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Le lycée dit tout de ses formations
À l’occasion de ses portes ouvertes, les élèves et personnels du lycée professionnel se sont fait fort

de présenter tous les atouts de cette maison qui va encore évoluer à l’avenir.

Samedi, dès l’ouverture
des portes, le lycée pro
fessionnel PierreMen

dèsFrance a accueilli de nom
breux parents et leurs enfants
pour les portes ouvertes. Une
opération dont la fréquenta
tion a été en dents de scie sur
toute la journée.

Les élèves comme les diffé
rents personnels et les ensei
gnants ont su s’adapter à cette
affluence irrégulière et ont
présenté avec constance tou
tes les facettes de leur établis
sement. Les élèves de secréta
riat, dont la formation est
supprimée dès la rentrée, ont
ainsi rempli avec beaucoup de
professionnalisme les tâches
qui leur avaient été confiées.

Une visite du lycée a été

offerte aux élus de passage à
l’occasion de laquelle il a été
précisé que les cuisines, salles
et bâtiment Reinès feront
l’objet de travaux très prochai
nement. Un bâtiment Reinès
qui devait être rasé mais qui
sera finalement conservé et
réhabilité. Cela permettra
l’extension du lycée. Une pro
chaine réunion avec les archi
tectes devrait finaliser le projet
et son budget.

D’anciens élèves n’ont pas
résisté au plaisir de revenir au
lycée afin de voir son évolu
tion.

Les futurs inscrits de l’éta
blissement se sont pressés du
côté du salon d’esthétique où
l’on a noté une affluence
record. Il faut dire que les jeu

nes femmes actuellement en
formation ont su présenter
leur formation avec talent, se
prêtant avec le sourire aux
exercices de manucure et aux
soins du visage sur les visi
teurs.

Cette section verra, à la ren
trée, son nombre de places
passer de 24 à 30. Ce qui ne
permettra pas à toutes les can
didates d’être retenues. La
barre de sélection risque
d’être placée très haut.

Les jeunes esthéticiennes
comme leurs professeurs ont
répondu aux nombreuses

questions portant sur la for
mation, les cours de culture
générale, les stages, les
débouchés.

À quelques pas de là, les
coiffeuses ont, elles aussi,
reçu de nombreux visiteurs à
qui elles ont présenté une
superbe exposition sur les
coiffures, montrant ainsi leur
savoirfaire qui est partout
reconnu.

Cette section compte 30 pla
ces en coiffure et 15 en men
tion complémentaire.

Au fil de la visite, les parents
ont pu découvrir les cuisines

pédagogiques, le service en
salle, les différentes salles de
cours, le CDI, les chambres, le
foyer et bien d’autres choses
encore moins connues com
me les arts plastiques qui sont
pratiqués au lycée mais aussi
la musique. Un club s’est mon
té qui a offert un concert à
l’occasion de ces portes
ouvertes.

La journée aura permis à
chacun de se faire une idée sur
le lycée qui entreprend une
mue grâce au conseil régional
car chacun est conscient que
cet établissement doit conti
nuer à vivre.

Les esthéticiennes ont reçu la visite de nombreux parents et futures élèves qui n’ont pas résisté
au plaisir d’une manucure ou d’un soin du visage.

Les parents se sont informés sur les repas des élèves et les
conditions de vie.

La journée
CONTACT

n Correspondant
Bernard GEORGES
T é l : 0 6 8 2 1 0 7 6 5 6 .
Courriel : bgeorges3@orange.fr

URGENCES

n Médecin de garde
Centre de régulation médicale de 20 h
à 8 h. Tél : 0 820 33 20 20.
n Hôpital
191, avenue MauriceBarrès.
Tél : 03 29 05 88 88.

A NOTER

n Aides à la personne
Maison de l’enfance, livraison des
repas à domicile.
Tél : 03 29 07 85 08.
n C e n t r e p é r i s c o l a i r e
« Pirouette »
Moins de 6 ans. Tél : 03 29 05 09 08.
n C r è c h e m u l t i  a c c u e i l
« Pitchoun’s »
Tél : 03 29 05 09 08 ou 06 02 29 07 91.
n ADMR
Tél : 03 29 08 97 42.
n Hébergement d’urgence
Accueil écoute, 315, rue du PetitBan à
Vittel, de 9 h à 17 h.
Tél : 03 29 08 69 74.
n Mairie, de 8 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h 30. Tél : 03 29 08 09 35.
C o u r r i e l : w w w . v i l l e 
contrexeville@wanadoo.fr

n Police municipale
Tél : 03 29 08 14 94.
n Communauté de communes
173, rue de Metz à Vittel, de 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 16 h 30.
Tél : 03 29 08 38 89.
n Déchèterie, ancienne route de
Bulgnéville. Ouverte de 14 h à 17 h.
n Vie paroissiale
Messe à 11 h à la maison du PetitBan
à Vittel.
Presbytère : 189, rue Gaston
Thomson. De 9 h 30 à 11 h 30.
Tél : 03 29 08 02 62.

