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La journée
Correspondance locale : Nathalie LEANDRI, tél. 06 78 87 70 14 ;
courriel : nleandri@orange.fr
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03 29 24 11 13.
Office du tourisme : de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 17 h 30,
tél. 03 29 24 12 17.
Service à Domicile (ADMR) et portage des repas : tél. 03 29 24 11 54.
Jardins et Objets des Panrées : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

La journée
Correspondance locale : Sylvain LEANDRI, tél. 06 76 07 27 71,
courriel : leandri.sylvain@orange.fr
Mairie : de 8 h à12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03 29 24 61 18.
Office du tourisme : de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h, tél. 03 29 24 52 13.
Accueil dans les locaux de l’office du tourisme pour :
 Bibliothèque de 9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
 Point information jeunesse de 9 h à 12 h et 16 h à 18 h.
Service à domicile (ADMR) et portage des repas : tél. 03 29 25 98 93.
Base de loisirs : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, tél. 03 29 24 56 56.

THIÉFOSSE

Les Choucas gourmands sur le fil
Pour perdurer, l’Amap (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) des Choucas gourmands

a besoin de ses clients. Son équilibre reste fragile.

Les Choucas Gourmands
ont tenu leur assemblée
générale présidée par

Monique Climent.
Les missions et les valeurs. –

Cette Amap (association pour
le maintien d’une agriculture
paysanne) a choisi de soutenir
Yann Pierrel en agriculture
biologique. Chaque amapien
s’engage à payer à l’avance la
fourniture de la production. En
contrepartie, le producteur
s’engage à cultiver dans le res
pect de la qualité sanitaire des
produits et de l’environne
ment. L’Amap crée un lien
social par la valorisation du

métier, de l’expérience et du
savoirfaire paysan dans une
relation de confiance. Elle par
ticipe à la protection des terres
et à maintenir des fermes à
taille humaine.

Le fonctionnement. – Cha
que semaine, les amapiens
participent à la préparation
des paniers de légumes.
L’Amap propose également
des pains bio de la boulange
du Gab, du fromage de chèvre
Fredriksen et des agneaux,
yaourts et fromages de Marc
et Ludivine Baudrey.

Fragilité de l’Amap. – « Je
voudrais souligner ici l’apport

économique de notre Amap
en terme d’emploi. Yann vit
grâce à l’Amap et il emploie
presque l’équivalent d’un mi
temps avec les saisonniers. Si
on ajoute les fromages et le
pain, cela fait plus d’un emploi
et demi qui se trouve financé.
La fragilité des Amap est cer
taine, il suffit de quelques
paniers en moins et le produc
teur ne pourra pas tirer un
revenu décent », a souligné
Monique Climent.

Des décisions. – Les Chou
cas gourmands adhèrent à
Loramap, une association qui
a pour but de réunir et soutenir
les Amap de Lorraine. La lettre
des amapiens est maintenant
éditée, elle est un lien entre les
adhérents. Jean Pierrel et
Christophe Toularastel ont
rejoint le bureau.

Des projets. – Les Choucas
gourmands proposent une
conférencedébat vendredi
10 avril à 20 h 30 à la salle

polyvalente de Thiéfosse.
Gérard Le Puill interviendra à
propos de son livre « Produire
mieux pour manger tous d’ici
2050 et après ». Il alerte sur le
fait que « la planète ne pourra
p a s n o u r r i r 9 m i l l i a r d s
d’humains d’ici 2050 si on con
tinue. » Entrée gratuite.

 Contact : Les Choucas
gourmands, 3 bis chemin des
Bruyères, 88290 Thiéfosse.

 Toutes les infos sur le
blog : http://leschoucasgour
mands.unblog.fr/

L’association compte 80 adhérents qui se mobilisent pour une consommation locale saine en
soutenant un agriculteur.

Membres du bureau et producteurs étaient à la table des
débats.

