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La journée
CONTACT

n R é d a c t i o n , p u b l i c i t é ,
abonnements, petites annonces.
8, place du GénéraldeGaulle,
88 800 Vittel.
Tél : 03 29 07 17 17.
Fax : 03 29 07 17 18.
Courriel :
vomredacvit@vosgesmatin.fr

Correspondantes
de votre quotidien
Anne RICHARD
Tél : 06 20 76 15 21.
Jocelyne VALENTIN
Tél : 06 83 67 18 92.

Permanence (à partir de 21 h)
Tél : 06 74 59 54 15.

URGENCES

n Hôpital
Tél : 03 29 94 80 00.

À NOTER

n Services
Mairie,
Tél : 03 29 95 20 20.
Service des eaux
Tél : 03 29 94 15 74.

n Restos du cœur
Square des Anciensd’Indochine.
De 10 h à 10 h 30.
Tél : 03 29 94 04 28.
n Emmaüs
Tél : 03 29 94 05 75.
n Alzheimer 88
71, rue Kennedy.
Tél : 03 29 06 51 37.
n Déchèterie
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 40.

LOISIRS

n Bibliothèque
Bibliothèque municipale, Pierre
Marot, 2, rue des Halles, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17 h.

n Piscine
Place Pitet. Port du bonnet de bain
obligatoire. Sortie du bassin quinze
minutes avant.
De 15 h à 18 h.

n Office de tourisme
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
3, parking des GrandesÉcuries.
Tél : 03 29 94 10 95.

n Cinéma
Le Scala
 « Le Chat potté », à 14 h 30, en 3D.
 « Le Chat potté », à 17 h en 2D.
 « Intouchables » à 20 h 30 et 23 h.

Sur votre agenda

Aujourd’hui

Neufchâteau. — Marché de Noël de l’association Familles
rurales, terroir et artisanat, de 10 h à 19 h, au Trait d’Union.

Cérémonie de la SainteBarbe, à 15 h, au centre de secours
principal.

Bulgnéville. — Cérémonie du souvenir, à 10 h 45, rassem
blement devant la mairie, et à 11 h, lecture du message et
dépôt de gerbe au monument aux morts.

LiffolleGrand. — Saint Nicolas sera présent à 16 h 50 à la
maison de retraite SaintSimon ; à 17 h 50, à la résidence Le
PontduGué ; à 18 h 50, à la salle des fêtes.

Bleurville. — Marché bio et marché de Noël, de 14 h à 18 h,
place de la mairie.

Vittel. — Saint Nicolas au centreville, spectacle son et
lumières avec feux d’artifice à 17 h 30, place de la Marne.

SaintOuenlèsParey. — SainteBarbe, à 18 h 30, à la caser
ne.

SainteBarbe

Samedi, la SainteBarbe sera célébrée au centre de secours. Les
sapeurspompiers des casernes de Coussey, Landaville et Martigny
lesGerbonvauxse joindrontà leurscamaradesdeNeufchâteaupour
rendre les honneurs aux collègues disparus dans l’exercice de leur
mission, et plus particulièrement au caporalchef Julien Pierot. La
cérémonie sera l’occasion de remises de médailles, fourragères et
galons en présence de nombreuses autorités. La population est
cordialement conviée à venir témoigner de son attachement aux
soldats du feu. Ne pas manquer, le samedi 3 décembre, à 15 h
(rendezvous à 14 h 45), centre de secours principal, rue de Rebeval à
Neufchâteau.

Concert de Radiosofa annulé

Le concert de Radiosofa prévu samedi 10 décembre, à 20 h 30, au
Trait d’Union est annulé.

À savoir

Du metal dont on fait les bons groupes
Ce n’est pas parce qu’ils ne se prennent pas au sérieux que les membres du groupe Ataraxis ne font pas de

la musique sérieusement. En ce moment, ils se perfectionnent encore dans la perspective d’un prochain CD.

