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Mardi, une dizaine de Co-
pains participaient à une 
initiation aux premiers se-
cours proposée par Rolande
Di Cello, de la Croix-Rouge.
Au sein d’une association
ou auprès de tout public,
chacun peut être amené à
porter secours à une victi-
me. Cette initiation a permis
à quelques membres de la
section randonnée de con-
naître les bons gestes en cas
d’accident : chute, blessure,
étouffement, malaise, noya-
de, hémorragie, etc. Ces ges-
tes ne s’improvisent pas.
Pendant deux heures, les
participants ont appris com-
ment mettre le blessé en po-
sition latérale de sécurité, le

massage cardiaque, com-
ment alerter les urgences et
l’utilisation du défibrilla-
teur. Une autre initiation de-
vrait avoir lieu avec la sec-
tion danse. La Croix-Rouge

travaille en étroite collabo-
ration avec les profession-
nels des services d’urgences
(Sécurité civile, pompiers, 
Samu) pour la formation 
aux gestes qui sauvent.

NOAILLY PRÉVENTION

Les Copains initiés aux premiers secours

nPaul Pouilly (1er à droite), président du club des Copains, avait
sollicité les randonneurs pour cette initiation. Photo Jacquis GAUNE

Pouvez-vous donner quel-
ques informations sur votre 
ouvrage ?
« Mon livre s’intitule Has-
lach & Vaihingen. Il raconte 
l’histoire édifiante de mon 
oncle Maurice, un jeune ré-
sistant vosgien de 17 ans, hé-
ros anonyme et sans grade. 
Le parcours de Maurice Vis-
sà est celui de tous les patrio-
tes qui ont été massacrés par 
la barbarie nazie, l’emblème 
de tous ces résistants, empri-
sonnés trop tôt, morts sans 
gloire militaire. Il est la figure 
d’une jeunesse déportée, de 
ces gamins qui rêvaient la 
France et qui ont connu la 
déshumanisation et l’enfer 
des camps. »

« Ce livre raconte 
l’horreur 
des Kommandos »

Comment avez-vous prépa-
ré ce livre ?
« Jean-François Faye, prési-
dent de l’association des 
Amis des Bois Noirs, a partici-
pé activement à l’élaboration 
de cet ouvrage. On s’est lancé 
dans un travail de recherche 
et d’écriture impressionnant. 

Nous sommes deux témoins 
de substitution. On raconte 
l’indicible, vécu par Maurice 
lors de la fin du camp de 
Natzweiler-Struthof, son im-
mersion dans l’univers sur-
réaliste de Dachau et d’Al-
lach, mais surtout la plongée 
dans l’horreur de ces Kom-
mandos dont on ne parle ja-
mais, et qui pourtant sont 
souvent plus terribles encore 
que leur camp souche. »
Le livre comporte une se-
conde partie…
« En effet, il comprend un 
autre thème intitulé Quête et 
enquêtes qui permet de don-
ner des éclairages complé-
mentaires, notamment sur le 
sort souvent scandaleux des 

bourreaux que mon oncle a 
croisés, sur les incroyables tri-
bulations des corps enfouis 
dans les fosses communes, 
exhumés par la Mission Gar-
ban, et la problématique de 
l’identification des corps en 
fosses communes. Mais sur-
tout, on y trouve un guide, un 
manuel, qui ravira les généa-
logistes et tous ceux qui vou-
draient découvrir le parcours 
de leurs chers disparus. »
PRATIQUE Un ouvrage à découvrir 
absolument. Il est en vente à 
Cervières « Au Petit Monde des 
Santons » ou via le site de 
l’association que les coauteurs 
ont créé pour venir en aide aux 
familles de déportés : 
www.association-maurice-vissa.fr

PAYS  D ’ U R F É LIT TÉRATURE

« C’est l’histoire édifiante d’un 
jeune résistant, héros anonyme »

nSylvie Vissà : « On retrouve, dans le livre, un guide qui 
ravira les généalogistes et tous ceux qui voudraient découvrir
le parcours de leurs chers disparus. » Photo Jérôme COHAS

Sylvie Vissà est la santonniè-
re du petit village de Cerviè-
res. Elle expose fréquemment
à l’artisanat du Pays d’Urfé, à 
Saint-Just-en-Chevalet. Elle 
vient de terminer un ouvrage 
qui raconte une histoire 
bouleversante. Entretien.

La commune organise une réunion publique 
concernant la révision du Plan local d’urbanis-
me, mercredi 12 avril, à 19 heures, Bel-Air, en
présence du bureau d’études BEMO URBA ET
INFRA. L’objet de la réunion sera la présenta-
tion des orientations du Programme d’aména-
gement et de développement durable (PADD) 
retenues pour le développement futur du terri-
toire communal. Les questions personnelles 
ne seront pas abordées lors de cette réunion. 
D’autres moments de concertation seront pré-
vus plus tard quand le nouveau plan de
zonage sera défini.
CONTACT Tél. 04.77.64.40.62. Fax : 04.77.62.14.59.

S A I N T- H A O N - L E - C H Â T E L
PADD : réunion publique

La Maison de Pays d’Ambierle accueille jus-
qu’au mois de mai, une exposition sur le
chanvre. C’est un collectif de cinq exploitants 
agricole : Atouts Chanvre, situé à Saint-Just-
en-Chevalet qui vient présenter les multiples 
usages de cette plante de façon ludique et 
pédagogique. Pratiquement tous les compo-
sants de cette plante écologique, qui ne de-
mande ni engrais ni produit phytosanitaire et 
cultivée sur près de 20 ha sur la région depuis
2015, sont utilisés. Les graines sont pressées
et servent à faire une huile riche en acides gras
essentiels. Les tourteaux issus de la fabrica-
tion de l’huile sont destinés à l’alimentation
humaine ou animale. La tige est transformée 
pour donner deux matériaux d’isolation : la 
fibre de chanvre et la chènevotte. De multiples
applications en somme pour une plante à (re)
découvrir.
CONTACT Maison de Pays. Tél. 04.77.65.62.33
ou 06.88.98.55.03.
Atout Chanvre : http://www.atouts-chanvre.org

A M B I E R L E
(Re) découvrir le chanvre
à la Maison de Pays

SAINT-HAON-LE-VIEUX

Présidente, est-ce que le club du 3e âge
fonctionne toujours ?
« Oui, nous avons eu notre assemblée
générale, en février. Nous comptons deux 
nouvelles adhérentes, nous sommes donc
une quinzaine au total. »
Comment se passent les réunions ?
« Nous nous réunissons deux mercredis 
après-midi par mois dans la salle de la 
cantine. Les amateurs jouent aux cartes ou
à des jeux de société. C’est très sympathi-
que et ensuite nous faisons un petit goûter.
Nous fêtons aussi les anniversaires. »
Quels sont vos souhaits ?
« Nous aimerions que d’autres personnes
nous rejoignent et participent au club. C’est
agréable de passer ces après-midi ensem-
ble. »
CONTACT Les personnes intéressées pour 
rejoindre le club peuvent contacter la 
présidente au 04.77.64.24.92.

nLe club avec sa présidente, Marguerite 
Garnier, en chemisier blanc. Photo C. BÉRARD

« Soleil d’Automne : un club 
agréable où se retrouver »


