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Boule lyonnaise : huit 
Vittellois en évidence

Récemment, quatre doublettes vittelloises se sont rendues à
ChâtenoislesForges  (Territoire de Belfort) où se déroulait un
concours 32 doublettes. Deux d’entre elles   l’équipe Sylvie et
Willy Castagnetti et  l’équipe René Pizzio/Grégory Couturieux  
ont atteint le stade des quarts de finale du concours principal,
le  duo Boris Naudon/Eric Kniest a été éliminé en 8e de finale, et le
couple Ursule et JeanYves Gérardin est allé jusqu’en demifina
le du complémentaire. Les boulistes vittellois peaufinent ainsi
leur forme avant le grand rendezvous du 15 août auquel certains
d’entre eux participeront en tant que joueurs et d’autres seront
sur la brèche question organisation.

Alain Lampin
nous a quittés

Nous avons appris le décès
d’Alain  Lampin  à  l’âge  de
56  ans.

Aîné d’une fratrie de quatre
enfants,  Alain  était  né  le
17 février 1960 à Neufchâteau.
C’est le 7 avril 1980 qu’il épou
sa  MarieOdile  Martin  à  Cir
courtsurMouzon.  De  leur
union  sont  nés  trois  enfants,
Gaël, Alexandre et Maud.

Alain était humble et discret,
aimant  la  vie  de  famille,
se  consacrant  à  l’éducation
de  ses  enfants  et  toujours
attentifs aux autres.

En  1997,  après  avoir  subi
trois cancers qui l’ont profon
dément marqué, Alain décida
de lutter et de s’engager pour
les  autres.  La  maladie  l’affai
blissait, mais il trouvait le cou
rage d’aider les familles et les
malades  en  créant  l’antenne
locale  de  la  Ligue  contre  le

cancer de VittelContrexéville
Bulgnéville, où il œuvrait avec
courage et  sans compter  son
temps,  faisant  grandir  cette
antenne.  Alain  a  su  rassem
bler et motiver  les bénévoles
durant  dix  ans.  Grâce  à  son
investissement  et  sa  volonté,
il  a  su  informer  sur  le  rôle
de  la Ligue, parler prévention
et des projets en cours.

Dans ces moments difficiles,
sa famille et tous ses amis de
la Ligue contre le cancer, con
tinueront son combat.

Ses  obsèques  seront  célé
brées  aujourd’hui,  samedi
16  juillet à 14 h 30 en  l’église
SaintRemy  de  Vittel,  suivies
de  l’inhumation  au  cimetière
de CircourtsurMouzon.

A son épouse, ses enfants et
toute  sa  famille,  nous  adres
sons nos sincères condoléan
ces.

SAUVILLE

14Juillet : les majorettes
ont apporté le soleil

Compte  tenu  de  la  météo  initiale,  seules  une  cinquantaine 
de  participantes étaient au rendezvous à la salle des fêtes pour 
la  traditionnelle  loterie  des  dames  du  14Juillet,  remportée 
par  Mireille Vallée, présidente du comité des fêtes (qui organisait 
les festivités) qui redistribuera son lot à ses amies. Les majorettes 
de Neufchâteau firent alors revenir  le soleil avec un magnifique 
spectacle chaleureusement applaudi par un nombreux public. Dans
la salle, les jeux de l’association Pl’asso jeux ont fait le bonheur 
de  tous, avant le repas dansant et un magnifique feu d’artifices.

VRÉCOURT

Un 14Juillet presque hivernal

Pour fêter le 14Juillet, l’association Jeunesse et loisirs de Vrécourt 
avait  organisé  un  repas  sous  chapiteau  le  mercredi  soir, 
malheureusement  marqué  par  une  météo  presque  hivernale. 
Le  lendemain, dans l’aprèsmidi, grands et petits se retrouvaient 
sous le chapiteau pour les jeux de société, d’adresse, de stratégie 
et  des  jeux  anciens  proposés  par  l’association  Pl’asso  jeux. 
Les  meilleurs scores se sont vus récompensés par de jolis lots. Ce 
14Juillet s’est terminé autour de l’apéritif offert par la municipalité.

