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La journée
CONTACT

 Correspondant
Bernard GEORGES
Tél : 06 82 10 76 56. Boîte
aux lettres : rez-de-chaussée
de la mair ie . Courr ie l :
bgeorges3@orange.fr

URGENCES

 Hôpital
191, avenue Maurice-Barrès.
Tél : 03 29 05 88 88.

À NOTER

 Aides à la personne
Maison de l’enfance, livraison
des repas à domicile.
Tél : 03 29 07 85 08.
 Cent re pér isco la i re
« Pirouette »
Pour les enfants de moins de
6 ans. Tél : 03 29 05 09 08.
 Crèche multi-accueil
« Pitchoun’s »
T é l : 0 3 2 9 0 5 0 9 0 8 ,
port : 06 02 29 07 91
 RAM
Permanence de 10 h à
12 h 30 h et 14 h 30 à 17 h.
T é l : 0 3 2 9 0 7 1 1 2 6 ,
courriel : ramcontrex@orang
e.fr

 Mairie, de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
C o u r r i e l : w w w . v i l l e -
contrexeville@wanadoo.fr
Tél : 03 29 08 09 35.
 Vie paroissiale
Messe à 18 h au presbytère
de Contrexéville.
P r e s b y t è r e : 1 8 9 , r u e
Gaston-Thomson. De 9 h 30
à 11 h 30.
Tél : 03 29 08 02 62.

LOISIRS

 Office de tourisme
Courriel : info@contrex-
minceur.com
S i t e : w w w . c o n t r e x -
minceur.com
De 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30.
Tél : 03 29 08 08 68.
 Bibliothèque municipale
De 14 h à 19 h.
Tél : 03 29 08 18 12.
 MCL et PIJ
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30.
Courriel :
m c l -
contrexeville@wanadoo.fr
Site : www.contrexeville-
fr.com
Tél : 03 29 08 39 67.
 Exposition
Jusqu’au 31 mars au casino,
exposition des œuvres de
Ka t i a Humber t , a r t i s t e
peintre, tous les jours à partir
de 11 h, entrée libre.
Sous la galerie thermale
expos i t ion de tab leaux
réalisés au pastel, atelier
e x p o s i t i o n d e G i l l e s
Passetemps, entrée libre.
Ancien OTSI, exposition des
toiles de Bertrand Pothier,
visite sur rendez-vous au
06 84 51 03 16.
 Cinéma du casino
Pas de séance.

Touche pas à mon LEP
Lundi matin, nouvelle mobilisation au

LEP de Contrexéville, dans le cadre d’une
journée nationale intersyndicale pour la
défense du service public d’éducation.
Devant le lycée, les représentants de la
CGT éducation, les parents d’élèves FCPE,
les lycéens soulignaient : « Malgré le sou
tien de différents élus, de la municipalité
et de la population, le rectorat a choisi de
rester sourd aux arguments avancés con
cernant la nonouverture du Bac Pro Ges
tion administration et le regroupement de
deux classes de CAP APR (comme sa dispa
rition à terme) » et de poursuivre : « Ce
jour se tient un comité technique académi
que à l’issue duquel le Rectorat doit entéri

ner quatre suppressions de postes de pro
fesseurs titulaires (voire plus) qui
entraîneront des suppressions de postes
de surveillants. »

Une délégation s’est rendue au rectorat à
Nancy afin de remettre, lors d’une audien
ce auprès du Recteur, une pétition forte de
500 signatures ainsi que des courriers de
parents faisant part de leur inquiétude.

Les syndicalistes concluaient : « Les
mesures prises pour la rentrée scolaire
vont, en effet, inévitablement dégrader les
conditions d’étude pour les élèves et les
conditions de travail des enseignants. À
l’heure où l’on parle de lutte contre le
décrochage scolaire, ne seraitil pas préfé
rable d’offrir aux élèves un choix de forma
tion diversifié et des conditions d’études
acceptables ? »

CGT éducation, parents d’élèves FCPE et lycéens ont
manifesté lundi matin

Éducation
CONTREXÉVILLE

Le sourire et l’accueil récompensés
Des commerçants contrexévillois ont été récompensés pour la qualité de leurs services à la clientèle

par la chambre de commerce et d’industrie des Vosges.

Récemment, le prési
dent de la CCI des
V o s g e s , G é r a r d

Claudel, a récompensé sei
ze responsables de cam
pings adhérant à la charte
Camping Qualité, deux
hôteliers adhérant à la
démarche Hôtel Cert et 48
restaurateurs labellisés
Maître Restaurateur. 189
titulaires de la charte
accueil Qualité commerce
services, répart is sur
4 6 c o m m u n e s , a v e c
53 métiers différents, ont
également été mis à l’hon
neur. Parmi eux, de nou
veaux adhérents, mais éga
lement des commerçants
qui depuis dix ans sont
accompagnés par les servi
ces de la CCI.

