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Marcel Janot n’est plus
Après avoir lutté courageusement contre une maladie implaca
ble, Marcel Janot est décédé à Amnéville, à l’âge de 79 ans.
Né à LaneuvevillelèsRaon le 5 octobre 1937, il s’est marié
avec Jacqueline Poirot le 22 avril 1961 dans sa ville natale. Trois
enfants sont nés de leur union : Pascale, Philippe et Patrick. Dans
l’ancienne entreprise Girard, située rue JulesFerry, il apprend le
métier d’électricien, métier qu’il exercera jusqu’à son départ en
retraite en 1997. Il s’adonnait au bricolage, à la lecture, à la
marche. Ce qu’il aimait pardessus tout, c’était la visite de ses 5
petitsenfants. En décembre 2013, un arrièrepetitfils prénommé
Tony avait montré le bout de son nez pour le plus grand plaisir de
la famille.
Une bénédiction, dans la plus stricte intimité familiale, aura
lieu ce mercredi 27 janvier, suivie d’une crémation.
Nos condoléances.

A l’affiche, cette semaine
Quatre films à l’affiche : « Creed, l’héritage de Rocky Balboa »,
aujourd’hui et lundi 1er février à 20 h 30, vendredi 29 à 14 h. « Les 8
salopards », dimanche 31 à 20 h 30, lundi 1er, 14 h. Soirée spéciale
fantastique : samedi 30, 8 € les deux séances à 20 h 30 : « Le dernier
chasseur de sorcières », à 22 h 30 : « Crimson Peak ».

Alex Panin à la Criquette,
samedi 30 janvier

« Songe obscur » au rythme des saisons
Pierre et Thomas Rémusat présentent au lycée Geisler une douzaine de photos réalisées entre jour et nuit.
Et si le crépuscule est leur moment fétiche, les deux frères sont à l’aube d’une belle carrière.

U

ne quarantaine de per
sonnes assistait ven
dredi soir au lycée pro
fessionnel régional Louis
Geisler au vernissage de
l’exposition « Songe obscur »
proposée par l’association
« Reg’Art ».
A 18 h, la présidente Anne
Marie Renaux et le proviseur
Alain Vauthier, accueillaient
Benoît Pierrat, maire, Marie
Vincent, adjointe à la Culture,
et de nombreux représentants
du monde enseignant, en
fonction ou à la retraite (dont
M. Lepaige, ancien proviseur à
l’origine des expositions d’art
dans cet établissement).
AnneMarie Renaux présentait
Pierre Rémusat (son frère Tho
mas étant retenu en Afrique
pour raison professionnelle),
jeune étudiant en BTS « Ges
tion et protection de la natu
re » à RovilleauxChênes.
Passionné par la nature
depuis toujours, Pierre Rému

sat, 19 ans, s’est lancé dans la
photo voici 34 ans et a déjà
une belle maîtrise de l’objectif.
Intarissable sur son amour
pour les paysages et les ani
maux, le jeune homme origi
naire d’Anould explique :
« Avec Thomas, nous présen
tons un travail réalisé dans les
Vosges et en Bretagne, des cli
chés en noir et blanc et en
couleur mettant en valeur
l’ambiance particulière du cré
puscule, le moment de la jour
née que l’on préfère. On cher
che à capter une atmosphère,
une phase particulière du
temps entre le jour et la nuit,
mais toujours autour du thè
me de la nature et des ani
maux. »

Ambiance vie sauvage
Cerf sur fond de lune, batra
cien en lévitation, oiseau qui
plonge dans l’abîme… les ins
tantanés suivent le rythme des

saisons et l’ambiance d’une
vie sauvage qu’ils prennent du
temps à observer. Et sur le
kakémono qui accueille le visi
teur à l’entrée, Thomas Rému
sat ajoute en poète : « Le souf
fle du vent, les pas des
mammifères, les battements
d’ailes des oiseaux créent un
spectaculaire orchestre natu
rel ».
Malgré leur jeune âge, le
duo a déjà à son actif une dou
zaine d’expositions, et des prix
glanés à MontierenDer, à
Laval ou encore cette sélection
à Namur témoignant déjà de la
reconnaissance d’un talent
précoce. L’exposition « Songe
obscur » (ainsi que quelques
images de « Kamuoc Vose
gus », une autre série de pho
tos des frères Rémusat) est à
découvrir jusqu’au mois de
mars, du lundi au vendredi de
8 h à 18 h. Contact :
03 29 42 90 90.
 Portes ouvertes au lycée

