Le Thillot et Moselle
LE THILLOT
Le Club vosgien à la Bouloie
Demain mercredi, le départ de la randonnée est au parc Bluche
à 13 h 15 pour une randonnée raquettes de 7 km vers la Bouloie.

Hôpital loisirs rythme la vie des résidants
Les résidants de l’hôpital peuvent compter sur l’association Hôpital loisirs
pour améliorer leur vie quotidienne. Des activités sont proposées pour occuper les pensionnaires.

Permanence de la caisse d’allocations familiales
Pour simplifier les démarches avec la caisse d’allocations
familiales des Vosges, une permanence administrative est organisée vendredi 18 mars, à l’hôtel de ville, de 13 h 30 à 16 h. Un
agent de la caisse se tient à disposition pour donner des renseignements sur le suivi des dossiers.

La journée
Correspondance : Raymond DECHEZ, tél. 03 29 28 10 34 ou
06 08 03 64 13 ; courriel : raymond.dechez@gmail.com.
Permanence sociale : Marie-Noëlle Gigant, en mairie de 10 h à 12 h.
Protection maternelle infantile : permanence à la DVIS, de 13 h 30 à 16 h.
Déchèterie de la Favée : ouverte de 14 h à 18 h.
Médiathèque : ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 16 h à 19 h.
Piscine : ouverte au public de 16 h 15 à 20 h.
Point tourisme : de 9 h à 12 h à la médiathèque.

RUPT-SUR-MOSELLE

Passer le week-end de
l’Ascension dans la nature
Le Club vosgien, section de Rupt-Vecoux-Ferdrupt, propose un
week-end randonnée à Salins-les-Bains à l’occasion de l’Ascension les 5, 6, 7 et 8 mai. Il sera possible de randonner les quatre
jours avec un guide (le Mont Poupet- la Reculée des PlanchesSouce du Lison) mais aussi d’effectuer des visites (musée du sel,
Arc-et-Senans - la Taillanderie) et de combiner les deux, ainsi
que profiter des thermes.
Le départ s’effectuera le jeudi matin à 8 h 30 en voiture particulière et le retour aux environs de 18 h le dimanche. L’hébergement du week-end se fera au chalet des amis de la nature le Lou
Beco au hameau de Baud à 2 km de Salins-les-Bains. Chambres
de 5, 8 et 9 lits (sanitaires et douches). Il reste une quinzaine de
places et la fin des inscriptions se fera le 15 avril. Coût de
l’hébergement : adhérents amis de la Nature, 21 € par personne
et 39 € pour les non adhérents, à régler lors de la réservation. Une
réunion d’information aura lieu après le 15 avril afin de convenir
des véhicules, du ravitaillement, etc.
■ Réservation ou renseignement auprès de Jean-Pierre
Thouvenot au 06 88 95 24 72.

Carpes frites et animations à l’espace agricole
de la foire aux harengs
Samedi 19 mars, le club athlétique de la Haute-Moselle
(CAHM) et Rupt Anim' invitent les familles à l’espace agricole,
rue Napoléon-Forel. À midi, dégustation de carpes frites, pour
17 €, sous chapiteau, avec salade fromage et dessert ; kir et café
offerts. Pour les enfants, ce sera saucisses frites, une boisson et
dessert pour 10 €. Réservation au préalable au 06 40 37 70 40.
Durant la journée, il y aura un concours de bûcheronnage avec
récompenses à la clé. Inscription au 06 72 38 16 77. Pour les plus
jeunes, un petit manège à cheval, un jeu de quilles organisé par
la classe 2018 et d’autres surprises si la météo le permet.