Lors de la remise des
récompenses à Épinal, le
prés ident soul ignait :
« Après cette décennie,
nous souhaitons insuffler
une dynamique nouvelle
aux démarches qualité en
prenant en compte ces
défis. L’année 2012 verra

de nouveaux projets. D’une
part, un service supplé
mentaire sera développé
sous la forme d’un prédia
gnostic développement
durable adapté aux TPE
PME. D’autre part, une
communicat ion forte ,
renouvelée et multisup
ports va appuyer la promo
tion commerciale des adhé
rents de la démarche
qualité. Pour ce qui concer
ne les établissements tou
ristiques, campings, hôtels
et restaurateurs, nous
allons développer encore
nos outils de promotion
aux profits des entreprises
concernées. Enfin, notre
Compagnie Consulaire
s’impliquera de nouveau
financièrement pour bais
ser le coût de chaque entre
prise chartée Accueil Qua
lité Commerce Services ».
Et de conclure : « La démar
che qualité et l’obtention
de la charte sont un temps
fort dans la vie de l’entre
prise et permettent de valo
riser votre engagement et

celui de vos équipes. Tou
tes mes félicitations pour
le cru 2012 et à bientôt
pour de nouveaux défis en
2013. »

Ces labels sont attribués
après le passage d’un

« client mystère » qui note
tous les points figurant sur
la charte. Tous les commer
çants sont volontaires et
d o i v e n t d é p o s e r u n e
demande. Les commerces
labellisés sont signalés par

un logo dans leur vitrine. Ils
vous assurent un bon
accueil, un professionna
lisme reconnu et vous
offrent des prestations de
qualité. Félicitations aux
heureux lauréats.

Palmarès
Charte AQCS : Atouts

carreaux (Clarisse Rous
seau) ; Cristina coiffure
(Christina MendesLopes) ;
L’Instantbeauté (Mathilde
Sieber) ; Perle d’or (Michel
Goeury) ; Vival (Pierre
Huot). Maître restaurateur :
Hôtel des Vosges (Hubert
Belin). Camping qualité : Le
tir aux pigeons (Chantal
Ulrich).

Les commerçants contrexévillois ont reçu leurs trophées.

Tourisme

LIFFOL-LE-GRAND

Leschanges liffolois fait toujours la
leçonC’est en présence de

Michel Déantoni, adjoint
représentant de la munici
palité, et pour une fois de
parents d’élèves partici
pant à l’aide aux devoirs,
que Gérard Schmitt prési
dait pour une cinquième
année consécut ive , à
l’assemblée générale de
Leschanges Liffolois, forte
de 40 adhérents.

Une année 2011 riche en
activités avec tout au long
de l’année scolaire un
accompagnement d’aide
a u x d e v o i r s p o u r 1 4
enfants de CE1 et CE2, tous
les lundis et jeudis de
16 h 30 à 18 h, encadrés
par cinq intervenants. Des
séances en deux temps : la
m o i t i é c o n s a c r é e a u
sér ieux des leçons et
l’autre partie à un temps
plus ludique, le goûter
étant, avant touches cho
ses, rituellement offert aux

enfants.
Une participation est éga

lement effective auprès
des enfants de maternelle,
durant six séances d’1 h de
lecture et jeux avec deux
intervenantes. Une expé
rience qui initie les petits à
la patience, au respect des
règles et surtout savoir per
dre avec bonne humeur.

Des activités, auprès des
personnes âgées de la mai
son SaintSimon, ont eu
lieu tous les mois sauf en
juilletaoût (jeux de socié
té, loto, cinéma, goûter).
Pour Noël, un calendrier de
l’Avent a été fabriqué avec
un cadeau pour chaque
résident, foulard et choco
lats pour les dames, eau de
toilette et chocolats pour
les messieurs.

Au cours de l’année,
diverses participations :
opération Vosges Propres,
14Juillet aux Vergères

avec la municipalité, super
loto en septembre et en
juin voyage au parc de
SainteCroix.

Quitus sera donné à la tré
sorière qui présentera un
rapport financier en bonne
et due forme et qui de plus
est, en bonne santé. Les
recettes émanant des sub
ventions (mairie 540 €, PEL
235 €, Crédit Agricole
150 €) et des bénéfices du
loto permettent le finance
ment du voyage de juin qui
est totalement gratuit pour
les enfants et leurs accom
pagnants ainsi que celui
des activités auprès des
aînés.