Un cerf passant devant la lune en pleine nuit, la photo a demandé
des nuits d’observation et de patience sur les hauts de Corcieux.
les 29 et 30 janvier : pour les 30
ans du bac pro, le lycée Geisler
ouvrira ses portes au public ce
weekend. L’occasion de
découvrir les cinq spécialités

enseignées sur place, mais
aussi tout ce qui va autour
(expositions, animations,
sculptures monumentales…).
 Accès libre.

CELLESSURPLAINE

Ceinture noire et présidence d’honneur
Un apéritif concert très attendu avec Alex Panin, le samedi 30 à
19 h à l’auberge de la Criquette.
C’est devenu une tradition
pour ce Bistrot de pays, la Cri
quette, que d’organiser des
concerts à l’heure de l’apéro et
cela en partenariat avec la Cie
des Fées du logis.
Cette Compagnie des Fées
du Logis propose diverses
prestations en animations
contées et musicales tout
public. La Compagnie est arti
culée autour des spectacles et
ateliers animés par Philippe
Pochat, conteur, chanteur et
multiinstrumentiste (accor
déon, guitare, ukulélé, kazoo,
harmonica).
Les personnes, de plus en
plus nombreuses à se retrou
ver sur le site de l’auberge de
la Criquette, apprécient ce
moment amical qu’elles peu

vent faire précéder par une
belle balade sur les sentiers
balisés dans le secteur, avec le
bien connu « sapin qui pisse »,
le kiosque et l’étang.
C’est ainsi que ce samedi
30 janvier à 19 h, Alex Panin,
accompagné de sa « gratte »,
animera ce premier apéritif
concert de l’année 2016, apéri
tif qui pourra se prolonger par
une dégustation des produits
du terroir.
Au programme d’Alex, des
chansons de la variété françai
se et quelques surprises qui
raviront le public et les fans.
Très sollicité, Alex est aussi
membre de Nos Voix Nos Gui
tares et avec le groupe il ouvri
ra les « soirées d’animations
raonnaises », vendredi 29 à 20
heures, concert gratuit.

Le Judo club de la vallée de
la Plaine a vécu une soirée
mémorable, en présence
d’une assemblée de judokas,
de parents, d’élus, au dojo de
la salle polyvalente.
Le président Arnaud Zolnié
rovski, les deux professeurs,
Patrick Trotzier, ceinture rou
ge 6° dan et Denis Fay, ceintu
re noire 5° dan, ont remis offi
ciellement le diplôme
d’excellence à Lucille Martin,
lycéenne de 16 ans, judoka
assidue qui a décroché la cein
ture noire 1° dan ! Un diplôme
qu’elle va conserver précieu
sement car aucun duplicata
n’est établi…
C’était une belle fierté au
club, un exemple pour les plus
jeunes… et pour William
Martin, son frère, ceinture
marron, sur la voie de sa sœur.

Et leur maman, présente à la
cérémonie, ne cachait pas sa
joie partagée !
Et puis, la fondatrice du club
de judo en 1982, Odette Trot
zier, aux côtés de son époux,
actuel président départemen
tal, est déclarée « présidente
d'honneur ». Ellemême se
souvient avoir élu Jacky Sou
vay, président d’honneur…
Emue, elle a reçu de superbes
fleurs, suite à son engage
ment, depuis tant d’années.
Fidèle aux cours, tout en assu
rant la présidence, elle a obte
nu la ceinture noire 2e dan et
ne manquait pas les cours de
taïso. En duo, elle a aidé à la
préparation de la ceinture noi
re obtenue par plusieurs fémi
nines. C’est une sportive qui
ne ménage pas ses efforts, pas

même lors de l’ascension du
Fuji Yama au Japon…
En décembre 1998, la muni
cipalité de Gérard Cuny
annonçait des travaux de
réfection de l’ancien presbytè
re, y compris sa toiture et ceux
de l’implantation de la salle
polyvalente actuelle. Alors, le
club de judo de cette époque
avait dû quitter « la salle Trot
zier », à l’arrière du presbytère
pour évoluer, route d’Allar
mont, dans l’excantine Inter
national Décor, devenue bâti
ment communal. C’est depuis
juin 2004, après l’inauguration
de la salle polyvalente que le
dojo reçoit les nouveaux spor
tifs, encouragés à participer
aux compétitions. Présente
depuis plus de trente ans, le
Judo club n’oublie pas Odet
te !