SAPOIS

Les enfants disent au revoir à Martine

A l’occasion de la
fête de carnaval,
les enfants de
l’école ont sortis
leurs plus beaux
dégusiements
pour dire au revoir
à Martine Gros,
agent communal.

Duathlon des neiges
samedi à Lispach

Troisième édition du genre dans les HautesVosges, le
Duathlon des neiges est une épreuve originale alliant ski de
fond et course à pieds, organisée par La Bressaude Triathlon.
Il se tiendra le samedi 7 mars au domaine nordique de La
BresseLispach. L’enchaînement comprend 5 km de course à
pieds, 8 km de ski de fond et 2,5 km de course à pieds.

Nouveauté 2015, pour ceux que le ski effraie et pour ceux qui
préfèrent glisser, l’organisation offre la possibilité de partici
per en binôme : un skieur et un coureur. Plus d’excuse donc
pour ne pas se lancer dans cette aventure sportive et humaine
aux côtés d’une équipe de bénévoles surmotivée qui laissera
planer un air de fête et de convivialité le 7 mars sur Lispach…

La course est ouverte à partir de cadets/cadettes né (e) s en
1999 et avant.

 Duathlon des neiges, samedi 7 mars, sur le domaine
nordique de La BresseLispach, à partir de 17 h 30.

CORNIMONT

Lucienne Bertrand
n’est plus

Nous apprenons le décès de
Lucienne Bertrand née Gehin,
à l’âge de 91 ans, après une
courte hospitalisation.

Originaire de Cornimont,
elle a passé une majeure par
tie de sa vie à Xoulces, où elle
travaillait aux Ets Nicolas
Caimant.

Veuve depuis longtemps de
Pierre Bertrand, elle a élevé
seule ses deux filles : Huguette
épouse de Paul Leduc, rési

dant à La Bresse, et Jeanine
épouse de Yves Aptel, rési
dant à Valence.

Quatre petitsenfants et sept
arrièrepetitsenfants sont
venus égayer sa vie.

Discrète et autonome au
quotidien, elle restait toujours
très attentive à ses proches.

Ses obsèques seront célé
brées jeudi à 14 h, en l’église
de Cornimont.

Nous présentons à la famille
nos sincères condoléances.

SAULXURESSURMOSELOTTE

Alice Pierre nous a quittés
Nous apprenons le décès

d’Alice Pierre, née Grande
mange, à l’hôpital de Remire
mont, à l’aube de ses 95 ans.

Dès l’âge de 14 ans, Alice
entre à l’usine de tissage de
Bamont comme ouvrière tis
serande.

En 1945, elle épouse Robert
Pierre, dit Roby. Le couple n’a
pas eu d’enfant. Elle connaît la
douleur de perdre son mari en
1993.

Depuis elle vivait seule dans
sa maison de la rue de la Qua
relle.

Femme discrète, très bien
entourée, elle aimait voyager
et recevoir ses amies. Il y a
quelques années, son état de
santé s’est dégradé et a néces
sité ensuite son entrée en 2012
à la maison de retraite des
Saules.

Ses obsèques seront célé

brées jeudi 5 mars à 16 h en
l’église de Saulxures, suivi de
l’inhumation au cimetière.

Nous présentons à la famille
nos sincères condoléances.

Alice Pierre est décédée à
l’aube de ses 95 ans.

BASSESURLERUPT

Pluie de titres au skiclub

Le skiclub est fort d’une
actualité époustouflante à
tous les niveaux chez les plus
de 14 ans. Ils continuent de
s’affirmer en compétition avec
des chefs de file appartenant
aux meilleurs nationaux dans
de nombreuses catégories.

Au niveau international. Au
championnat d’Europe en Slo
vénie, en biathlon, Fabien
Claude a obtenu un titre de
champion d’Europe junior,
une 4e place en poursuite et un
titre de vicechampion d’Euro
pe en relais. En senior, Florent
Claude a terminé 20e en sprint,
12e en poursuite et 7e en relais.