LOISIRS

n Office de tourisme
Courriel : info@contrexminceur.com
De 9 h à 12 h et 14 h à 18 h 30.
Tél : 03 29 08 08 68.
n OMS
De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
T é l : 0 3 2 9 0 8 6 0 2 6 o u
06 18 64 80 79.
n Bibliothèque municipale
De 14 h à 19 h.
Tél : 03 29 08 18 12.
n MCL et PIJ
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30.
Courriel :
mclcontrexeville@wanadoo.fr
Tél : 03 29 08 39 67.
n Cinéma du casino
Pas de séance.

Escapade

Mercredi, de 14 h à 17 h 30, l’office de tourisme organise une
escapade au monastère orthodoxe de Gondocourt. Une partici
pation de 18 € est demandée. Les inscriptions se font à l’office de
tourisme avant demain. Renseignements au 03 29 08 08 68.

Boît’ados

Samedi, les conseils des jeunes de Contrexéville et Vittel
organisent à la salle GeorgesBrassens leur traditionnelle Boî
t’ados. De 16 h à 19 h, « la boom fait son cirque » sera réservée
aux élèves des classes de primaire. Il y aura des animations
diverses avec des animatrices Bafa et un DJ professionnel.
L’entrée est fixée à 3 €, plus une consommation gratuite. La
sécurité sera assurée par les parents des conseillers. De 21 h à
2 h du matin, ce sera vraiment la Boît’ados réservée aux 1117
ans, animée par un DJ professionnel. La sécurité dans la salle
sera aussi assurée par les parents des jeunes conseillers et à
l’extérieur par la police municipale et par le biais des rondes de la
gendarmerie. L’entrée est aussi fixée à 3 €, plus une consomma
tion gratuite. Toute sortie de la salle est définitive.

Vacances de printemps aux Cascades

La MCL (maison de la culture et des loisirs) organise du 10 au
20 avril un centre de vacances ouvert à tous les jeunes de 5 à
12 ans, originaire de la cité et des environs. Ce centre fonctionne
ra de 9 h à 17 h avec repas ou par demijournées : de 9 h à 12 et de
14 h à 17 h.

Programme : mardi 10, visite de la vigie de l’eau et passage au
golf à Vittel (prévoir piquenique) ; mercredi 11, la grenouille
dans tous ses états et jeux de kermesse surdimensionnés ;
jeudi 12, visite de la ferme du Bignovre (prévoir piquenique) ;
vendredi 13, la grenouille dans tous ses états et jeux surdimen
sionnés ; lundi 16, activité créative, jeux sous toutes ses formes ;
mardi 17, préparation d’un goûter presque parfait, piscine ;
mercredi 18, préparation d’un goûter presque parfait, vote,
récompense et dégustation ; jeudi 19, activité créative, patinoire ;
vendredi 20, activité créative, bowling.

Tarifs en fonction du quotient familial, goûter inclus. La carte
MCL est obligatoire (4 €). Le tarif est unique pour le repas
(indépendant du quotient familial) : 4,35 € par jour. Renseigne
ments au secrétariat de la MCL au 03 29 08 39 67 ; courriel :
mclcontrexeville@wanadoo.fr

BULGNÉVILLE
Collecte des ordures ménagères

Dans le cadre de la collecte des ordures ménagères en porteà
porte, cette semaine du 19 mars au 23 mars sera de couleur
« grise ». Vous ne devez sortir que les conteneurs à roulettes.

La journée
Correspondante
Myriam JACQUELIN, tél : 03 29 09 13 36 ou 06 89 88 51 43.
Courriel : djacquelin@orange.fr Bîte aux lettres : 6, place FontaineMarant.
Mairie : rue de l’HôteldeVil le, tél : 03 29 09 10 73. Site
internet : www.mairiebulgneville.fr
Communauté de communes : 56 bis, rue des AnciennesHalles,
tél : 03 29 09 13 18. Site internet : www.ccbxb.com
Médecin de garde : centre de régulation médicale, de 20 h à 8 h,
tél : 0 820 33 20 20.
Vétérinaire : Vachez, rue du Rhulemoine, tél : 03 29 09 11 35.
ADMR : service d’aide aux familles et service aux personnes âgées,
tél : 03 29 09 13 93.
CLIC (personnes âgées) : 71, avenue Kennedy à Neufchâteau,
tél : 03 29 94 32 56.
Syndicat d’initiative et musée : 79, rue GustaveDéléris.
Renseignements, tél : 03 29 09 14 67.
Déchèterie : à Vaudoncourt , ouverte de 13 h 30 à 17 h,
tél : 03 29 09 22 05.

Plateau de foot

Les débutants prennent à nouveau l’air
Samedi aprèsmidi, le stade

de foot accueillait le premier
plateau de la saison sous un
soleil printanier.