BULGNÉVILLE

Des myriades d’étoiles 
dans le ciel bulgnévillois

A  la  tombée  de  la  nuit,  nombreux  était  le  public  venu  sur 
les  bords  du  lac  des  Récollets pour admirer  le  feu d’artifice 
offert  par  la  municipalité,  à  l’occasion  de  la  Fête  nationale. 
Petits et grands étaient émerveillés en regardant cette pluie 
d’étoiles éphémères illuminer le ciel et se reflétant dans le lac.

DOMBROTLESEC

Une balade à la découverte du village

Récemment, trentequatre personnes, venant
essentiellement des Vosges, ont participé à la
visite de DombrotleSec, organisée par l’asso
ciation  de  développement  du  Pays  des  trois
Provinces. Le guide était Lucette Husson, origi
naire du village. La visite a débuté par l’église
SaintBrice,  magnifique  église  du  XIIIe  et  du
XVIe  siècle,  classée  monument  historique
depuis 1907. Puis le groupe a gagné le château,
en passant par l’ancien parterre. Les propriétai
res,  M.  et  Mme  Pierron,  ont  accueilli  les  visi
teurs. Une histoire du château et des seigneurs
de  Dombrot  a  été  présentée.  Puis,  Monsieur
Pierron a parlé des travaux de rénovation effec

tués et des travaux projetés. Et que de change
ments depuis dix ans que ce sympathique cou
ple  est  propriétaire  du  château.  La  façade
principale notamment, avec sa tour remontée
en 2011, a maintenant belle allure.

Le  retour  s’est  effectué  par  la  Grandrue,
appelée jadis la rue du GrandCoup, longtemps
la rue du Pavé et aujourd’hui la rue du Centre.
Au  passage,  quelques  informations  ont  été
données  sur  la  fontaine,  l’égayoir,  la  mairie,
les  écoles, les différentes portes. A la salle des
fêtes, une exposition de photos et cartes posta
les  anciennes  était  présentée  aux  visiteurs.
Ce  fut  un  aprèsmidi  riche  en  découvertes.
Les  visiteurs ont exprimé leur satisfaction. 

Les visiteurs ont découvert le magnifique château de DombrotleSec.

DOMÈVRESOUSMONTFORT

Bientôt un premier derby attelage
Le dimanche 24 juillet, les cavaliers du

pays de Montfort et l’association Lorraine
attelage  (ALA)  proposeront  pour  la  pre
mière fois un derby attelage aux écuries
du village, chez Jean Jeannot, (entre Vittel
et Mirecourt), dans un cadre magnifique.
La journée sera composée d’une randon
née  cavaliers  et  meneurs  le  matin,  de
magnifiques races de chevaux seront pré
sentes. L’aprèsmidi, vous pourrez admi
rer ces races sur un concours de maniabi
lité.  Restauration  possible  le  dimanche
midi  avec  un  menu  à  15  €,  buvette  et
restauration sur place. Pour toute partici
pation ou renseignements, se rendre sur
le  site  de  l’ALA  (alattelage.wix.com)  ou
contacter  Alain  Capella,  président  de
l’association  des  cavaliers  du  Pays  de 
Montfort, au 06 83 26 47 46.

De nombreuses démonstrations d’attelages seront
présentées lors de la journée.

CONTREXÉVILLE

Un spectacle pyrotechnique éblouissant
Arrivés  le  matin  de  bonne

heure,  les  six  artificiers  des
artisans  du  spectacle  et  des
trois  techniciens  du  son  de
TSE  (Technique  Spectacle
Evénementiel) ont commencé
l’installation des divers postes
de tirs du spectacle pyrotech
nique  de  la  soirée.  Mais  très
vite en  fin de matinée,  le  tra
vail fut compliqué avec un vio
lent  orage  de  pluie  et  grêle.
Avec  le  retour  du  soleil,
l’espoir  d’une  belle  soirée
redonnait le sourire aux artifi
ciers,  qui  mettaient  en  place
les  trois  radeaux  (flotteurs
pyrotechniques)  et  les  multi
postes sur  la rive du  lac  infé
rieur, mais également à l’ami
cale  du  personnel  communal
qui  assurait  la  restauration
sous chapiteau.