Au championnat du monde
à Minsk, Fabien Claude est
vicechampion du monde
junior en sprint, bronzé en
relais et a terminé 6e en pour
suite. Dans la même catégorie,
Loïc Dehottay s’est classé 84e

du sprint et 77e en individuel.
Au niveau national. En ski

de fond, au critérium national
minime à La Seigne, Louis
Claudon s’est affirmé avec une
excellente 7e place alors que
les premières années se sont
bien comportées. Au cham

pionnat de France cadet aux
Plans d’Hotonnes, nouveau
doublé d’Émilien Claude, vain
queur en skating puis en
skiathlon. Vainqueur des qua
tre premières étapes, il est
assuré du titre de champion de
France cadet en ski de fond. Au
championnat de Belgique,
Loïc Dehottay en junior signe
trois nouveaux titres en dis
tance classique, en skating et
en longue distance. En lon
gues distances, Guillaume Lal
levée a terminé 9e de la Trans
jurassienne en style classique
et 50e en skating.

En biathlon, au critérium
national minime à La Seigne,
Louis Claudon termine 19e. À
signaler, la performance des
premières années, Anaïs
Jeangeorges et Rémy Jean
georges, qui ont tous deux
réussi un tir à dix sur dix.
Invaincu cet hiver, Émilien
Claude s’est assuré du titre de
champion de France cadet en
biathlon avant les deux der
nières étapes. Flavien Jean
georges, cadet première
année, a obtenu la 53e place.

Au biathlon challenge des
Contamines, Lucille Germain
continue de s’affirmer avec
une cinquième place en jeune
en mass start et une onzième
place en sprint. En senior, Flo
rent Claude a terminé 2e de la
mass start.

Au niveau régional. En KO
sprint, Laurent Gérard en jeu
ne a gagné au Champ du Feu
et placé 4e au RougeGazon. À
Barr, victoire de Guillaume
Lalevée en senior, 2e place de
Louis Claudon et 26e de Rémy
Jeangeorges en minimes, bel
le 8e place d’Émilie Arnould en
cadette.

À la Trace vosgienne, la
minime Marion Beisseyrias a
terminé 3e alors que les cadets
Flavien Jeangeorges et Émilie
Arnould ont fini 7e et 8e.

Au championnat des Vosges
de biathlon, nouvelles victoi
res de Louis Claudon en mini
me et d’Émilien Claude en
cadet. Lucille Germain termi
ne 2e jeune, Anaïs Jeangeor
ges en minime et Flavien
Jeangeorges en cadet termi
nent 5es et Rémy Jeangeorges
6e en minime.

Les skieurs bassurois ont le sourire en cette période faste : leurs résultats montrent la bonne
santé du club.

Visite d’un lieu de culture
pour les élèves de 6e

C’est déjà la cinquième visi
te de la bibliothèque munici
pale qu’Anne Le Naour, docu
mentaliste du collège, fait
avec les élèves de 6e. À raison
de six petits groupes, soit une
demiclasse à chaque fois, les
élèves sont sensibilisés aux
ressources culturelles offertes
par cet endroit : CD, DVD, ban
des dessinées, presse…

Tous ne sont pas comme
Florian, 11 ans, qui fréquente
déjà les bibliothèques de Cor
nimont et de Saulxures, ou
Lucie qui va à celles de Corni
mont, Vagney et du Thillot. Si
certains connaissent déjà, les
autres peuvent découvrir et
apprendre à utiliser ces lieux
de culture et se familiariser
avec la bibliothèque de proxi
mité.

Pour cela, Anne leur propo
se un jeu de piste, sous forme
d’un petit questionnaire et
d’un plan de la bibliothèque.
Ils peuvent repérer les lieux et
découvrir les ressources pro
posées. Ce côté, tout à la fois

ludique et instructif, permet de
stimuler leur intérêt et leur
curiosité.

