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Enseignement spécialisé

Les élèves aidessoignants ont leur diplôme

Trentehuit sur quarante
deux, voilà un ratio qui
ne risque pas de déplai

re à MarieClaire Salib, direc
trice de l’Institut de formation
des aidessoignants (Ifas)
d’Epinal. Il signe en effet une
nouvelle année scolaire de
réussite au sein de son établis
sement puisqu’il désigne le
nombre de reçus, de diplômés
rapporté au nombre d’élèves.
Trentehuit nouveaux aides
soignants (35 filles et 3 gar
çons) qui vont rapidement
pouvoir s’illustrer au niveau
professionnel, tant les deman
des et débouchés restent
importants : « Nous mettons
un point d’honneur, à l’Ifas
d’Epinal, à maintenir un
niveau de formation suffisam
ment élevé pour vous permet
tre à vous, nouveaux diplô
m é s , d ’ ê t r e d e s
professionnels reconnus et
compétents dès l’obtention de
votre diplôme », souligne ain
si la directrice.

Composée d’une formation
théorique, de stages et de tra
vaux de communication, la

formation permet en effet aux
nouveaux aidessoignants
d’être immédiatement opéra
tionnels, y compris sur les tou
tes nouvelles compétences
exigibles (qui obligent les cen
tres hospitaliers à assurer une
formation à leur personnel).
« C’est le cas notamment avec
le Drap, un diplôme supplé
mentaire qui forme en ergo
nomie et prise en charge du
patient », explique, tout souri
re, MarieClaire Salib.

Vendredi dernier, l’Ifas a
proposé une petite cérémo
nie, en présence du député
maire Michel Heinrich pour
remettre solennellement leurs
diplômes aux récipiendaires.
L’occasion de féliciter plus
particulièrement les éléments
les plus performants de
l’année écoulée : Florence
Hazotte (major en mise en
situation professionnelle,
M S P ) , C é c i l e L a m b e r t
(meilleure note au module
consacré à la communication)
et Prescilla Thomas (meilleure
moyenne à l’acquisition des
compétences).

Trentehuit nouveaux aidessoignants vont rapidement pouvoir s’illustrer au niveau professionnel.
L’Institut de formation des aidessoignants (Ifas) d’Epinal vient de remettre leurs diplômes aux lauréats.

L’année scolaire écoulée a fait émerger 38 nouveaux aidessoignants au sein de l’Ifas d’Epinal.

GOLBEY

La promesse a été tenue :
les anciens voisins se sont retrouvés

La quiétude de la rue Jean
Mermoz, autrefois appelée
« La basse du Haut » fait que
dans cette voie, il y règne une
ambiance familiale où tous
aiment à se retrouver, se ren
dre service ou tout simple
ment s’apprécier.

En mars dernier, Julia Sti
bler, une des plus anciennes
habitantes du secteur quasi
centenaire s’éteignait, jetant la

consternation parmi ses voi
sins actuels, mais également
parmi tous ceux qui avaient
quitté le secteur.

Lors des obsèques émou
vantes qui s’ensuivirent, tous
les anciens de « La Basse du
Haut », dont certains ne
s’étaient pas revus depuis une
trentaine d’années, avaient
décidé de se revoir dans des
circonstances moins pénibles

et se remémorer les bons
moments d’antan passés
ensemble.

Ainsi, ils étaient 19 anciens
de la rue, y compris les con
joints à se retrouver autour
d’une bonne table d’un célè
bre restaurant de Chaumou
sey, avec plein de souvenirs
agréables ou tristes à se
raconter, en espérant renou
veler cette expérience rapide
ment.

Voici 19 anciens voisins qui ont eu plaisir à se retrouver.

La journée
Correspondance : MarieChristine
AUBEL, tél. 06 12 89 60 78,
courriel : aubelmc@aol.com ;
correspondant sportif : François
WEITMANN, tél. 03 29 34 63 40
ou vosgesmatin@weitmann.fr
Boîte aux lettres : à l’accueil de la
mairie.
M é d e c i n d e g a r d e :
tél. 0820 33 20 20.
Pharmacie de garde : tél. 32 37 ou
www.3237.fr
Pompiers : tél. 18.
Cab ine t vé té r i na i re de la
Fonderie : 47, rue de Lorraine,
tél. 03 29 31 40 09.
Police municipale : ouverte de 8 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03 29 31 32 89.
Mairie : de 8 h à 12 h et de
1 3 h 3 0 à 1 7 h 3 0 ,
tél. 03 29 31 23 33.
Piscine : ouverte de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h 15.
Bibliothèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h, tél. 03 29 34 69 86.
Déchèterie : de 14 h à 18 h 30.
Stage de natation pour enfants à
partir de 5 ans à la piscine de
Golbey à 8 h 45.