Le thème du spectacle cette
année était « les grands classi
ques »,  un  feu  entièrement
informatisé  qui  a  demandé
plus d’un mois de travail pour
arriver à la parfaite synchroni
sation  entre  la  bandeson  et

l ’éclatement  des  fusées.
Une  sonorisation  parfaite
avec  un  seul  point  de  diffu
sion,  source  qui  assurait  une
parfaite  « pression  sonore »
sur  le  site  et  qui  permettait
aux  milliers  de  spectateurs
d’apprécier la beauté des piè
ces musicales, malgré le bruit
des fusées. Un spectacle féeri
que avec des tableaux excep
tionnels de  couleurs pastelle,
des couleurs tricolores rappe
lant la fête nationale, des bom
bes à formes avec dans la voû
te  céleste  des  champignons
ou méduses. Le bouquet final,
monochrome  argenté,  laisse
ra  le  public  sans  voix,  le  ciel
s’embrasera de milliers d’étoi
les,  de  fleurs  éclatant  dans
le  ciel. Des applaudissements
nourris salueront ce spectacle
exceptionnel.  « C’était encore
plus beau que l’année derniè
re »,  « c’était  magique,  les
fusées  semblaient  danser
dans  le  ciel »,  pouvaiton
e n t e n d r e   s u r   l a   r o u t e
du  retour, en se  laissant por
ter par la foule. Les jeunes stagiaires de Sport été ont entamé un clapping avant le début du spectacle.

VITTEL

Trois petites notes et puis s’en va
PierreYves Gautier quitte l’école de musique et de danse de la ville. 
Le professeur de trompette s’en va sous d’autres cieux, dans le Jura.

Ce dimanche, c’était pro
bablement  le  dernier
concert à Vittel de Pier

reYves Gautier. Le dernier en
tout cas avec sa casquette de
professeur.  Arrivé  en  2010
dans la cité thermale, le trom
pettiste  s’en  retourne  dans
une  ville  qu’il  connaît  bien,
Besançon. Originaire de Saint
LoupsurSemouse, il est pas
sé   par   l e   conserva to i re
du  Doubs avant de s’installer
à  Nancy  et  de  donner  des
cours  à  Vittel  mais  aussi
ailleurs dans le département :
« Gérardmer,  le  Vald’Ajol,
Vagney »,  énumère  Pierre
Yves Gautier.

« Une vraie richesse »

De ses débuts dans l’ensem
ble  de  cuivre  « Irisé »  à  son
amitié  avec  le  directeur  de
l’école  de  musique,  Christo
phe  Jeannot,  le  trompettiste
se remémore ces années pas
sées à Vittel, dans une structu
re importante (plus de 300 élè
ves  sont  inscrits  à  l’école  de
musique et de danse) mais à
l’esprit  « convivial  et  familial,
tout  comme  dans  l’orchestre
d’harmonie.  Quand  on  vient
de ce milieulà (il a commencé

la musique tout petit dans son
vi l lage  de  HauteSaône,
NDLR), c’est un plaisir de tra
vailler  comme  cela.  Audelà
des  cours,  il  était  essentiel
pour  moi  de  transmettre  la

pratique collective à mes élè
ves ». C’est à Vittel que le pro
fesseur a trouvé de quoi s’épa
nouir :  orchestre  d’harmonie,
orchestre  de  variété,  structu
res  et  engagements,  autant

de  possibilités  de  bien  faire
qui  n’auraient  peutêtre  pas
été   poss ib le   de   t rouver
ailleurs.  « Il  y  a  une  vraie
richesse ici, avec des collecti
vités qui prennent leur respon

sabilité, un directeur (Christo
phe  Jeannot),  qui  pousse
beaucoup. J’ai déjà eu l’occa
sion de constater que d’autres
villes  à  la  démographie  simi
laire  à  Vittel  n’avaient  pas
la  même chance ».

