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Evénement

Montgolfiades : une édition plus concentrée

L’an passé, les étudiants
de l ’Enst ib, (école
nationale supérieure

des technologies et industries
du bois) avaient dignement
fêté la 20e édition des Mon
tgolfiades. Malgré quelques
caprices de Dame météo, le
public avait une fois de plus
répondu massivement à l’invi
tation des élèves organisa
teurs.

« Mais les pilotes ont trouvé
qu’il y avait un peu trop de
montgolfières ces dernières
années et que, du coup, la
manifestation y perdait un peu
en convivialité », explique
Marie Jaudoin, l’une des étu
diantes membre de l’associa
tion organisatrice.

Ce message a été parfaite
ment reçu. Pour la 21e édition,
qui aura lieu cette année les 5,
6 et 7 juin à l’aérodrome de
Dogneville, il n’y aura « que »
21 pilotes. Et non pas 26 com
me l’an passé. Afin que la
manifestation retrouve son
caractère familial. « On a fait
les comptes, ce sera ample
ment suffisant pour faire voler
les élèves », assure Marie Jau
doin.

Car en plus de rassembler
des aérostiers venus de Fran
ce, de Belgique ou encore du
Luxembourg, l’un des objec

tifs de cette manifestation est
de permettre aux futurs ingé
nieurs de s’aérer, de prendre
de la hauteur. « Notre but est
aussi de montrer que l’on
n’est pas que des bûcherons,
plaisante Marie Jaudoin, que
l’on n’est pas renfermés sur
nousmêmes, sur notre école,
et que l’on peut participer à

l’animation de la ville ».
Le public  près de 2 000

personnes sont attendues tout
au long du weekend  pourra
donc assister, gratuitement,
aux majestueux décollages
des montgolfières et profiter
des nombreuses animations
mises en place par les étu
diants de l’Enstib.

« Il y aura des concerts sur le

site, le samedi soir notam
ment, des ateliers ludiques
autour du bois, une tombola
avec en premier prix un baptê
me en montgolfière. Il y aura
aussi des animations de l’éco
le de danse d’Epinal », détaille
Cécilia Rodriguez, la présiden
te de l’association organisatri
ce de cet événement aérostati

que.
Buvette, aquafoot, et beach

volley compléteront la liste
des animations, qui n’est pas
exhaustive. Ne reste plus qu’à
convaincre Dame météo
d’offrir un ciel clément aux
aérostiers. Au moins cette
année.

Alix DROUINENGLINGER

Les 5,6 et 7 juin prochains, si le ciel le permet, une vingtaine de montgolfières s’envoleront
depuis l’aérodrome de Dogneville dans le cadre de la 21e édition des Montgolfiades.

L’association Montgolfiades, composée cette année de 14 étudiants de l’Enstib, a un peu diminué le nombre de pilotes invités, afin
de conserver à la manifestation son caractère convivial. (Photo JeanCharles OLÉ)

Le 5 mars dernier, ils ont été
des milliers de sapeurspom
piers de France métropolitai
ne, de Navarre et d’Outremer
à participer à la 55e édition du
cross national de la profes
sion, au golf d’Epinal.

Un événement important,
préparé pendant de longs
mois à l’avance par l’ensem
ble des pompiers vosgiens,
avec un budget de pas moins
de 200 000 euros (auxquels
ont contribué les collectivités
locales publiques), qui a fait la
fierté de tous les participants

et organisateurs devant le suc
cès de l’opération.

Lundi dernier, l’ensemble
des partenaires (publics et pri
vés) ont été invités par les
sapeurspompiers au lounge
du golf club pour les remercier
chaleureusement et leur pro
poser une petite rétrospective
vidéo du cross. Un cocktail et
un cadeau (une série d’images
sur l’événement réalisées par
Antonio Gacia) ont été offerts
aux intéressés dans la convi
vialité et la satisfaction du
devoir accompli.

Une rétrospective du 55e cross national des sapeurspompiers,
qui s’était déroulé en mars dernier à Epinal, a été proposée.

