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Loisirs

Des missions multiples
pour Familles rurales

Elus représentants d’associations locales étaient attentifs aux
bilans présentés.

BAZOILLES
SURMEUSE
Au niveau national, Familles
rurales est un mouvement
familial qui regroupe 180 000
familles adhérentes. Il est
composé de 2 500 associa
tions locales où œuvrent
40 000 bénévoles et 20 000
salariés. Samedi, c’est à
BazoillessurMeuse que la
présidente départementale,
Anny Masson présentait le
rapport d’activités de l’année
écoulée en présence d‘élus et
de représentants des commu
nes adhérentes.
En 2014, on compte
663 familles adhérentes pour
13 associations locales, un
effectif stable en rapport à
2013. Le rôle des administra
teurs de la fédération départe
mentale est assez vaste : con
trôleurs des centres de loisirs,
ils ont visité les cinq centres
existants sur le département
(Châtenois, Liffol, Oelleville,
Relanges et SaintOuen) ; un
total de 607 enfants accueillis,
86 de plus que 2013. Une com
mission actionenfancejeu
nesse se retrouve plusieurs
fois dans l’année avec les pré

sidents des associations et
des directeurs des différentes
structures qui s’occupent de
l’organisation de ces accueils
de loisirs. Un grand rassem
blement a eu lieu le 30 juillet à
Châtenois avec 140 enfants,
une ambiance festive dans
une journée Kid stadium.
Agréée association de
défense des consommateurs
depuis 1975, Familles rurales
mène de nombreux combats
pour défendre les intérêts des
familles. L’observatoire des
prix 2014 a, au niveau natio
nal, relevé une baisse de
0,59 %.
La carte d’adhésion qui varie
(selon les associations) entre
23 et 26 €, obligatoire aux
familles est parfois une charge
pour certaines, la quotepart
impartie à la fédération dépar
tementale reste à 5,80 €.
Le rapport financier fera état
de comptes pratiquement
équilibrés (dépenses/recet
tes). Toutefois un petit messa
ge est lancé aux élus de l’Etat :
d’éventuelles aides seraient
très appréciées, les charges
d’exploitation s’élevant à
29 365 €.

Dîners insolites :
coup d’envoi de la saison
Avec une soixantaine
de convives à chaque
fois, les Dîners insolites
viennent de lancer
leur saison avec succès.
A Epinal aux Imaginales
et à Bussang,
sur la scène du Théâtre
du Peuple.

EPINAL /
BUSSANG
Le premier dîner de la saison
des Dîners insolites a eu lieu
au Magic Mirrors des Imagina
les, avec 57 convives, parmi
lesquels des auteurs des Ima
ginales et le parrain JeanSé
bastien Petitdemange (anima
teurchroniqueur dans « Midi
en France » sur France 3 et sur
RTL). Après une lecture au
temple protestant d’Epinal,
des écrits de Jeanne Cressan
ge par Dominique et Georges
Zaragoza, les convives ont
savouré un dîner orchestré par
le chef JeanLouis Zanin et
profité d’un concert de jazz.
A Bussang, ce sont 66 parti

Soixante convives étaient sur la scène du
Théâtre du Peuple de Bussang pour un
repas concocté par un JeanClaude
Aiguier, en pleine forme.
(Photo DR)

cipants, dont le tout nouveau
président du Conseil départe
mental, François Vannson, qui
ont découvert sur la scène en
pente douce du Théâtre du
Peuple les petits plats imagi
nés pour la circonstance, par
un JeanClaude Aiguier en
grande forme.
Ils ont profité en exclusivité
d’un « Récital à deux sous »
reprenant des chansons de
Kurt Weill et des extraits
d’opéracomique.
Il reste encore des places
pour la Souris verte, qui pro
pose, dès vendredi soir et ce
weekend une nouveauté : la
formule piquenique plus
abordable. Pour 40 euros, les
participants ont droit à un
panier piquenique raffiné

imaginé par des étudiants de
l’Enstib. Les plats sont concoc
tés par des grands chefs.
L’entrée pour le concert de
Luna Gritt est comprise dans
le prix. Il reste encore des pla
ces pour le vendredi et le
samedi soir.

A la Souris verte d’Epinal
ou la Rotonde de Thaon
Important ! Avec le code
«30ans » au moment de la
réservation, les étudiants
paient 20 € au lieu de 40 € pour
la soirée. La formule piqueni
que sera aussi proposée cet
été au Théâtre du peuple de
Bussang.
Les Dîners insolites voient

plus grand cette année en pro
posant toute une série de ren
dezvous en Lorraine et en
Alsace (Les sources de Soulz
matt, le château de Lunéville,
le musée du Cristal à Saint
LouislèsBitche, le centre
d’art verrier de Meisenthal).
Certains produits, comme le
Dîner insolite à l’Hôtel particu
lier CharlesRenauld à Nancy
sont déjà épuisés !
La formule largement
renouvelée cette année conti
nue cependant à proposer de
grands classiques comme le
château des Brasseurs à Xerti
gny ou la Rotonde à Thaon
lesVosges.
 Les réservations sont
possibles jusqu’au mercredi à
minuit pour le dîner à la Souris

verte. Toutes les dates et les
formules sont à retrouver sur :
www.dinersinsolites.com

Le coup d’envoi a été donné
aux Imaginales. (Photo DR)

Association

Les combattants volontaires réunis
SAINTMICHEL
SURMEURTHE

Encore une année pour la présidente Anny Masson (2e en
partant de la droite) qui souhaite ensuite passer la main.