S’il  quitte  les  Vosges,  c’est
parce qu’une autre opportuni
té s’est présentée à lui. Il a fallu
dire au revoir à tous ses petits
élèves, qu’il a vu grandir au fil
des années. Il espère leur avoir
inculqué  « l’humilité,  l’amour
d e   l a   s c è n e ,   l ’ h a b i l e t é
et  un  certain état d’esprit ».

A  la  rentrée,  PierreYves
Gautier  entamera  donc  une
nouvelle  aventure  de  profes
seur  dans  le  Jura.  Làbas,  il
enseignera  avec  la  même
patience,  la  même  discipline
la  trompette.  Il  reviendra
sûrement  saluer  ses  camara
des   music iens   vosgiens
mais  veut  aussi  développer
un projet qui lui tient à cœur :
la direction d’orchestre.

Marion JACOB

 P h a e d r a   B e l l e i ,
l a   p ro fesseur   de   danse
de  l’école, a également quitté
l ’ é t a b l i s s e m e n t   p o u r
s’installer à Metz.

PierreYves Gautier  (2e à gauche),  ici aux côtés de Christophe Jeannot,  retrouve Besançon, 
là  où  il a fait ses études au conservatoire.  (Photo M. J.)

Vittel
Bibliothèque
Tél. 03 29 08 86 50. Tous les 
samedis de 9 h 30 à 17 h.
Tél. 03.29.08.86.50.
Concert orgue et alto
Vendredi 22 juillet, à 
20 h 45. Église SaintRémy. 
Proposé par le service 
animation et affaires 
culturelles de la ville avec 
JeanMichel et Valentin 
Da  Costa.  Gratuit. 
Tél. 03 29 08 37 37.
Déchèterie
Tous les samedis de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Médecin de garde
Tél. 0 820 33 20 20.
Office du tourisme
Tél. 03 29 08 08 88. Tous les 
jours sauf le dimanche de 
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pharmacie de garde
Tél. 3237.

Contrexéville
Médecin de garde
Tél. 0 820 33 20 20.
Ouverture bibliothèque 
municipale
Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 
14 h à 19 h et les mercredis 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 
19 h. Tél. 03 29 08 18 12.
Pharmacie de garde,
tél. 3237.

Aingeville
Collecte des ordures 
ménagères semaine 
grise
Mercredi 20 juillet, Rues de 
la commune. Ne sortir que 
les conteneurs à roulettes. 
Tél. 03 29 05 29 24.

Bulgnéville
Collecte des ordures 
ménagères semaine 
grise
Mardi 19 juillet, Ne sortir 
que les conteneurs à 
roulettes. 
Tél. 03 29 05 29 24.

Gendreville
Collecte des ordures 
ménagères semaine 
grise
Mercredi 20 juillet, Ne sortir 
que les conteneurs à 
roulettes. 
Tél. 03 29 05 29 24.
Trouvé chèvres errantes
Mairie. La mairie informe 
qu’il a été trouvé un bouc 
blanc et une chèvre noire, 
errant sur la commune. 
Les  deux animaux portent 
un collier rouge. Avant que 
le maire, Gilbert Bogard, ne 
prenne un arrêté municipal 
quant à leur sort, ce dernier 
invite les propriétaires à se 
manifester rapidement 
auprès de lui.   
Tél. 06 09 37 01 64.

Malaincourt
Collecte des ordures 
ménagères semaine 
grise
Mercredi 20 juillet. Ne sortir 
que les conteneurs à 
roulettes. 
Tél. 03 29 05 29 24.

Médonville
Collecte des ordures 
ménagères semaine 
grise
Mercredi 20 juillet. Ne sortir 
que les conteneurs à 
roulettes. 
Tél. 03 29 05 29 24.

Morville
Collecte des ordures 
ménagères semaine 
grise
Mardi 19 juillet. Ne sortir 
que les conteneurs à 
roulettes. 
Tél. 03 29 05 29 24.

Remoncourt
Circulation coupée
La route départementale 
429 qui traverse 
l’agglomération de 
Remoncourt sera coupée à 
toute circulation. Tous les 
jours de 0 h 05 à 23 h 55 
du  lundi 18 juillet  jusqu’au 
samedi 30 juillet. 
Tél. 03 29 07 74 26.

 