L

a présidente de l’association Hôpital loisirs, Véronique Mennezin, a
accueilli les membres dans la
grande salle de l’hôpital. Elle a
d’abord parlé de la place au
parasol : « C’est l’équivalent
de la place du village où l’on
peut se rassembler et distribuer le reste du jardin. On y
reçoit, lit, retrouve les proches, les amis et participe à
des activités de groupe. C’est
un lieu de festivités, de contacts avec l’extérieur. Quatre
ensembles de tables et bancs
linéaires et arrondis y sont
répartis. Ils attendent
d’accueillir les familles,
enfants, pour un pique-nique
ou un goûter sorti du sac dès
les premiers rayons de
soleil. »
Voilà l’une des nouveautés
de l’année puisque la vocation
de l’association est d’améliorer le quotidien des résidants.
Le chemin de motricité est
lui aussi digne d’intérêt : « Il se
dilate dans le jardin, puis se
compose d’espaces de pause
où rien n’est obligatoire et
chacun chemine à son rythme.

Il se poursuit avec des textures
minérales, végétales, animales. »

Un potager et un verger
Le poulailler s’est agrandi
avec un petit parc qui permet à
Louloute et Fernande, les poules, de profiter d’une petite
prairie. Une petite nouvelle est
arrivée. « Elle s’appelle Chantal et est reconnaissable au
plumage gris cendré. »
La montagne est suggérée
par le point haut du jardin et
permet un contact avec de
gros rochers. Un endroit pour
s’asseoir à proximité et regarder quelques plantes à baies
qui sont à déguster et un espace de souvenirs…
Véronique Mennezin revient
également sur le chalet, « un
lieu de transition, convivial,
entre le dedans et le dehors au
niveau de la campagne, permettant des activités à l’ombre
et offrant une vue sur le jardin
sans se déplacer et le plaisir
des sens d’une terrasse fleurie. Le jardin se visite, se contemple, s’observe… »

Belle participation des adhérents et les améliorations de la vie quotidienne apportées par Hôpital
loisirs sont appréciées.
Le potager permet des récoltes et le verger pousse bien :
« La première récolte de pêche
abricot était de 3 kg. » Les personnes qui aiment jardiner et
des personnes de l’assemblée
proposent des plants de plantes aromatiques.

Hôpital loisirs propose aussi
des sorties extérieures comme deux séances annuelles
minimum de cinéma : « Nous
serons présents à la foire aux
beignets, le 5 juin place de la
République, avec nos spécialités. »

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE

Une sortie raquettes hors des sentiers battus
Jean-Louis Fretti, moniteur
diplômé d’un brevet d’Etat,
accompagnateur de moyenne
montagne avait rendez-vous à
l’accueil du Rouge-Gazon avec
un groupe pour une balade en
raquettes.
Ces douze personnes
venues des Vosges, de Moselle, de Paris, de Biarritz, et

d’Afrique du Sud. Afin de passer un week-end ensemble, ils
ont décidé de se réunir dans
un chalet à Saint-Maurice et, le
samedi après-midi, ils ont
réservé une sortie en raquettes avec un guide.
Au départ de la randonnée,
le point de vue sur l’Alsace
n’était qu’à quelques mètres.

Jean-Louis Fretti leur a expliqué qu’ils étaient à la limite
entre les Vosges et le HautRhin, et tous les sommets ont
été pointés du doigt. Il en a
alors profité pour revenir sur
la riche histoire de notre
région. Puis le groupe a pris la
direction de la tête du RougeGazon. La montée s’est faite

en colimaçon car cela est plus
facile.

Un joli terrain de jeu
Tous ont fini par arriver au
sommet sans trop de peine.
Là, une prairie recouverte d’un
manteau blanc est devenue
leur terrain de jeu et tous se

14e printemps de la chanson
La maison des loisirs et de la culture (MLC) de Rupt organise,
samedi 26 mars, à 20 h 30 au Mille-club, le quatorzième printemps de la chanson pour fêter comme il se doit l’arrivée du
printemps en musique. La guitare, encore une fois, sera la reine
de la soirée, mais violon, harmonicas, percussions, banjo et
autre ukulélé ne manqueront pas de faire entendre leurs voix.
Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que ce quatorzième
printemps de la chanson soit une soirée où tout le monde trouve
son compte.
Entrée 5 € et il est prudent de réserver au 03 29 24 31 82 (répondeur).

