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K Un premier gros lot pour le point presse de la rue de verdun.

Jeux

30.000 € avec les mots croisés !

30.000 € avec les « Mots
croisés », un nouveau jeu
de la Française des jeux, c’est
ce que vient de gagner
une habitante de Saint
Mihiel au tabacpresse
de la rue de Verdun.

Cette Sammielloise qui
souhaite garder l’anonymat,
joue occasionnellement dans
le point presse de Coralie
Schemyte, notre dépositaire,
très satisfaite de ce gros lot
empoché par sa cliente.

Durant les congés scolaires,
la base de plein air, a héber
gé durant trois jours la 4e
édition du stage hivernal
destiné aux jeunes vététistes
MeurtheetMosellans et
Meusiens. Pas moins de 33
licenciés issus de cinq clubs
des deux comités ont parti
cipé à cette formation placée
sous la direction de François
Chery (VTT Fun club), Pas
cal Hingray (Les Baroudeurs
de Ligny), Benoit Gasparetti
(VTT fun club, président du
club), Madeleine Gasparetti
(VTT fun club), Gilles Pier
son (Les Baroudeurs de Li
gny), Alexis Zenon (SA
Verdun), président du Co
mité Meuse, Sébastien Bote
rel (VTT Fun Club), ainsi
que JeanMarie et François
Robert à la logistique.

Pour assurer une parfaite
organisation, les clubs
avaient mis à disposition des
stagiaires d’importants
moyens matériels pour as
surer les déplacements sur
les différents lieux d’évolu
tion dédiés au perfectionne
ment de trial et descente
inscrits au programme de ce

stage. Exercices thémati
ques ciblés endurance, mise
en situation de compétition
détection étaient les enjeux
de cette formation déclinée
sous ces deux disciplines du
VTT.

« Nous avons voulu princi
palement mêler les compéti
teurs des deux départe
ments, ce qui relève le

niveau. Pour certains, le fait
de quitter le contexte fami
lial pour acquérir une certai
ne autonomie a été une évi
dence. Le comportement des
stagiaires nous a convaincus
de leur motivation et du
bienfondé de cette forma
tion ». Des jeunes qui ont eu
la visite de JeanLouis La
chambre, président du co

mité 54, Pascal Louis, ex
président du comité 55 et
Claude Humbert, président
honoraire du comité régio
nal, qui ont se sont rendus
sur les sites de trial et ont
accompagné les stagiaires le
temps d’un repas, témoi
gnant ainsi de l’intérêt porté
par les instances sportives à

cette variante de la pratique
de la petite reine dont le dé
veloppement aura ici été mis
en évidence par l’apprentis
sage de cette équipe de diri
geants.

Une formation qui a per
mis de susciter l’engoue
ment des stagiaires tout en
repérant peutêtre le nou
veau champion de demain.

SaintMihiel

LeVTTenmodehiver

K Le VTT a pris ses quartiers d’hiver à SaintMihiel pour préparer les futurs trialistes et descendeurs de demain.

Le réseau d’échanges réci
proques de savoir (RERS) du
canton de Vigneulles est rat
taché l’ILCG du cheflieu de
canton. Chaque mois, l’équi
pe d’animation se rassemble
dans une des salles de la
mairie de Vigneulles, afin de
planifier les actions qui se
ront menées par le réseau
dans les semaines à venir et
d’évoquer les événements
des mois écoulés.

Lors de sa dernière réu
nion, l’équipe d’animation a
évoqué le diaporama pré
senté en janvier dernier, à
Heudicourt, par le groupe
d’échange en langue italien
ne. Ce diaporama projeté
par Serge Balosso et com
menté par le groupe qui a
réalisé ce voyage à Rome et
dans sa banlieue avait été
préparé par Chantal Popu

lus, l’une des participantes à
ce séjour de cinq jours du
rant lequel le groupe a dé
couvert les sites pittores
ques de la capitale italienne,
notamment ses fontaines, le
Vatican et le Colisée.

La projection suivie d’un
repas composé de mets ita
liens a pris fin après que
tous les membres du RERS
eurent poussé la chanson
nette italienne, celle bien
connue qui a pour titre
« Bellaciao ».

Cet événement a été relaté
au cours du dernier petit
déjeuner convivial organisé
par le réseau d’échanges ré
ciproques de savoir. Dans ce
même déjeuner, a été an
noncé la projection d’un
autre diaporama, celui que
présentera Cécile Bertrand,
le 23mars, à 20 h 30, en salle

SaintRémy de Vigneulles et
qui aura pour thème la par
tie française du chemin de
Compostelle par la voie du

PuyenVelay.

Ce parcours de 800 km réa
lisé en 2007 et 2009 sera pré
senté à travers la projection

de 500 diapositives. Bien
évidemment, l’entrée sera
libre et le pot de l’amitié
viendra clôturer la séance.

VigneulleslèsHattonchâtel

Echangesde savoirs : deRomeàCompostelle

K L’équipe d’animation du RERS a évoqué le diaporama que présentera Cécile Bertrand.