Ataraxis. Le nom de ce
groupe néocastrien de
death metal a été choisi

un peu par hasard. Or, il arrive
que le hasard fasse bien les
choses. En effet, ce nom sorti
de nulle part se rapproche du
terme ataraxie qui signifie
« quiétude absolue de l’âme. »
Le dico va même jusqu’à pré
ciser que cela correspond au
« principe du bonheur selon
l’épicurisme et le stoïcisme. »

Le bonheur. Le mot est
lâché. De manière indirecte,
c’est vrai, mais il est bien là. Et
il résume la situation de Mat
thieu, le bassiste, Thomas, et
Charles, les guitaristes, Julien,
le batteur et Jocelyn, le chan
teur. Ces cinqlà s’éclatent à

faire de la musique. Leur musi
que. Et, comble du bonheur
pour des musiciens, ils don
nent du plaisir en se faisant
plaisir.

Le public ne s’y trompe pas
d’ailleurs, suivant avec intérêt
le parcours de ces metalleux
besogneux. Car s’ils ne se
prennent pas au sérieux à la
vie comme à la scène, Thomas
et les autres veulent faire les
choses… sérieusement.

La démo qu’ils ont sortie voi
là deux bonnes années est la
parfaite illustration de cette
volonté. « Malgré des moyens
hyper limités, on a essayé de
faire quelque chose de nickel.
On s’est donné du mal pour
ça », racontent les membres
du groupe qui ont tout soigné :
le son comme le livret.

« On a vraiment voulu tirer le
meilleur de ce qu’on avait
enregistré », explique Thomas
qui, pour y parvenir, a fait une
croix sur pas mal d’heures de
sommeil plusieurs nuits d’affi
lée. « C’est vrai que Thomas
ne voulait pas que le résultat
soit moyen car le CD allait res
ter », déclare Mathieu. « Deux
ans sont passés maintenant et
on n’a pas honte de ce que l’on
a fait », sourit Jocelyn, qui fait
l’unanimité en disant ça.

Résidences multiples

Cette démo que les mem
bres du groupe ont souhaité la
plus professionnelle possible
aussi parce qu’elle était réali
sée avec leurs économies, leur
a ouvert des portes. Celles de
certaines scènes par exemple
où Ataraxis a continué à four
nir la preuve de son envie de
bien faire, d’allier le côté ludi
que et la technique pure qui
est réclamée par un public exi
geant composé en grande par
tie de musiciens.

Et ces qualités sont recon
nues bien audelà du milieu du
metal. Thierry Szabo, le direc
t e u r d e « V o s g e s a r t s
vivants », a sélectionné le

groupe afin de l’intégrer dans
un programme d’accompa
gnement musical en grande
région qui avait déjà accueilli
par le passé le groupe compo
sé de Néocastriens : The
Aerial.

La même chance a finale
ment souri à Charles, Jocelyn,
Matthieu et les autres qui
bénéficient du dispositif Multi
pistes 20112012 avec ses pos
sibilités de concerts dans tou
te la Lorraine, au Luxembourg
et en Belgique, ses résidences
en plusieurs lieux et ses ses
sions de formation. Inutile de
préciser combien est emballé
Ataraxis, qui est d’ailleurs le
seul groupe de metal à avoir
été retenu jusquelà. « C’est
intéressant car on veut tendre

vers quelque chose de profes
sionnel au niveau de notre
musique même si on ne veut
pas gagner notre vie avec. On
profite de cette expérience qui
est d’autant plus enrichissante
que nos intervenants nous
demandent ce dont on a
besoin. » Échauffement avant
la scène, échauffement spéci
fique de la voix pour Jocelyn,
travail commun sur le jeu de
scène, gestion du son sur scè
ne… sont autant de points qui
seront abordés pendant toute
l’année qui s’achèvera en juin.