SENONES

Les Fléchettes de Salm dans la cible

Réunion de conseil municipal
Le conseil municipal se réunira vendredi 29 janvier à 20 h. A
l’ordre du jour : maison de services à la personne : création d’un
contrat à durée déterminée ; régime indemnitaire des agents
communaux : attribution de la nouvelle bonification indiciaire ;
travaux logements communaux ; 2e devis pour la rampe d’accès
au cimetière ; vente des parcelles section D n° 182 +183 à
Bionville ; programme de martelage de bois 2017 de l’ONF :
vente de parcelles forestières 18, 19, 25 ; divers.

BACCARAT

Les vœux des élus
au personnel communal

Le bon déroulement de cet open de Ligue était placé sous l’autorité de JeanMichel Aptel,
président du comité des Vosges (au premier plan, 2e à gauche.)
Le club local que préside
Christian Bromberger a orga
nisé, ce dernier dimanche, un
Open de Ligue. La compétition
s’est déroulée au gymnase du
Breuil où, en son absence, ce
sont Sylvie Thomas et Michel
Boulet qui étaient chargés de
l’accueil des compétiteurs.
A 10 h ils avaient plaisir à
accueillir 56 joueurs venus des
clubs de Moyenmoutier,
Remiremont, Epinal, Senones,
Nancy et même d’Offendorf et
de Tagolsheim (68). Le secré
tariat et le bon déroulement
des rencontres étaient placés

En présence du premier magistrat, le DGS a tracé le chemin à
suivre.

mercredi 27 janvier 2016

La journée
 Correspondance

ALLARMONT

Salle de la République de
l’hôtel de ville, Christian Gex,
maire, et les membres du con
seil municipal ont convié
l’ensemble du personnel com
munal pour lui présenter leurs
vœux. Il a évoqué l’année 2015
particulièrement difficile qui a
vu « bon nombre des valeurs
mises à mal au sein de la mai
rie ». « Arrêtez de vous
demander ce que la Ville peut
faire pour vous, et demandez
vous plutôt ce que vous pou
vez faire pour elle » leur a dit
l’édile, précisant : « Aujour
d’hui, il est le temps de réaffir
mer ce qui doit faire le fonde
ment de notre action pour le
service public local, à savoir
l’engagement, la patience,
l’humilité, la réserve et le
dévouement ».
Puis le directeur général,
Eric Chapays, a donné les
orientations de service devant
amener l’ensemble des agents
communaux à devoir aux

Odette Trotzier, présidente d’honneur, et Lucille, ceinture
noire, ont été honorées par le Judo club

Bachamois une attitude pro
fessionnelle exemplaire qui
passe par l’utilisation écono
me et efficace des deniers
publics ; une prise en compte
individualisée des situations
des usagers marquée par la
volonté de trouver des solu
tions ; un esprit de responsabi
lité individuelle et collective.
Le DGS a ensuite fait état des
mouvements du personnel
avant de lui présenter ses
meilleurs vœux. Parmi l’assis
tance, JeanPierre Gironde et
Guy Contal. Le premier est
entré à la commune le 1er juillet
1983 comme stagiaire aide
ouvrier professionnel. Après
s’être élevé dans la hiérarchie,
le 1er avril 2014, JeanPierre
Gironde est nommé au grade
d’adjoint technique principal
de 2e classe puis prend sa
retraite le 1er octobre 2015. Le
second, Guy Contal, adjoint
technique, a reçu la médaille
d’argent pour 20 ans de servi
ce.

sous l’autorité de JeanMichel
Aptel président du comité des
Vosges.
Cette compétition était forte
de plusieurs confrontations :
juniors, féminines, hommes et
doubles.
Des rencontres d’un haut
niveau de par la présence des
champions de France que sont
Carole Frison (la toute jeune
maman), Yoann Belchun et
Michel Boulet. A 19 h JeanMi
chel Aptel donnait les résultats
et citait les belles prestations
des joueurs senonais dont cel

le en junior de Giovanni Loren
zini de Moyenmoutier. En
féminines : victoire de Carole
Frison (Senones), Sylvie Tho
mas (Senones).
En double : présence de 17
doublettes. En finale, victoire
de l’équipe Senonaise Yoann
Belchun Michel Boulet face à
José Alvarez  Lucien Lazzari
respectivement de
Tagolsheim et d’Offendorf.
Enfin en simple messieurs :
victoire de Michel Boulet
(Senones), Pierre Boulet
(Senones) et Didier Leduc
(Moyenmoutier).

