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Manifestations d’automne

Jusqu’au 12 septembre,
réalisation d’une fresque

« à fresco » dans les grands

bureaux de la glacerie,

rue de la verrerie. Chantier

ouvert au public de 9 h 30

à 11 h 30 et de 14 h à 18 h.

Jeudi 10 septembre
 ValetChâtillon : bourse

aux affaires à la salle

des fêtes de 15 h 30 à 18 h.

Vendredi 11 septembre
 ValetChâtillon : bourse

aux affaires à la salle

des fêtes de 15 h à 18 h.

Samedi 12 septembre
 CireysurVezouze :

présentation de la fresque

dans les grands bureaux

de la glacerie,

rue de la verrerie.

Entrée gratuite.

Renseignements

au 03.83.42.52.55

Samedi 19 septembre
 ValetChâtillon : journées

du patrimoine.

Conférence à la salle

des fêtes sur la biodiversité

de notre région par Mathieu

Husson, paysagiste

au C.A.U.E.

Exposition de 14 h à 18 h

sur la faune et la flore

(panneaux et stands

pédagogiques, animations

photos, sculptures

et peintures).

Entrée gratuite.

Ouvert à tous.

Dimanche 20 septembre

 ValetChâtillon : journées

du patrimoine, à 9 h marche

guidée par le club Vosgien

sur le thème « roche, eau

et forêt ».

 CireysurVezouze : dictée

du certificat à 14 h 30.

Renseignements

au 06.11.94.04.29

Dimanche 4 octobre
 Bertrambois : présentation

de la saison 2015/2016

du théâtre de la Méridienne

au clos des capucines à 15 h.

Samedi 10 octobre
 Badonviller : présentation

de la pièce « le dindon »

à l’espace loisirs et culture

à 20 h 30. Billetterie

sur place. Renseignements

au 06.11.94.04.29.

 ValetChâtillon : concours

de cavage, championnat

de Lorraine. Rendezvous

à 9 h à la salle des fêtes.

Renseignement

au 03.54.45.40.41

Dimanche 11 octobre
 ValetChâtillon : concours

de cavage championnat

de Lorraine. Rendezvous

à 9 h à la salle des fêtes.

Samedi 24 octobre
 ValetChâtillon :

conférence sur l’atelier

d’Eugène Corbin,

entrepreneur, collectionner

et mécène de l’École

de Nancy par Robert

Florentin à 14 h 30 à la salle

des fêtes. Entrée libre.

Jadis, chaque lendemain de
fête patronale était marqué
par la danse du coq, ultimes
retrouvailles autour de la
piste. Le foyer rural revisite
totalement cette coutume et
la décline au pied de la let
tre, au sens premier du ter
me.

Avec la volonté affichée
de ne pas laisser tomber
aux oubliettes la fête patro

nale, l’équipe du foyer, que
préside Sandrine Mayery, a
invité toute la population à
partager l’apéritif. M. le
maire (Claude Boura) et
une bonne cinquantaine
d’habitants ont répondu à
l’invitation.

Après quelques verres, les
invités ont eu droit à une
pittoresque démonstration.
Le coq nain et sa compagne,

qui séjournaient paisible
ment dans leur cage, ont
bénéficié d’une opération
« portes ouvertes » afin de
pouvoir se donner en spec
tacle et de bénéficier de

leur heure de gloire. Lâchés
en salle, ils ont effectué de
véritables pas de « danse du
coq », pour le plus grand
plaisir des enfants. Un
exercice toutefois de courte

durée pour la tranquillité
d e s d e u x v o l a t i l e s ,
e t n é a n m o i n s u n b o n
moment de liesse pour
grands, et surtout petits
spectateurs.

Xousse

Le coqdanseencore !

K Les enfants ont apprécié la « danse du coq » et de sa compagne.

K Les habitants heureux de se retrouver pour perpétuer la fête

patronale.

DécèsdeMarcelleHerzog

Nous apprenons le décès de
Marcelle Herzog le 5 sep
tembre à l’hôpital de Luné
ville.

Elle était née sous le nom
Langouisth, le 10 janvier
1916, à Montluçon.

En 1954, Marcelle a épousé
Paul Herzog qu’elle a eu la
douleur de perdre en 1975.
De leur union sont nés cinq
enfants, qui ont agrandi le
cercle familial avec l’arrivée
de nombreux petitsenfants
et arrièrepetitsenfants.

Marcelle a fait sa carrière
professionnelle à la faïence
rie de Badonviller.

Elle a résidé au 18 rue de la
Valence à Badonviller, puis à
la maison de retraite, le 3H
santé, pour ses vieux jours.

Ses loisirs étaient le cro
chet qu’elle affectionnait

tout particulièrement.
Ses obsèques auront lieu le

mardi 8 septembre à 15 h 30
en l’église SaintMartin de
Badonviller.

Nos condoléances.

bloc
notes

Badonviller

Gi gong et Taiji quan
L’association Panlong
de Badonviller propose
des cours de Taiji quan
et de Qi gong à partir
du mardi 15 septembre.
Ces cours auront lieu tous
les mercredis salle
Mansuy à Badonviller
(sauf vacances scolaires),
de 18 h 45 à 20 h pour
le Taiji, et des cours de Qi
gong de 20 h à 21 h 15
à Allarmont, salle Jeanne
d’Arc ; les jeudis, cours
de Qi gong de 11 h 30
à 12 h 45 et de 19 h
à 20 h 15 et à Deneuvre,
salle Leininger, les mardis,
cours de Qi gong de 17 h
à 18 h 15 et de 18 h 15
à 20 h 30.
Les cours s’adressent
à toute personne à partir
de 18 ans désireuse
de faire une démarche
de bienêtre
et de prévention
pour rester en forme.