Dix titres en préparation

Une année qui sera décisive
pour Ataraxis qui, parallèle
ment à Multipistes, travaille

sur son prochain album. « On
veut avancer aujourd’hui »,
rappelle Thomas qui explique
à ce moment que les membres
du groupe ont fait des choix
personnels pour cela. Comme
le choix d’une colocation à
Harmonville. « Le groupe est
désormais notre priorité »,
arguentils, bien conscients
que leur public les attend
depuis deux longues années.
La pression est là. Mais Ata
raxis ne veut surtout pas céder
à l’urgence ; il vaut bien faire
les choses. Ce qui est aussi la
patte de ce groupe de musi
que.

Sophie MAUPETIT
sophie.maupetit@

vosgesmatin.fr

Les membres du groupe Ataraxis ont un mot d’ordre : se faire plaisir sur scène sans jamais se
prendre au sérieux. (Photo Cédric MATHIAS)

Une assoc’
reconnue

Ataraxis s’est forgé une
sacrée réputation dans le
milieu du metal. En qualité
de groupe de musique, c’est
sûr (lire par ailleurs) mais
cette renommée est aussi
due à l’associat ion du
même nom que le groupe
anime. Une association qui
permet à d’autres groupes
de metal de se produire
auprès du public nancéien
et plus généralement lor
rain. « Nous avons organisé
quinze voire vingt concerts
en trois ans d’existence »,
calculent rapidement Tho
mas et sa bande. « Du coup,
l’association est l’une des
plus active dans ce secteur.
C’est la deuxième plus gros
se en la matière », assurent
les animateurs de ce réseau
qui fonctionne sous la for
me d’échanges de dates.
« On fait venir des groupes
qui nous invitent à leur tour
par la suite. Comme ça, la
liste des contacts explose. »

Toutes les couleurs de l’Impro
L ’ a s s o c i a t i o n « L i b r e

Impro » vient de proposer à
nouveau une création théâtra
le au Trait d’Union, dont le
metteur en scène est Youcef
Driouche, avec de jeunes
acteurs, Sarah Snoeck, Lucas
Louis, Pierre Thomas, Noé
Lhuillier, Xavier Garcia, Ber
trand Welter.

« De Toutes les Couleurs »
est le nom donné à la pièce de
théâtre, créée en atel ier
d’improvisation de l’associa
tion Libre Impro.

Durant une année, les comé
diens ont travaillé diverses
saynètes. Une fois reconsti
tuée, une histoire a pu voir le
jour. Il ne s’agit pas d’une piè
ce classique, mais bien au con
traire d’un mélange de petites
anecdotes se déroulant dans
un monde fantastique. Quant
au décor, il est sans cesse en
mouvement.

Les spectateurs venus nom
breux, environ cent trente, ont
pu apprécier et découvrir ce
moment. C’était l’aventure en
fait d’un personnage qui de
péripéties en péripéties va en
voir de toutes les couleurs.
Lorque cette pièce a été pré
sentée au mois de juin dernier,

elle avait déjà remporté un
énorme succès, pour la plus
grande satisfaction de Youcef
Driouche. Ce fut à nouveau le
cas grâce à des acteurs qui
donnent le meilleur d’euxmê
mes pour une représentation
de qualité où, inévitablement,
le public a vivement applaudi

les artistes. Loin de manquer
d’imagination et de dynamis
me, Youcef a déjà d’autres
projets en tête, avec les ate
liers tout public du mardi soir à
partir de 19 h 30. Des places
sont encore disponibles. Pour
tous renseignements contac
ter le 06 20 42 59 71.

Les spectateurs n’ont pas hésité à se déplacer pour assister à la
pièce mise en scène par Youcef Driouche.

Théâtre

Lise Duclap décroche
la coupe de full contact

Le 19 novembre dernier,
Lise Duclap, 27 ans, a décro
ché la coupe de France Zone
Nord karaté full contact, en
catégorie seniors féminine en
moins de 68 kg, à SaintQuen
tin. Après avoir enchaîné les
podiums nationaux en karaté
traditionnel, elle a voulu
essayer le karaté full contact.
La différence étant que les

coups sont portés et le KO est
autorisé. Lise est licenciée au
karaté Do à Longwy et elle est
entraînée par Claude Mazzole
ni, directeur technique de Lor
raine. Elle vient de remporter
la finale de la coupe de France
Nord de karaté full contact
seniors par arrêt de l’arbitre au
second round, afin d’éviter le
KO à son adversaire.

