses clichés

Dans le cadre du festival des
Arts mélangés, le hall de la
mairie de La Bresse accueille
une exposition photos que
l’on doit à Denis Grandeman
ge, ce globetrotter qui, en
compagnie de son amie Méla
nie Pinot, a réalisé son rêve de
parcourir le monde. Si l’aven
ture, la découverte et les ren
contres avec d’autres habi
tants de la planète étaient leur
motivation, ils ont également
souhaité donner à leur périple
un but humanitaire puisqu’ils
parrainent un orphelinat en
Thaïlande par le biais de
l’association « Voir plus loin »
qu’ils ont créée.

Un an de « vadrouille » à
partir du 27 octobre 2007 avec
sans cesse à l’esprit une
volonté de partage de ce vécu
exceptionnel afin que d’autres
se laissent tenter par l’aventu
re ou que ceux qui ne le peu
vent pas puissent voyager par
leurs images et leurs récits.

Animateur en milieu scolaire
avec la projection de films,
Denis, né à Cornimont d’un
père bressaud, rêvait d’en réa
liser luimême. Quant à Méla
nie, boulangère à Ruptsur
Moselle, après des mois d’un
travail harassant, elle avait
besoin de souffler. Tous deux
sont donc partis de Bâle vers

Lima au Pérou. Après quatre
mois passés en Amérique du
Sud, ils ont gagné la Nouvelle
Zélande puis l’Australie. C’est
alors que Mélanie a rencontré
des problèmes de santé et a dû
rentrer en France. Denis a con
tinué seul. Indonésie, Malai
sie, Inde. Douze pays visités,
un mois dans chacun d’eux, le
compte y est… Désormais, le
temps est au partage et douze
documentaires naîtront de cet
te superbe aventure. Ils dres
seront un portrait géographi
que, artistique, culturel et
humain des différents pays
visités. « Le contact avec les
gens est primordial, sinon on
ne comprend rien au pays »,
déclarait Denis après avoir ins
tallé l’expo photos à la mairie,
appuyant son propos par de
multiples anecdotes déclen
chant aussitôt l’imaginaire.
Vendredi et samedi, il sera
présent sur le lieu et sera ravi
de bavarder ainsi avec les visi
teurs qui viendront contem
pler les 170 clichés regroupés
suivant des thématiques bien
précises. « Se replonger et
parler de ce premier tour du
monde me donne envie de
repartir », concluaitil les yeux
pétillants du plaisir que lui ont
procuré ces douze mois de
voyage.
L’exposition est à découvrir cette semaine,

de lundi à samedi, aux heures d’ouverture

de la mairie.

Denis Grandemange a installé dans le hall de la mairie une exposition des photos prises lors de
son tour du monde.

Prochaine réunion du conseil communautaire

Jeudi, à 18 h, aura lieu la prochaine réunion du conseil commu
nautaire au siège de la communauté de communes à Cornimont
(réunion publique).

Prochaine collecte de sang

Samedi 19 juin, de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30, à la halle des
congrès, l’établissement français pour le don du sang effectuera
une collecte. Un geste simple qui permet de sauver des vies
humaines sachant que 8 800 poches sont utilisées chaque jour
pour assurer un traitement, le plus souvent d’importance vitale,
à de nombreux malades.

Travaux : la rue des Têtes fermée

A l’occasion de travaux de réfection du réseau d’eau pluviale,
la rue des Têtes sera partiellement fermée à la circulation à partir
de demain.

Les visiteurs pourront contempler les 170 clichés regroupés
suivant des thématiques bien précises.

Mairie fermée

Le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi aprèsmidi
18 juin au vendredi 25 juin inclus. Une permanence sera assurée
de 16 h à 17 h.

Tirage au sort des jurés d’assises

Le tirage au sort des jurés d’assises, pour les communes de
Thiéfosse et Vagney aura lieu vendredi 18 juin à 14 h 30 au salon
d’honneur de la mairie de Vagney.

Barbecue du jumelage

Le comité de jumelage organise son barbecue annuel sous le
préau de l’école le dimanche 27 juin à partir de 12 h. Il reste des
places, inscriptions auprès de la présidente Françoise Didier
(13 €/personne et 6 € pour les 612 ans.)

Résultats de la tombola

Une remise de prix sera
organisée pour les gros lots, à
savoir : 1 téléviseur LCD Jac
ques Thomas : n° 2041 ; 1 bon
d’achat 60 € Intersport :
n° 1724 ; 1 lecteur DVD Gitem :
n° 2297 ; 1 montre bijouterie
Boycott : n° 1063 ; 1 bon
d’achat 50€ Catena : n° 298.

Les numéros su ivan ts
gagnent 1 lot qui n’a pas enco
re été retiré : 57, 58, 64, 76, 79,
108, 133, 156, 201, 298, 306,
518, 584, 617, 741, 743, 774,
865, 910, 934, 989, 1028, 1034,
1063, 1210, 1219, 1255, 1273,
1278, 1455, 1500, 1566, 1584,
1601, 1661, 1667, 1724, 2041,
2208, 2297, 2312, 2408, 2412,
2531, 2536, 2544, 2572, 2588,
2684, 2704

D’autre part, il y a un lot par
carnet, et tous les billets se
terminant par 4 sont gagnants.
Les lots sont à retirer auprès
de l’entreprise Mengin & Fils,
Traverse du Daval, aux heures
de bureau.