JeanPierre LORICHON, tél. 03 29 57 63 63, jplorichon@wanadoo.fr :
Senones, La PetiteRaon, Moussey. Georges DELACOTE, tél. 03 29 57 90 40 ou
06 95 80 49 11 : Senones, MénildeSenones, VieuxMoulin. Gaston LAUNER,
tél. 03 29 57 83 70 : Moyenmoutier, La PetiteRaon, Moussey. JeanLouis
MALLAISE, tél. 06 71 07 03 26 ou 03 29 41 00 56 : Belval, Le Saulcy, Le Mont,
SaintStail, Grandrupt, Le Vermont, Le Puid. Guy MARCHAL,
tél. 03 29 41 42 90 : Moyenmoutier, Châtas, SaintJeand’Ormont, Bande
Sapt. JeanMarie BIRKER, tél. 03 29 58 39 26 : Denipaire, Hurbache. Pierre
FRESSE, tél. 03 29 41 91 07 : Moyenmoutier.
 Infos pratiques
Service des eaux : tél. 03 29 57 82 58.
Mairie : 10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
Office de tourisme : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h, tél. 03 29 57 91 03.
Déchetterie à Etival : 8 h à 12 h et à Moyenmoutier : 13 h à 17 h.
Perception : 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 15.
Scrabble : 14 h 15.
Bibliothèque intercommunale : jeunes et adultes : 10 h à 12 h et 15 h à 18 h 30.
Relais service public : 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
Permanence à la gendarmerie : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h.

Permanence de la Caf
Pour simplifier vos démarches avec la caisse d’Allocations
familiales des Vosges, une permanence administrative est orga
nisée dans la commune le jeudi 28 janvier, à MSVS, 6, place du
GénéralLeclerc, de 9 h à 11 h 30.

MOYENMOUTIER
Assemblée générale de la Maison de l’Entraide
L’assemblée générale de l’association de la Maison de l’Entrai
de du Rabodeau aura lieu ce jeudi 28 janvier à 10 h, dans les
locaux de la société au 10, B ZAE Géroville à Moyenmoutier.
A l’ordre du jour : rapports d’activités, financier, d’orientation,
questions diverses, pot de l’amitié.

SAINTJEAND’ORMONT

Hureanimations prépare l’avenir
Dernièrement, des membres
de l’association HureAnima
tions ont répondu à l’invitation
de Christian Demange, leur
président. L’objectif de cette
rencontre était double. Le
samedi 26 mars à 20 h 30,
l’association organisera une
soirée exceptionnelle avec le
comédien JeanMarie Bigard
qui présentera, ce soirlà, son
spectacle intitulé « Nous les
femmes ». Cela promet bien
sûr une bonne soirée de fran
che rigolade. D’ailleurs, il est
d’ores et déjà possible de
réserver sa ou ses places au
03 29 58 96 97 ou encore au
03 29 58 97 78.
La grande salle polyvalente

devra être transformée pour la
circonstance et la réunion
avait en partie pour but de par
ler de l’organisation, dans son
ensemble.
Le second sujet est plus
court dans le temps puisqu’il
était question de la participa
tion habituelle de l’association
à la maintenant célèbre « Mar
che des Amoureux » qui aura
lieu à Denipaire sous la houlet
te du comité des fêtes local le
dimanche 14 février, avec
départ à 14 h, sur le parking
attenant à la mairie. Cette belle
soirée d’organisation entre
amis de la vallée du Hure s’est
achevée autour du verre de
l’amitié.

La grande équipe de HureAnimations s’est retrouvée pour préparer avec soin la venue prochaine
du comédien JeanMarie Bigard.
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