Cette année, des activités
ont déjà eu lieu ; le super
loto du 4 mars au profit de
la maison SaintSimon. Un
écran TV géant va ainsi pro
chainement trouver place
dans la grande salle à man
ger.

Le 20 ou 27 juin, c’est
Fraispertuis qui accueillera
les enfants de l’accompa
gnement ainsi que des
enfants de l’extérieur sui
vant les places disponibles
du bus.

Depuis quelques mois
l’association a repris le

club des aînés abandonné
par Familles rurales, les
rencontres ont lieu tous les
vendredis, de 13 h à 17
18 h, salle de la Gravière.

Gérard Schmitt souligne
ra la bonne entente entre
l’équipe enseignante de
l’école de l’Orme par rap
port au service d’accompa
gnement scolaire mais éga
lement avec les autres
associations et plus parti
culièrement l’AJAL et les
Amis des Vergères.

Michel Déantoni ne pour
ra que féliciter l’ensemble
des bénévoles pour leur
disponibilité et les encou
rager dans la bonne conti
nuité de leur entreprise.

L’accompagnement scolaire peut exister grâce aux bénévoles.

Le Scrabble fera son festival

Le club de Scrabble navi
gue sous l ’ e f f ig ie de
l’AJAL, sous la responsabi
lité du président Riondet.
Vingt personnes ont domi
cilié leurs licences au club.
S u r 1 8 m e m b r e s ,
14 joueurs fréquentent la
séance hebdomadaire du
mardi ; du Scrabble dupli
cate dont certaines parties
se font en simultanés
nationaux.

Des épreuves par centre
(simultané mondial, quali
ficatif Vermeil, phase 2 du
championnat de France,
challenge Verdiam), des
qualificatifs interclubs en
classique et en duplicate.

Plus de 40 compétitions

se sont jouées dans l’année
sur la Lorraine et en cham
pionnat de France. Mais le
club de Scrabble, c’est aus
si avec Daniel et Anick de
nombreuses participations
en arbitrage en Lorraine et
ailleurs, ainsi que l’enca
drement du Scrabble sco
laire (21 séances à Liffol, 4
à Midrevaux) ; l’organisa
tion d’un loto en février et
surtout celle du festival de
Scrabble le 2e weekend de
septembre. Et puis de
petits rendezvous convi
viaux avec les diverses réu
nions et manifestations de
l’AJAL.

Les résultats sont hono

rables, en 20102011,
C. Lhote, M.C. Pierre,
S. Gata Camara et M. Mai
rel se sont qualifiées aux
finales du championnat de
France. J. Fleurance et D.
R iondet en Vermei l s .
D. Riondet en élite à Mul
house, puis champion des
Vosges à Mirecourt.

En 2011 et 2012, M. Mai
rel et J. Grandemange sont
qualifiées aux finales de
championnat de France ;
J. Grandemange, J. Fleu
rance, M.C. Pierre, G. Grei
ner, D. Greiner et D. Rion
d e t , s o n t q u a l i f i é s
Vermeils. Au championnat
des Vosges D. Riondet et D.
Thirion (du Val d’Ajol) sont
ex aequo, à l’issue du
départage c’est D. Thirion
qui l’emporte.

Les projets de cette
année sont pratiquement
les mêmes que l’année pas
sée avec toujours celui de
recruter de nouveaux mem
bres avec l’esprit club.

le club accueille toujours de nouveaux joueurs.

Jeu
La journée

Correspondants :
Danièle THIRION, tél : 03 29 94 08 46 ;
Bernard RIETSCH, tél : 03 29 06 77 62.
Mairie : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h, tél : 03 29 06 60 25.
Bibliothèque : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, salle des fêtes.
Familles rurales : accueil crèche Bisous-Calins, de 7 h 30 à
18 h 30, tél : 03 29 06 72 62 ; les mercredis récréatifs, l’après-midi.
Expression corporelle ARD : les cours de Catherine, à partir de
9 h 15,
salle des fêtes.
Fitness et step ARD : les cours de Suzy, à partir de 19 h, salle des
fêtes.
Club de Judo AJAL : les entraînements avec José, à partir de
17 h 30,
salle de la rue de l’Orme.
Écolemunicipaledemusique :àpartir de10 h,sallesde la ruede
l’Église.
Cercle généalogique : permanence de 14 h 30 à 17 h 30, salle de
la Gravière.Saint-Dié s’impose à Liffol
Liffol 40 — Saint-Dié 70
1/4 temps : 1419, 1115, 0217, 1319.
20 fautes d’équipe contre Liffol, 1 joueur éliminé. 15

fautes contre SaintDié.
Les seniors liffolois avaient raison de craindre ce match