CHANTRAINE

Shakespeare à la salle Grandemange

Le cadre champêtre du par
king de la salle Grandemange
se prêtait idéalement à la
représentation du « Songe
d’une nuit d’été » mais les
cieux et les rigueurs de la vigi
lance orange en vigueur ce
samedi soir en ont décidé
autrement.

C’est donc à l’intérieur de la
salle que la compagnie des
Joli (e) s Mômes est montée
sur les tréteaux pour donner
sa version toute personnelle

de la pièce de Shakespeare
devant un public captivé. Une
adaptation qui aurait sans
doute ravi le célèbre auteur
luimême. Car comme le
déclarait Muriel Mayette qui
vient de mettre en scène cette
pièce à la Comédie Française,
« dans le songe d’une nuit
d’été, Thésée fait l’apologie du
théâtre pour tous, par tous,
c’estàdire, au fond, du théâ
tre d’amateurs ».

Un état d’esprit que partage

la compagnie des Joli (e) s
Mômes qui cherche à diffuser
la culture partout, y compris
dans les endroits qui n’ont pas
pour habitude d’accueillir de
telles manifestations.

Cette représentation s’ins
crit dans un programme d’ani
mations gratuites proposées
par la communauté d’agglo
mération d’Epinal tout au long
de l’été.

 La troupe se produira
encore jeudi 23 juil let à
D e y v i l l e r s e t d i m a n c h e
26 juillet à Jeuxey.

Le « Songe d’une nuit d’été » revu et corrigé par Louise et Sylvain Fetet de la compagnie des
Joli(e)s Mômes a conquis le public.

DARNIEULLES

Le marché continue
sur sa lancée

Maryanne est satisfaite, les
visiteurs et acheteurs sont
revenus, tant pour acheter que
pour faire une petite promena
de.

Le boulanger, comme le
marchand de légumes ont

vendu leurs produits, la ven
deuse de bijoux a fait des affai
res. « Les gens viennent tout
au long de l’aprèsmidi » souli
gne Maryanne Jeandemange.

Le prochain marché se
déroulera donc le samedi
25 juillet.

Le marché de Darnieulles trouve son public. Le prochain aura
lieu samedi 25 juillet.

SANCHEY
Programme des marches pour la rentrée

L’association des marcheurs de Sanchey est en vacances. La
reprise est prévue le jeudi 3 septembre avec un programme qui
les mènera jusqu’au 26 novembre, jour de l’assemblée générale.

Jeudi 3 septembre : circuit de la tourbière au Lispach à La
Bresse, les Champis, 8,5 km pour un dénivelé de 280 m. Rendez
vous à 13 h 30, place de l’An2000 (4 € de covoiturage).

Vendredi 18 septembre : marche avec repas pris dans une
fermeauberge. Rendezvous à 8 h 30 sur la place de l’An2000.

Vendredi 2 octobre : sortie du BoisdeChamp, Les Rouges
Eaux, 11 km pour 200 m de dénivelé. Rendezvous à 13 h 30,
place de l’An2000 (3 €).

Vendredi 16 octobre : circuit Corcieux, Ruxurieux, carrefour de
la Vierge, 9 km pour 200 m de dénivelé. Rendezvous à 13 h 30,
place de l’An2000 (3 € de covoiturage).

Vendredi 6 novembre : circuit de Fontenay, chalet Boucher,
9 km pour 100 m de dénivelé. Rendezvous à 13 h 30, place de
l’An2000 (2 €).

Jeudi 26 novembre : à 14 h à la salle des associations, assem
blée générale avec présentation du calendrier de l’année 2016 et
pot de l’amitié.

La cotisation est toujours fixée à 15 €, assurance comprise. Le
bureau : René Fournier, président ; Mireille Bidal, trésorière ;
Maryse Dieudonné, secrétaire.

Recrudescence de cambriolages

Dernièrement de nombreux cambriolages se sont produits sur
la commune. A ce titre, la mairie informe la population de
redoubler de prudence en vérifiant bien la fermeture des portes
et des fenêtres des habitations tout comme au verrouillage des
portes de voitures.

Rappelons que la semaine dernière, plusieurs pavillons sur le
secteur de Bouzey ont été victimes de ces indélicats.

Don du sang

Une collecte de sang aura
lieu au sein de l’infrastructure
de sports et loisirs du centre
HenriLepage, rue du Fort, de
15 h à 18 h , ce vendre 
di 24 juillet.