Zoom

Après l’effort du cross,
réconfort pour les pompiers

GOLBEY

Les lévriers s’invitent à l’hôpital
La présence de magnifiques

lévriers dans le hall de récep
tion du centre hospitalier
intercommunal de Golbey
avait de quoi étonner. Ces
chiens et leurs maîtres étaient
là dans le cadre de l’activité
culture du centre hospitalier,
grâce au partenariat perma
nent de l’Acef (Association
pour le crédit d’épargne des
fonctionnaires).

« Nous avons souhaité faire
connaître l’association spina
lienne les Amis des lévriers au
travers d’une exposition qui
sera visible jusqu’au 10 mai »,
explique Nathalie Houot, res
ponsable de l’activité culture
du centre hospitalier Emile
Durkheim.

Quelques membres des
Amis des lévriers étaient pré
sents et avaient revêtu, pour la
circonstance, des costumes du
MoyenAge, dont Patrick Lab
be, le président, en véritable
moine médiéval, qui a expli
qué par le menu les objectifs
de son association. Et les révé
lations qu’il a faites, ont donné
quelques frissons dans l’assis

tance.
« Notre comité compte une

quarantaine d’adhérents et 35
chiens, répartis dans l’est de la
France », confie Patrick Labbe,
qui révèle la maltraitance dont
sont victimes ces lévriers. « En
Espagne, ces chiens sont utili
sés par tradition à la chasse.
S’ils déshonorent leurs maî
tres en ne s’étant pas montrés
à la hauteur de leurs attentes,
les lévriers doivent mourir len
tement dans d’atroces souf
frances. Ce sont 35 000 chiens
qui ont été ainsi torturés. »

Les Amis des lévriers se sont
rapprochés d’un refuge de
Tolède pour sauver de la tortu
re plusieurs chiens dans
l’année. « Lorsque nous som
mes certains qu’il sera adopté,
soit par une famille d’accueil,
soit par un adoptant définitif,
nous allons chercher le lévrier
convoité qui aura reçu aupara
vant tous ses vaccins. Nous
sommes en permanence à la
r e c h e r c h e d e f a m i l l e s
d’accueil et d’adoptants. Nos
adhérents fabriquent des
objets qui sont revendus afin

d’acheter des aliments desti
nés au refuge de Tolède », pré
cise encore Patrick Labbe.

Aussi bien chien de chasse
que d’agrément, le lévrier a
besoin de se défouler, donc

d’espace de vie.
Une belle exposition de gra

vures représentant le lévrier
au travers de l’histoire, à voir
jusqu’au 10 mai au CHI de Gol
bey.

 L e s p e r s o n n e s
i n t é r e s s é e s p e u v e n t
s’adresser à l’association par
téléphone au 06 18 13 26 89
ou par courriel : lesamisdesle
vriers@sfr.fr

Patrick Labbe, habillé en moine médiéval, a révélé le sort réservé aux lévriers en Espagne.

La journée
Correspondance : JeanLuc CORTE, tél. 06 27 13 84 12, courriel :
jl.corte@hotmail.fr
Correspondance sportive : François WEITMANN, tél. 03 29 34 63 40,
courriel : vosgesmatin@weitmann.fr
Boîte aux lettres à l’accueil de la mairie.
Mairie : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03 29 31 23 33.
Piscine : de 17 h 15 à 19 h 30.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 03 29 34 69 86.
Déchèterie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Cérémonie commémorative

La cérémonie commémorative de la victoire de 1945 se dérou
lera ce vendredi 8 mai devant le monument aux morts, sous
l’égide de la municipalité et de toutes les associations patrioti
ques de la ville, suivant le programme suivant : 10 h 30, rassem
blement des autorités et des délégations des associations (avec
drapeau) devant le monument aux morts ; 10 h 45, lever des
couleurs, lecture des textes officiels, dépôt de gerbes, avec la
participation de l’orchestre d’harmonie de Golbey ; 11 h, vin
d’honneur à la salle Barbelouze.

Déchets verts

Le printemps est là et avec lui arrive le temps des tontes et des
rafraîchissements des ornements extérieurs. Qui dit entretien
des espaces verts dit ramassage des déchets. Les collectes
débuteront lundi 11 mai, puis se poursuivront chaque lundi des
semaines paires.