Sur les quatre terrains tracés
par les responsables locaux,
ont évolué 90 jeunes pousses
des catégories U7, U8, U9 (ex
débutants). Mathieu Cordier et
son président Michel Gaiddon
ont su parfaitement accueillir
les clubs qui avaient fait le
déplacement de Châtenois,
Neufchâteau, Bulgnéville,
Autrevil le, Coussey sans
compter les licenciés de Con
trexéville. MarieJo Godard,
avec son sourire et son profes
sionnalisme, a secondé les
bénévoles mobilisés pour le
plateau, remplissant les
feuilles de match.

Ce sont 16 équipes qui ont
évolué sur la pelouse pour des
rencontres de neuf minutes.

Les jeunes footballeurs étaient
vraiment heureux de retrou
ver le plein air et la pelouse.

Les matches ont été très dis
putés, permettant aux entraî
neurs de faire le point sur leurs

effectifs après la saison hiver
nale. Une belle journée pour la
relève des prochaines années.

Ce sont 90 footballeurs de l’excatégorie « débutants » qui ont évolué sur la pelouse ensoleillée.

RAINVILLE
Concours de belote annuel du club SaintJean

Le club SaintJean organise un concours de belote dimanche à
13 h 30 dans la salle communale. De nombreux lots sont en jeu : scie
pendulaire, cuit vapeur, poêle électrique, plancha, etc. Tous les
participants auront un lot. Entrée : 10 € par personne. Ouvert à tous.

LIFFOLLEGRAND

Un label, ça ne mange pas de pain
La chambre du commerce et

d’industrie des Vosges vient
de décerner un label de qualité
à la boulangerie de la Plaine de
Stéphane et Aurélie Renaud.
La démarche « accueil, quali
té, commerce, services »
s’adresse plus particulière
ment aux commerces de
proximité et aux prestataires
de service disposant d’une
vitrine et d’une surface de ven
te. La réussite de cette action
tient à une étape obligatoire :
la visite d’un client mystère.
C’est un client pas comme les
autres, un implacable inspec
teur qui, incognito, se présen
te sur le lieu de travail et simu
le un achat. Ce sont alors 75
critères qui sont évalués dont
la propreté intérieure, la vitri
ne, l’espace de vente, le con
fort d’achat, l’accueil, le con
seil… Ce même client mystère
est amené à rédiger un rapport
avec une grille d’analyse dans
lequel il établit les points forts

et les points à améliorer. Le
« 19/20 » obtenu à la fin de ces
étapes fait que, depuis cette
semaine, la boulangerie est
détentrice du précieux label

qui lui assure reconnaissance
et notoriété. Accueil, respect
du client et qualité sont les
maîtres mots comme faire du
bon avec du très bon.

La boulangerie de la Plaine a reçu un label qui signifie que c’est
une maison où la qualité et l’accueil sont soignés.

La journée
Correspondants : Daniè le THIRION, té l : 03 29 94 08 46,
courriel : thiriondaniele@orange.fr ; Bernard RIETSCH, tél : 03 29 06 77 62,
courriel : brietsch@wanadoo.fr
Mairie : de 8 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h, tél : 03 29 06 60 25.
Service de l'eau : en mairie, 8 h à 12 h 15, tél : 03 29 06 67 09.
Bibliothèque : de 14 h à 17 h à la salle des fêtes.
Familles rurales : service d’accueil de la crèche, tél : 03 29 06 72 62 ;
service d’accueil des enfants scolarisés, de 7 h à 8 h 30 et de 11 h 30 à
13 h 30 au périscolaire.
Accompagnement scolaire Leschanges liffolois : de 16 h 30 à 18 h,
école de l'Orme.
École de musique municipale : service d'écoute avec Mickaël
Rutishauser, de 18 h 30 à 19 h 30, rue de l'Église, tél : 03 29 06 62 27.

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 10 h à la crypte.
Club du bricolage : à 14 h à l'ancienne mairie.

COUSSEY

HOUÉCOURT

NORROY
Dans le cadre de la semaine de l’industrie

Les journées lorraines « portes ouvertes en entreprises » qui exis
tent depuis sept ans se dérouleront cette année du 19 au 25 mars,
dans le cadre de la semaine de l’industrie. La CCI invite à cette
occasion à découvrir des entreprises comme « Technik Green » qui
ouvre ses portes mardi à 8 h, 10 h, 14 h et 15 h 30. Les places étant
limitées, il convient de réserver sur le site : www.jlpo.fr

SOULOSSESOUSSAINTÉLOPHE

Pas bête, le carnaval de l’école !

C’est un défilé d’animaux
chers à Walt Disney qui a été
proposé aux habitants du
quartier de l’Alouette et de la
Vaux vendredi aprèsmidi. Un
défilé coloré fait de chats,

lapins, lions, éléphants, tigres,
papillons. Un bestiaire qui a
permis aussi de décliner quel
ques comptines sur le thème
retenu pour un carnaval salué
d’un soleil presque estival. En

plus d’un bon moment de gaî
té, beignets de carnaval et
roses des sables ont égale
ment empli les estomacs,
mais aussi la caisse de la coo
pérative.

C’est sur le thème des animaux que le carnaval était placé, de sorte qu’un vrai bestiaire a défilé
dans le quartier.