D’autres choses sont mises
en œuvre pour les sensibiliser
à la lecture, comme les visites
des salons littéraires jeunesse
avec des auteurs connus, des
concours de lecture, des ral
lyes et des reportages.

Dans le prolongement de
cette visite, en mai, ils iront
découvrir via un rallye lecture
la médiathèque de Remire
mont, dont l’offre dépasse en
quantité et en diversité les
lieux qu’ils fréquentent habi
tuellement.

Première partie de l’objectif
atteint pour Anne : les élèves
semblent très intéressés par
ce minirallye. Pour la deuxiè
me partie, l’avenir le dira, puis
que maintenant la balle est
dans leur camp : à savoir reve
nir individuellement ou en
famille !

Le but final à atteindre étant
d’amener les élèves à lire le
plus possible…

Les élèves en consultation, plongés dans les bacs de CD, DVD et
bandes dessinées jeunesse.

La journée
Correspondante locale : MarieAnge MANSUY, tél. 07 82 55 21 54,
courriel : mansuymarieange@yahoo.fr
Mairie : tél. 03 29 25 40 21, ouverte de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h.
ADMR : 03 29 25 43 77
Déchèterie de Niachamp : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Maison paroissiale : permanence de 9 h à 11 h et de 17 h 30 à 18 h 30.
Bibliothèque pour tous : 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h.
Office de tourisme : accueil de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Maison de La Bresse : de 15 h à 18 h.
Piscine : de 10 h 30 à 19 h.
Patinoire : de 14 h à 19 h, gratuit pour les moins de 5 ans.
Cinéma : « Les Souvenirs », séance à 20 h.
 Permanences en mairie
 Hubert Arnould, maire : sur rendezvous.
 Maryvonne Crouvezier, adjointe aux finances : de 10 h à 12 h.

LA BRESSE

Concours de tarot du footballclub

Un concours de tarot est organisé par le footballclub Saulxures
surMoselotte/Thiéfosse dimanche 8 mars, à partir de 13 h 30, à la
salle polyvalente. Tous les participants seront récompensés. Inscrip
tions sur place.

Lots de bois à façonner

En raison des dégâts importants provoqués
par la neige cet hiver en forêt, des lots de bois à
façonner peuvent être attribués dès à présent.

Pour tous renseignements ou inscriptions, il
convient de se présenter au secrétariat de mai
rie. Règlement : 37,50 € (à l’inscription).

Fermeture de la mairie

Les bureaux de la mairie seront fermés jeu

di 5 et vendredi 6 mars pour cause de forma

tion. Cependant, Stanislas Humbert, maire,

tiendra une permanence de 9 h à 11 h.

La journée
Correspondance locale : Anne GOUSSET, tél. 03 29 24 81 31, port.
06 70 72 43 69 ; courriel : anne.gousset@orange.fr
Mairie : tél. 03 29 61 76 11 ; ouverte de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

Cette matinée était placée
sous le signe de carnaval à
l’école du village. L’occasion
d’apprécier l’idée de se fondre
dans un autre personnage
mais aussi le moment de dire
au revoir et de souhaiter une
bonne retraite à Martine Gros.
Depuis deux ans, elle accom
pagnait les enfants dans le bus
du HautduTôt, épaulait
l’enseignante de maternelle
une partie de la matinée et
assistait les élèves de cycle 3
durant les nouvelles activités
périscolaires. Beignets de car
naval, boissons et chansons
enfantines ont égayé ce beau
moment festif et convivial.

Elections départementales : réunion publique
de Jean Pierrel et Isabelle Arnould

Une réunion publique de Jean Pierrel et Isabelle Arnould,
candidats du Front de gauche aux élections départementales sur
le canton de La Bresse, se tiendra jeudi 5 mars à 20 h, salle des
Jonquilles à l’espace Tilleul.