Deux ramassages auront lieu le lundi, à partir de 8 h : le
premier pour les branchages (liés en fagots) et le second pour les
tontes (uniquement dans les sacs biodégradables vendus au
CCAS, rue JulesFerry). Premières dates des collectes : 11
et 25 mai, 8 et 22 juin, 6 et 20 juillet.

Marché aux fleurs

Un marché aux fleurs à Golbey se tiendra dimanche 10 mai,
de 8 h à 13 h, en même temps que le marché dominical tradition
nel. Il se situera dans le prolongement de la place de l’Eglise.
Stands de replants de fleurs, légumes, arbustes et plantes seront
proposés.

AYDOILLES
Concert de printemps

L’union musicale SaintGeorges de Deyvillers donnera son
concert de printemps dans l’église de la commune same
di 30 mai à 20 h 30. De nombreux morceaux seront joués parmi
lesquels « Everybody needs somebody », « La Panthère rose »,
etc. L’entrée sera gratuite et ouverte à tous.

JEUXEY
Prochain mariage

Vendredi 15 mai à 15 h 45 aura lieu le mariage de Rémy Garcia,
chargé d’affaires, domicilié à Jeuxey, avec Virginie Cardinal,
responsable production domiciliée à Méréville (MeurtheetMo
selle). Tous nos vœux de bonheur aux futurs époux.

Bien fleurir le village

La journée fleurissement avec les jeunes du village et les
adultes désireux d’y participer aura lieu mercredi 27 mai. Afin
d’encadrer les enfants, rendezvous devant la salle polyvalente.
Les personnes disponibles sont priées de faire connaître leur
présence au secrétariat de la mairie.

SPORTS DE L’AVIÈRE

Football : le match
qu’il ne faut pas perdre

Les Aviérois ont un rude
déplacement ce dimanche
à 15 h. Il y aura en effet en jeu
la place d’avantdernier et la
relégation. Les Aviérois sont
dixièmes avec 16 points et Bul
gnéville est 11e avec deux
points de moins. Fort de leur
victoire de la semaine derniè
re, on peut être sûr que les
joueurs de Bulgnéville auront
le vent en poupe. Chez les
Aviérois, ce sera probable
ment le doute, et l’interroga
tion. Il faut tout simplement
espérer que John Panfili
retrouve tout son effectif,
sinon, il y a du souci à se faire.
Les joueurs locaux ne doivent
pas passer à travers.

Tournant de la saison pour
l’équipe 2 qui accueillera
dimanche l’équipe de Golbey
à 15 h. Les Golbéens sont cin
quièmes et ne risquent plus de
monter, tandis que les Avié
rois ont une place d’avant der
nier et voudraient bien se sor
tir de cette zone. Pour les
locaux, la tâche paraît bien
délicate, mais si on veut se
donner la peine, il y aura peut
être une petite place pour
prendre quelques points. Là
aussi, il faudrait retrouver une
équipe type. Cette même équi
pe réserve évoluera ce vendre
di 8 mai à 15 h en coupe et elle
ira faire un tour à Nomexy. Il
faut garder le moral face à cet
te rencontre qui ne s’annonce
pas facile et avec un bon
match le vendredi, on peut se
donner des ailes pour celui de
dimanche.

Pour les vétérans, rendez

vous à Golbey à 18 h. Les Gol
béens sont premiers et les
Aviérois troisièmes ; un beau
duel en perspective. Les Gol
béens sont sûrs de terminer
premiers, tandis que les
locaux peuvent aller gagner la
deuxième place. Les premiers
ont de grandes chances de ter
miner en beauté et il faut espé
rer que cette rencontre se joue
dans la sportivité et la convi
vialité.

Les U18 iront à Bulgnéville
à 14 h 30. Ces derniers sont
seconds du classement et peu
vent, avec ce match, être les
leaders du groupe. On ne don
nera pas beaucoup de chances
aux pauvres Aviérois qui accu
mulent les défaites depuis
quelque temps. Un match nul
serait un véritable exploit.

Les U15, qui ont, eux aussi,
beaucoup de mal à s’exprimer
cette année, se rendront à
Charmes à 15 h 30. Les Avié
rois sont 13e et avantderniers ;
les Carpiniens sont 11e. Un net
avantage pour les joueurs de
Charmes. Mais, il ne faut sur
tout pas que les Aviérois par
tent perdants, il y aura peut
être la place pour marquer
quelques points.