RAMONCHAMP
Succès du loto de la société des fêtes
La société des fêtes a fait le plein dans la salle samedi soir pour
son loto annuel ; 220 personnes ont répondu présent pour tenter
de remporter les lots mis en jeu ; buvette et restauration rapide
ont bien fonctionné et ce fut encore un succès : une remise
officielle de lots aura lieu prochainement.

Les chorales contre la maladie
Mille cœurs pour un regard c’est la grande opération lancée
depuis le 11 mars par des milliers de chorales en France, pour
vaincre les maladies de la vue ; la chorale de la Basilique d’Epinal
et la Cantarelle du Thillot se sont associées dimanche à l’église
de Ramonchamp pour participer à cet événement en donnant de
la voix pour financer la recherche médicale en ophtalmologie. Le
répertoire varié a plu à tous les auditeurs qui ont passé un bon
moment. L’entrée était libre, la recette du panier à la sortie était
intégralement versée à la recherche.

Exposition artistique
Une exposition d’arts organisée, sous l’égide de la municipalité, par Patrick Valdenaire aura lieu les 16 et 17 juillet. Ce sera la
dixième édition. Elle rassemblera comme d’habitude des peintres mais aussi des sculpteurs, des photographes et des créateurs en tous genres (bois, fleurs séchées, etc.). L’entrée sera
libre, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 (18 h le dimanche). Le
thème retenu cette année est la neige et le froid.

VECOUX
Bientôt la marche gourmande
Organisée par plusieurs associations de la commune, la marche gourmande aura lieu dimanche 5 juin à partir de 10 h avec
des départs échelonnés, le thème 2016 étant les métiers.
Tout commencera par les boissons chaudes ou froides accompagnées de viennoiseries, suivi de l’apéritif et ses amuse-bouches, entrées, plat principal, fromages et desserts. Chaque halte
gastronomique sera accompagnée de son breuvage approprié et
ponctuée de diverses animations (chants, musique, divertissements…).
Une belle journée de détente et de dégustation en perspective.
Les modalités de réservation, le menu, le règlement et le
déroulement de la journée sont disponibles sur le site internet :
vecoux.fr. Pour plus de renseignements, il convient de s’adresser à Valentine au 06 11 42 28 99.

« La Passion du Christ » selon Saint-Mathieu
Les réservations sont ouvertes pour le spectacle vivant « La
Passion du Christ » selon Saint-Mathieu qui se déroulera en
l’église Saint-Louis de Vecoux vendredi 18, samedi 19 mars à
20 h 30 et dimanche 20 mars à 15 h. Marie-Hélène se tient à
disposition au 03 29 61 07 89 pour les réservations (tarif : 12 €).
mardi 15 mars 2016

Font leur entrée au conseil
d’administration de l’association : Marie Pierrel, Aurore
Pierre, Geneviève Thiébaut,
Cindy François et Sandrine
Seibold. Les finances sont saines et les élus ont salué les
initiatives.

Une sortie raquettes qui laissera de très bons souvenirs à ce groupe de randonneurs, entre les Vosges et le Haut-Rhin dans un
somptueux décor enneigé.

FRESSE-SUR-MOSELLE

BUSSANG

La grammaire des patoisants
étudiée par un Bourguignon
Les patoisants ont fait une
rencontre historique avec
Benjamin Massot, qui fait partie du projet « Symila ». Il a 350
phrases à traduire dans des
patois locaux, essentiellement
centrées sur la grammaire.
Neuf enquêtes ont ainsi été
effectuées dans le massif des
Vosges (Bas-Rhin, Haut-Rhin,
Vosges et Haute-Saône).
Ce linguiste originaire de
Bourgogne est spécialiste de
l‘étude du patois de sa région,
le poyaudin. Il participe actuellement aux enquêtes dialectales récemment lancées par le
projet nommé « Symila »,
basé à l‘université de Toulouse, et dont l‘équipe compte
des spécialistes de l‘occitan
(Moitié sud de la France) aussi
bien que des parlers d‘oïl
(Moitié nord de la France et
Wallonie) et du franco-provençal (Lyonnais, Savoie, Suisse
Romande).