Herbéviller

Club de marche
de la MJC
La nouvelle saison du club
de marche démarre
ce jeudi 10 septembre
avec départ à 13 h 30
devant la salle des fêtes
d’Herbéviller et à 13 h 45
sur le parking de la mairie
de Pexonne. Le circuit
proposé passe
par le Mémorial
de la résistance
de Viombois,
Neufmaisons, la maison
forestière de la Hézelle,
la Colombelle, Fenneviller
et l’ancienne briquerie
de Pexonne.

Reprise des séances
de peinture de la MJC
Les séances de peinture
avec la MJC reprennent
ce vendredi 11 septembre,
à la salle des fêtes, à partir
de 13 h 30.
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Barbas

Unnouvel instituteur enposte

Suite au départ d’Aude
SaunierFoinant, Baptiste
Santer assure désormais la
classe de CE2 à l’école de

Barbas. Il occupait l’an
passé le poste d’ensei
gnant pour les classes de
CP, CE1 et CE 2 à l’école de

Valhey.
Les seize élèves de sa

classe ont été ravis de ren
contrer leur instituteur.

K Baptiste Santer et ses élèves.

Blâmont

VirginieWeiss arriveà l’école
JeanCrouzier

Originaire des Vosges et
précédemment en poste à
Jarny, Virginie Weiss vient
d’être nommée à l’école
JeanCrouzier de Blâmont
où elle a pris en charge les
enfants de petite section de
maternelle et les CE1. Elle
assurera aussi, à partir de
janvier, le service en classe
de CM1.

Ce rapprochement géogra
phique ravit la jeune profes
seur qui enseigne aussi les
lundis à Cirey et les jeudis à
Lunéville. La fermeture
d’une classe a engendré une
hausse significative des
moyennes d’effectifs par
classe en maternelle. Les
écoles maternelle et primai
re ont fusionné et sont main
tenant sous la direction uni
que de Mme Fresse.

Passionnée par les mathé
matiques, Mme Weiss aime
aussi parler anglais, une
langue qu’elle apprendra
avec bonheur aux CE1.
Favorable à ce que l’enfant
trouve « une vraie place à
l’école », elle souhaite que
chaque élève ait aussi « le

droit à la parole » et puisse
« être écouté ». Mme Weiss
se déclare heureuse d’avoir
intégré l’école de Blâmont.

Nous lui souhaitons pleine
satisfaction dans ses nou
velles fonctions.

K MmeWeiss prend en charge

les petites sections

de maternelle et les CE1.

Pour sa rentrée, le club VTT
de Badonviller a mis en pla
ce, les 5 et 6 septembre, un
weekend découverte des
sports cyclistes. Organisées
par la Fédération Française
de Cyclisme, ces journées
ont pour but de faire décou
vrir aux jeunes et moins jeu
nes la pratique du cyclisme
en club.

Cette 7 e édit ion s’est
déroulée au départ de la pla
ce de la République et a
emmené samedi matin les
cyclistes en herbe prati
quant le VTT dans les bois
autour du lac de PierrePer
cée. Cette animation a attiré
un très grand nombre d’en
fants de tout le BlamBaCir.
De retour, ils se sont vus
remettre par le club un
diplôme de participation et
un porteclefs pour l’antivol
du vélo.

Mais l’événementclé de
cette matinée, qui a fait
rêver tous les jeunes, a été la
présence parmi eux de la
personne la plus titrée du
c lub, Cor inne Bédard ,
championne de France mas
ters 2015 en VTT et, depuis
15 jours, médaillée de bron
ze au championnat du mon

de Masters VTT qui a eu lieu
à Andorre. Pour les enfants,
pouvoir toucher physique
ment une personne récom
pensée dans un champion
n a t d u m o n d e e s t l a
réalisation d’un rêve inespé
ré.

L’aprèsmidi a été consa
cré à la découverte du cyclis
me sur route pour les ado
lescents à partir de 16 ans et
les adultes. Plusieurs cir
cuits ont été prévus (25, 60 et
90 kilomètres) qui ont
emmené les amateurs de
petite reine dans la campa

gne lorraine.
Le dimanche matin, de

bonne heure, ce fut au tour
des adultes et des adoles
cents de se retrouver place
de la République afin de
chevaucher leur VTT et
d’aller explorer les forêts du

canton.
Ces deux journées décou

verte, mises sous le signe de
la bonne humeur et saluées
par le soleil, ont été très
positives et permettent de
faire découvrir le club et le
bienfait du sport aux jeunes
et aux moins jeunes.

Badonviller

Dubronzeauweekenddécouvertedes sports àvélo

K Corinne Bédard, médaillée de bronze au championnat du monde Masters VTT 2015 en maillot bleu blanc rouge au milieu des enfants.

Nous contacter

Angomont, Bréménil,
Frémonville, Petitmont,
Tanconville, Bertrambois,
CireysurVezouze, Parux :
Isabelle et Pascal Acrement,
03.83.42.14.97,

06.03.08.25.29 ;
pascal.acrement@wanadoo.fr

Blâmont, Avricourt, Gogney,
Igney, Repaix :
Didier Sarrassat,
03.83.73.86.32 ;
afd.sarrassat@laposte.net