Les U13 iront faire un petit
tour à Contrexéville à 14 h. Un
déplacement qui ne sera pas
de tout repos pour les joueurs
de Vincent Gazagne. Les Con
trexévillois sont moins affûtés
que les Aviérois, mais la pru
dence sera de mise, pour les
Aviérois, il faut absolument
gagner ce match.

Les U9 feront un plateau à
Girancourt à 10 h.

CHAVELOT
Prévention des vols et participation citoyenne

En collaboration avec la police municipale de ThaonlesVos
ges et la gendarmerie nationale, la municipalité de Chavelot
organise une réunion publique d’information sur la prévention
des vols et sur les risques du démarchage à domicile, jeu
di 21 mai à 14 h 30, à la maison de Chavelot. L’objectif est d’agir
ensemble pour se prémunir contre cette délinquance par des
gestes simples et par des mesures préventives. Le dispositif de
participation citoyenne consiste en l’installation d’une chaîne de
vigilance et de diffusion améliorant la prévention de proximité
visàvis des habitants d’un quartier, et en facilitant l’échange
d’informations entre les populations et les forces de sécurité.

Le maire présentera aussi, avec l’appui de la police nationale,
ce concept lors d’une réunion publique mercredi 27 mai
à 18 h 30, à la maison de Chavelot.

DEYVILLERS

Les enfants à l’âge de la pierre

Deux classes – les moyenne
et grande sections et les CP –
d e l ’ é c o l e p r i m a i r e d e
Deyvillers ont récemment visi
té le Centre d’animation de la
préhistoire de Darney. Au
cours de cette visite, ils ont
découvert la vie des hommes
à « l’âge de pierre ».

Pour cela, différents ateliers
ont été menés : visite de la
grande salle d’exposition où
sont mises en scène les gran
des étapes de l’évolution de
l’Homme, de ses outils, de ses

cadres de vie et de ses réalisa
tions artistiques ; l’art pariétal,
éveil à l’art concrétisé par le
contact avec les matières utili
sées autrefois (pierres, ocres,
charbon de bois, crayons en
bois…) ; les objets du quoti
dien, association d’objets qui
se ressemblent tout en étant
différents (jouets, bijoux, cou
teaux, pelles…).

Le tissage était également
au programme avec la réalisa
tion d’un bracelet en laine

pour prendre conscience de
l’effort que représentait à
l’époque la fabrication d’un
vêtement à partir de simple
laine.

Sans oublier les moulages
préhistoriques permettant la
découverte des animaux de la
préhistoire et la manipulation
de l’argile.

Un voyage dans le temps,
passionnant, agrémenté d’un
piquenique ensoleillé, qui a
r a v i l e s p e t i t s é c o l i e r s
deyvillois.

Une passionnante plongée dans la préhistoire pour les petits Deyvillois.

DARNIEULLES
Exposition sur la Grande Guerre

Les samedi 16 et dimanche 17 mai, à la salle
des fêtes, se tiendra une exposition sur la Grande
Guerre 1418. Cette exposition présentée par
Maryanne Jeandemange regroupera une multi
tude de photos, textes et lettres de Poilus. Des
exposants seront également présents sur le site.
La jeune femme, passionnée de cette guerre, ne
manquera pas d’apporter aux visiteurs de nom
breuses explications. L’exposition sera ouverte
au public le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Deux confé
rences seront proposées : l’une le samedi à 15 h 
et l’autre le dimanche à 14 h 30. Présence sur
place de Poilus costumés. Entrée gratuite.

Entretien de la commune

Aux quatre coins de la commune, des admi
nistrés se plaignent du manque d’entretien sur
les réseaux communaux. D’un autre côté, en
ces périodes de grosses pluies, chaleur et soleil,
les herbes et les mauvaises fleurs poussent très
vite. Les ouvriers des services techniques ne
peuvent se couper en deux pour effectuer tous
les travaux. Un peu de patience, l’entretien se
fera. Afin que chacun soit fier d’avoir un beau
village bien entretenu et fleurissant.