Des échantillons de patois
Ce projet prend pour modèle
les atlas linguistiques déjà
produits en France et les atlas
régionaux, dont l‘Atlas linguistique et ethnographique
de la Bourgogne ou de la Lorraine Romane, en étudiant cette fois non pas le lexique, mais
la syntaxe des patois. Chaque
enquêteur est invité à se renseigner auprès de locuteurs
des patois locaux.
Benjamin Massot est ainsi
intervenu à des rencontres
inter-ateliers patoisants en

sont mis à l’œuvre afin de faire
leur bonhomme de neige. Un
peu plus loin, une borne
dépassait du tapis neigeux de
20 cm. Elle délimitait autrefois
la frontière entre la France et
l’Allemagne avec, au-dessus,
la direction de limite de frontière et, de chaque côté, soit la
lettre F pour la France et D
pour l’Allemagne, un numéro
sur le devant l’identifie. Audessus de la cuisine du diable,
une histoire de diable est
apparue. Puis la fine équipe
est redescendue vers les
Neufs-Bois en pleine neige.
Avec Jean-Louis Fretti, le
groupe a apprécié la beauté
des paysages, vu la montagne
autrement en observant la
nature et en suivant les conseils de l’accompagnateur
pour un maximum de détente.
Puis il a fallu regagner la crête
et, au travers de la forêt, le
moniteur a retrouvé la cabane
des lutins.
Cette randonnée a permis de
découvrir la montagne en
hiver dans son état sauvage.
Malgré les conditions un peu
difficiles avec un vent glacial,
la vie continue et les animaux
laissent quantité d’indices de
présence derrière eux dont
Jean-Louis a expliqué les
moindres détails. Cette sortie
a été un grand moment de
convivialité et de partage avec
un vrai goût de montagne
authentique et le souvenir
inoubliable.

Un marché qui sent
le printemps

Le marché de printemps est un moment incontournable pour la
Bussenette.

Hugues Geschwindenhammer et Benjamin Massot se sont
rencontrés au sein du groupe des patoisants.
Bourgogne en juin 2015, puis à
Fréland en septembre, avec
une intervention intitulée
« Les nouvelles enquêtes dialectales du projet universitaire
“Symila“ : à la recherche de la
grammaire des patois en
2015 ! ». Il a pu ainsi recruter
des participants bourguignons, à qui il a rendu visite en
septembre, puis des participants vosgiens, chez qui il
vient de se déplacer. L’heure
est maintenant à la transcription des enregistrements

(indispensable pour une publication facilement exploitable)
avant, peut-être, de se remettre en chemin, avec magnétophone et questionnaire
d’enquête dans les bagages.
Benjamin Massot interviendra à nouveau dans le colloque des patoisants vosgiens,
à Xertigny, samedi 24 septembre. L’intervention servira
à donner aux patoisants des
nouvelles des enquêtes, ainsi
que des premiers travaux
d’analyse de la grammaire des
patois ainsi documentés.

Comme tous les ans, à
pareille époque, l’association
« la Bussenette » que préside
Sébastien Colin, organise son
marché de printemps, appelé
auparavant « marché de
Pâques ». L’association a décidé de changer le nom afin de
pouvoir mettre en vente divers
objets n’ayant pas de rapport
avec cette fête.
Pour cela, huit membres de

l’association se sont retrouvés
depuis le mois de novembre à
raison de deux fois par mois
pour réaliser ces divers objets.
En tout, ce sont environ 300
objets qui se sont retrouvés à
la vente ce samedi à la salle du
conseil. De plus, un concours
avait été organisé pour les
enfants des écoles et chaque
section s’est vue récompensée par un lot.

Rencontre peinture
L’association « Entregens » organise une rencontre peinture
intitulée « Un certain voyage » à la salle Ménestrel du casino de
Bussang, samedi 19 mars de 14 h à 18 h avec démonstration de
peinture à l’huile à 15 h et dimanche 20 mars de 11 h à 18 h avec
démonstration de peinture sur verre à 15 h. L’invitée d’honneur
sera Michèle Valdenaire-Riedle, née à Bussang. Entrée 2 €.
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