Lise Duclap a décroché la coupe de France karaté full contact.

Karaté

Familles rurales
joue au père Noël

L’association Familles rura
les, présidée par Ghislaine
Delpierre, organisait diman
che dernier à la salle des fêtes
son loto annuel. Cette mani
festation a remporté un franc
succès pour la plus grande
satisfaction des dix bénévoles
qui ont donné un sérieux coup
de main. Michèle Coutinot
gagne un bon d’achat ; Ber

trand Pastants d’Offremé
court, un téléviseur ; Maurice
Baudoin de Contrexéville, un
fauteuil de style. Des gaufres
ont été vendues, la recette
sera versée intégralement au
Téléthon.

Prochain rendezvous avec
le marché de Noël de Familles
rurales au Trait d’Union
aujourd’hui et demain, de 10 h
à 19 h.

Les bénéfices de la vente de gauffres iront au Téléthon.

Loto
Le circuit du calvaire, c’est le pied

Une bonne cinquantaine de
randonneurs du Club vosgien de
Neufchâteau a emprunté le
« Circuit du Calvaire », un par
cours qui passe par la passerelle
permettant, en aval du village,
de franchir la Frézelle en toute
sécurité avant de grimper la
pelouse calcaire.

Le calvaire, puis les maisons
anciennes, le pont classé et le
gué, qui permet de « passer » la
rivière en voiture, ont fait l’admi
ration de tous.

Le club vosgien a de plus établi
son calendrier de sorties qui
complètent les traditionnelles
sorties du dimanche : du 9 au

11 mai, le Pays de Donon ; du 26
au 28 mai (weekend de Pente
côte), à Mittelwihr (HautRhin) ;
du 24 juin au 1er juillet, à Val Cenis
(HauteMaurienne) ; du 7 au
15 juillet, à Steeg (Autriche) ; du
24 au 30 juillet, le Mont Sainte
Odile ; du 9 au 13 septembre, le
val d’Anniviers à Zinal (Suisse).

La passerelle entre Neufchâteau et Rollainville permet de contempler un romantique petit coin
de la Frézelle.

Marche

Footballeurs et
handballeurs en appel !

Football. — Cette rencontre de dimanche à domicile face aux
réservistes d’Éloyes, derniers du classement, devrait, a priori,
permettre à nos footballeurs d’engranger un succès apparem
ment facile, pour peu que l’application et l’envie soient présentes
sur le terrain. Pour l’équipe B, premier des matches retour avec
un déplacement à SaulxureslèsBulgnéville 1. À l’aller, les gar
çons de JeanClaude Crevan l’avaient emporté, 20. Ce sera
peutêtre moins facile à l’extérieur. Chez les jeunes, dernier des
matches aller pour les U15 (PH) en déplacement à Toul, ce
samedi. Pour les U15 (2), accueil de l’entente Arches/Archette/
Raon 1.

Handball. — Les garçons de Bruno Laurent accueillent ce soir,
au COSEC, les Meusiens de SaintMihiel, avantdernier du grou
pe. Une occasion peutêtre d’assurer un succès dans la continui
té de celui ramené de Montmédy. Pour les féminines, déplace
ment à Mirecourt. Quant aux moins de 12 ans mixtes, ils se
rendront également à Mirecourt.

Rugby. — Début des matches retour avec un déplacement en
banlieue strasbourgeoise face à Illkirch 3. À l’aller, les Alsaciens
ne s’étaient pas déplacés, occasionnant un succès par forfait au
bénéfice des Néocastriens. Souhaitons cette fois que l’explica
tion se fasse sur le terrain, match dimanche.

Weekend sportif

Musique