car l’équipe première de N3 de SaintDié au repos, c’est
une équipe renforcée et haute comme des sapins vosgiens
qui a fait le déplacement. Pour ne rien arranger, Liffol était
en effectif limité. Un seul arbitre pour cette rencontre. Les
visiteurs ouvrent le score, Liffol répond par deux paniers
primés, 88 à la 4e minute. une presse tout terrain perturbe
Liffol qui ne peut pas poser son jeu, 16 20 à la 11e mn ; à la
16e, Liffol est encore dans le match, 2427, mais la fatigue
commence à peser, 2534 à la pause. Le 3e 1/4 temps sera
un calvaire pour Liffol qui n’arrive pas à conclure et qui
encaissera un terrible 220 à cheval sur les 2 1/4 temps,
2760 à la 32e mn. Heureusement, les Liffolois se repren
dront dans les dernières minutes du match. Le problème
des joueurs brûlés avec 3 divisions d’écart reste à revoir.

Les points : Collignon 21 (1 panier à 3 pts), Bernard 6,
Aubertin 4 (1 panier à 3 pts), Vaivre 4, Sinan 1 panier à 3
pts, Blandin 2.

Samedi 24 mars, les poussins reçoivent Gironcourt à
15 h ; les seniors se déplacent à SaintNicolasdePort.
Match à 20 h 30, départ 18 h 50 place Fixary.

Panorama sportif

CHÂTENOIS
Concert de printemps

L’harmonie municipale castinienne donnera samedi 24 mars
son grand concert de printemps, à 20 h 30, en la salle Ernest
Lambert. Entrée gratuite.

Vente de fleurs pour la ligue contre le cancer

Vendredi, de 9 h à 18 h et le samedi 24 mars, de 9 h à 12 h, une
équipedebénévolesvousproposeraensoutienetauprofitde
la ligue contre le cancer une vente de primevères et pensées
dans l’entrée du Super U.

La journée
Correspondants :
Châtenois, Solange DIDIERLAURENT, tél : 03 29 94 11 16 ou
06 77 21 15 63. Courriel : solange.didierlaurent@orange.fr
Secteur de Gironcourt , Gérard THOUVENIN, tél :
0 3 2 9 9 4 9 1 0 3 o u 0 6 2 8 2 1 0 5 6 1 . C o u r r i e l :
gerard.thouvenin@neuf.fr
Mairie : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, tél : 03 29 94 51 09.
Médecin de garde : centre de régulation médicale, tél : 0
820 33 20 20.
Adavie : tél : 03 29 35 23 06.
Portage de repas : tél : 03 29 94 55 61.
Déchèteries : Châtenois, de 13 h 30 à 17 h ; Rainville, de 9 h à
12 h.
Mercredi récréatif enfants : à 14 h, à l’ancienne maternelle du
centre.
Danse de salon adultes : à 20 h 15 au foyer.
Bibliothèque : de 14 h à 15 h.
COURCELLES-SOUS-CHÂTENOIS

Carnaval

L’association « Courcelles Loisirs » organise son après
midi carnaval samedi 24 mars. Rendezvous à tous les
enfants à la salle polyvalente à 14 h. Pour les adultes
désirant accompagner les enfants en tenue, il n’y a pas de
limite d’âge !

La journée
Correspondantes
Anne RICHARD, tél : 06 20 76 15 21 ; Jocelyne VALENTIN, tél :
06 83 67 18 92.
Mairie : de 10 h à 12 h.
Messe : à 7 h 45 à la crypte.
ADMR : à Soulosse, tél : 03 29 94 36 65.

COUSSEY

PLEUVEZAIN
À la découverte de la biodiversité

Durant la semaine du développement durable, le SIVOM
de la Haute Vallée de l’Aroffe en partenariat avec la com
munauté de communes du Pays de Colombey et du Sud
Toulois et les communes de Vicherey et de Pleuvezain,
organise le mardi 3 avril aprèsmidi, dans l’enceinte de
l’école de Pleuvezain, une manifestation portant sur la
découverte de notre biodiversité. L’ensemble des élèves
pourront participer à des ateliers découvertes avec l’Ate
lier Vert qui proposera aux enfants diverses activités dont
le calcul de leur propre empreinte carbone, la Ligue de la
Protection des Oiseaux (LPO) et l’Office pour la Protection
des Insectes et de l’Environnement (OPIE), les Jardins de
la Roche de Charmes via une initiation à la culture bio, des
producteurs locaux et le point lecture de Vicherey. Enfin,
il sera également question de tri sélectif et de composta
ge. En clôture de cette demijournée, les parents pourront
partager quelques produits du terroir à travers la dégusta
tion d’une soupe.