DOGNEVILLE

La gent féminine s’est distinguée
Comme tous les jeudis

aprèsmidi des mois de juillet
et d’août, les pétanqueurs
licenciés ou non ont retrouvé
le boulodrome du stade. Cette
troisième manche fut une bel
le journée pour la gent fémini
ne.

En effet, Charlène Ferrari,
fidèle participante de tous les
concours vacanciers et joueu
se de qualité tant au tir qu’au
point, s’est imposée devant
Didier Bourguignon et une
autre femme, Danièle Hally.
Lucas Dantant et Daniel Sour
dot ont pris respectivement la
quatrième et cinquième place.
Au classement général, Jona
than Andrès conserve la pre
mière place avec 46 points,
devant la gagnante du jour
Charlène Ferrari 43 points,
Bernard Doutres 39 points,

Lucas Dantant et Daniel Sour
dot ex aequo avec 35 points et
Kévin Poirot 33 points.

 Prochain rendezvous
jeudi 23 juillet à partir de 14 h
au stade.

Charlène (à gauche) et Danièle, deux joueuses de pétanque
dans le trio gagnant.

La journée
Correspondant : JeanMarie POIROT, 98, impasse des Cèdres à Darnieulles,
tél. 03 29 34 28 50, courriel : jean.m.poirot@wanadoo.fr
Point de vente de notre journal : boulangerie « Au plaisir des délices ».
Mairie : ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03 29 38 31 75.
Pharmacie : Lefaure, rue d’Epinal à Uxegney, tél. 03 29 34 06 75.
Poste : tél. 03 29 38 33 75.
Médecin : tél. 03 29 38 33 00.

CHAVELOT
Bienvenue à Alexandre

Nous avons appris la naissance d’Alexandre, né le 1er juillet à
Epinal. Alexandre est le fils de Nicolas Meyer et de Nathalie
Mainardi. Le couple est domicilié dans notre commune, au 13,
rue des écoles.

Bienvenue à Alexandre et félicitations à ses parents.

BETTEGNEY
SAINTBRICE

Prochain videgreniers

Un videgreniers aura lieu le
dimanche 2 août pendant tou
te la journée, le jour de la fête
patronale, dans le centre du
village. Si des forains sont dis
ponibles à cette date, ils seront
les bienvenus.

Une buvette et une restaura
tion seront prévues sur place.
Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter le mai
re JeanFrançois Virion au
06 42 18 22 79 ou Etienne
Virion au 06 14 98 03 60 ou
C h r i s t i a n V a u b o u r g a u
06 85 52 77 59.

HAROL
Fermeture de la médiathèque

La médiathèque sera fermée du 3 août au 24 août inclus.

JORXEY
Secrétariat de mairie

En raison des congés, le secrétariat de mairie sera fermé les
jeudis 23 et 30 juillet. En cas d’urgence, s’adresser au maire ou à
ses adjoints.

DERBAMONT
Fermeture de la mairie

En période de vacances estivales, la mairie sera fermée du
lundi 20 juillet jusqu’au vendredi 7 août.

Un jour en ville

Cela fait partie des « petits chantiers » d’entretien de l’été qui
incombent à toutes les collectivités. La Ville d’Epinal n’échap
pe pas à la règle qui vient de lancer sa campagne de gravillon
nage. Rien de bien impressionnant ni d’énormément coûteux
(en tout cas beaucoup moins que la pose de nouveaux enro
bés !), mais ces travaux méritent une communication auprès
des usagers de la route pour d’évidentes raisons de sécurité. Il
faut faire attention quand des ouvriers travaillent sur la chaus
sée ; puis il faut y aller mollo pendant un moment, histoire
d’éviter les dérapages non contrôlés et les impacts sur les
parebrise. Les gravillons déversés sur du bitume chaud ne
sont balayés qu’après quelques jours. Le temps que nos pneus
aient rendu un fier service : effectuer un compactage en
douceur et régulier, garantie d’une bonne stabilité mécanique
des enduits et d’une bonne adhésion « liant/granulats/sup
port ». Il suffira donc d’être attentif ces prochains jours dans
une vingtaine de rues d’Epinal dont les plus passantes sont la
rue LéonSchwab, l’avenue de LattredeTassigny (bien pen
tue, qui plus est) ou la rue HonorédeBalzac.

Attention aux gravillons !

DOMPAIRE
Fermeture du relais assistantes maternelles

La fermeture du relais assistantes maternelles (RAM) sera
effective du lundi 27 juillet au dimanche 16 août inclus.