A noter
Conférence sur la bataille du Grand Couronné
à CellessurPlaine demain
Guerre en Vosges invite le public à découvrir la bataille du
grand Couronné, une conférence animée par Philippe
Bruant, en mairie de CellessurPlaine, ce jeudi 4 juin à 20 h.
La bataille du Grand Couronné ou bataille de Nancy fut
l’une des premières de la Grande Guerre. Elle sauva Nancy
et, arrêtant les troupes bavaroises, elle permit à l’armée
française de gagner celle de la Marne. Jacques Bourquin,
président de Guerre en Vosges, détaille : « Après l’échec de
la bataille de Morhange le 20 août 1914, la deuxième armée
française se replia et occupa le Grand Couronné, une série de
hauteurs à l’est de Nancy. Après la bataille de la trouée de
Charmes, les troupes allemandes décidèrent d’attaquer
simultanément SaintDié et Nancy. La bataille débuta par une
opération d’artillerie allemande. De nombreux villages du
secteur furent détruits. Le 9 et le 10, Nancy fut bombardée.
Le 12 septembre, les Allemands entamèrent une retraite sous
la protection de leur artillerie. Le 13, PontàMousson et
Lunéville étaient repris par les Français sans combat. Les
forces françaises continuèrent d’avancer jusqu’à la Seille où
le front se stabilisa jusqu’en 1918. »
Conférence gratuite.

L’assemblée générale de la
fédération nationale des com
battants volontaires des Vos
ges se tenait samedi dans la
salle des fêtes de SaintMi
chelsurMeurthe, en présence
d’une trentaine de membres.
Le président Marc Martinez
y faisait le rapport moral de
l’année écoulée. Après les
remerciements d‘usage, il rap
pelait que cette fédération
compte 71 sections et 4 318
adhérents et que la section des
Vosges compte 61 membres. Il
déplorait 8 décès entraînant la
baisse des effectifs, non com
pensée par de nouvelles adhé
sions. Après une minute de
silence en l’honneur des dis
parus, il remettait la médaille

d‘argent de la FNCV à Henri
Chatel en reconnaissance des
services rendus à l’associa
tion.
Après quoi il poursuivait son
rapport : la fédération a parti
cipé aux cérémonies du
5 décembre dernier mais sou
haite aussi se souvenir un ins
tant des combattants des
guerres « oubliées » (Corée,
Indochine), des combattants
engagés dans les maquis vos
giens, ou des soldats améri
cains de la guerre de 1939
1945. Il regrettait que le
budget de l’Armée de l’année
2015 soit le même que celui de
l’année précédente alors que
l’armée recrute, que ses Hom
mes sont déployés en France
pour Vigipirate, en Bosnie, au
Mali, en Somalie, dans la cor
ne de l’Afrique et en Républi

Le bureau départemental entourait, sur la scène, le président
Marc Martinez.

que de Centrafrique.
Puis il donnait quelques
informations sociales concer
nant une majoration spéciale
de pension aux conjoints sur
vivants de grand invalide, le
remplacement de l’aide diffé
rentielle par l’aide spécifique,
le statut des veuves de guerre
à l’étude au conseil constitu
tionnel. La refonte du Code
des pensions militaires d’inva
lidité devrait aboutir fin 2015.
La carte du combattant pourra
être attribuée aux militaires
ayant participé à une opéra
tion extérieure de 120 jours.

Après quoi le trésorier pré
sentait un bilan équilibré de
l’année écoulée. Ensuite, les
participants se rendaient au
monument aux morts pour un
dépôt de gerbe, avant de reve
nir dans la salle des fêtes où un
repas était prévu.

Le président Marc Martinez
remettait à Henri Chatel
une médaille d' argent
de la FNCV pour services
rendus à l’association.

Les membres de la fédération nationale des combattants volontaires des Vosges ont assisté à
l’assemblée générale de leur association.

Economie

Les jeunes patrons reçus par le préfet
EPINAL
Vendredi dernier, JeanPier
re CazenaveLacrouts, préfet
des Vosges, a reçu à l’hôtel de
la préfecture les représentants
de la section spinalienne du
Centre des jeunes dirigeants
(CJD).
Présidée par JeanLouis
Chotard, la section d’Epinal du
CJD est une des 117 associa
tions locales que compte le
CJD. Cette association créée
en 1938 est le plus ancien
mouvement patronal français.
Forte d’environ 4 500 mem
bres entrepreneurs et cadres
dirigeants répartis en France,
cette association se fixe pour
objectif d’être force de propo
sitions concrètes pour relan
cer l’emploi et pérenniser les
entreprises.
C’est ainsi que le préfet et
une quarantaine de membres
mercredi 3 juin 2015

Une quarantaine de membres de la section spinalienne du Centre des jeunes dirigeants a pu
échanger avec le préfet des Vosges.
du CJD d’Epinal ont échangé
autour de thématiques écono
miques telles que l’apprentis

sage, les relations avec les ser
vices de l’Etat, l’emploi ou
encore les difficultés que ren

contrent certains secteurs
d’activités comme le BTP ou la
filière bois.
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