Sampigny

BienvenueàAline

Une jolie petite fille, pré
nommée Aline, a ouvert les
yeux le 2 janvier à la mater
nité de BarleDuc pour le
plus grand bonheur de ses
parents. À sa naissance, elle
pesait 2,810 kg pour 48 cm.

Elle prend la première pla
ce au foyer de Marilyn Bau

er, mère au foyer et d’Alain
Malick, agent de production.
La famille réside rue de
l’Église.

Aline fait la fierté de ses
grandsparents, Anne Ma
lick d’Hayange (57) ainsi
que Paulette et JeanPaul
Bauer de Sampigny.

Nos félicitations.

K Aline fait la joie de Marilyn et Alain.

LongchampssurAire

Dis, c’était comment levillageavant ?

Dernièrement, au foyer,
Claude Chauffer a animé un
aprèsmidi rétrospective.

Après avoir archivé et en
registré de nombreuses
photos, diapos et films sur
son ordinateur, Claude les a
projetés sur écran géant.

Comme c’était souvent le

cas, il y a une trentaine d’an
nées, les villageois étaient
réunis pour l’occasion. Ain
si, ils ont pu voir fêtes, ker
messes, séjours au ski, com
pétitions sportives… de 1945
a 2012. Ils ont pu voir égale
ment des clichés de la vie au
village, à l’école, lors des

méchouis, mariages, sor
ties… festivités diverses,
souvent orchestrés par Ro
bert Piquerey, instituteur de
l’époque, mais aussi coach
sportif et animateur. Une
belle séquence nostalgie qui
a fait remonter de nombreux
souvenirs.

K Une rétrospective sur le village a été organisée au foyer.

Courouvre

DécèsdeRaymondBietzer

Raymond Bietzer est décédé
à 83 ans. Il était né le 23 mars
1930 à Metz. Élevé par sa
maman, Raymond a passé
son enfance à Lunéville.

À 9 ans, il est soigné pen
dant 3 ans dans un sanato
rium en région parisienne.
Adolescent puis adulte, il se
conde sa maman dans leur
commerce à Lunéville et
dans la ferme qu’ils exploi
tent ensuite à Allamps en
MeurtheetMoselle.

Il effectue son service mili
taire dans un régiment de
transmission en Allemagne.
Dans les années cinquante,
la famille s’installe en gé
rance dans une ferme à Cou
rouvre. C’est là qu’il rencon
tre Hélène Labriet, jeune
fille du village. Il l’épouse en
1957 et de leur union nais
sent deux fils : Bernard en
1958 et JeanPierre en 1960,
qui leur offrent la joie d’être
grandsparents de Thomas,
Chloé, Clément et Héléna.

Citadin de naissance, mais
attiré par la ruralité, Ray
mond consacre toute sa vie à
l’exploitation familiale.
Outre sa passion pour les
chats, il les passe ses loisirs
dans les bois à façonner ses
portions et entretenir la fo
rêt.

Homme serviable, il rem
plit de nombreux mandats,
au service de son village
comme celui de maire de

puis 1972, jusqu’à la derniè
re élection ainsi que con
seiller communautaire, puis
comme conseiller munici
pal. Il avait d’ailleurs été ho
noré d’être décoré.

Raymond Bietzer avait été
très affecté par le départ de
son épouse en 2005 et de son
beaufrère quelques années
après. Des problèmes de
santé l’ont éloigné de la vie
publique, mais son maintien
à domicile a été possible grâ
ce au personnel de l’ADMR.

Hospitalisé depuis une
quinzaine de jours, Ray
mond Bietzer s’est éteint le
11 mars. Ses obsèques reli
gieuses seront célébrées
jeudi à 14 h 30 en l’église de
BenoîteVaux, suivies de
son inhumation au cimetière
de Courouvre.

Nos condoléances.

bloc
notes

Cousances
lèsTriconville
Sortie Rando
Avec le club
« Randon’Aire », marche
de 11 km à Lérouville.
Départ à 14 h
devant la mairie. RV
pour covoiturage parking
de Cousances à 13 h 45.
06.11.45.57.44.

LacroixsurMeuse
ADMR
De 13 h
à 17 h, (03.29.90.16.11).
Country
De 18 h 15
à 19 h 45 pour les novices
et de 20 h à 21 h 30
pour les intermédiaires,
salle socioculturelle.
Sophrologie
De 19 h 30 à 20 h 30,
au centre socioculturel.
Inscriptions auprès
d’Annick Begin
(06.10.03.88.82), Corinne
Palazzo (06.32.58.99.68).
Karaté
Salle multisports,
à 17 h 45, pour les enfants,
à 18 h 30 pour les ados,
et à 20 h pour les adultes.
(03.29.90.96.75,
ou 06.12.37.49.96).

PierrefittesurAire
Lecture publique
Expressions réalise
de nombreux ateliers
de formation artistique.
Parmi ceuxci, un atelier
« lecture à haute voix ». Le
prochain atelier aura lieu
vendredi à 20 h 30,
à la bibliothèque.

SaintMaurice
souslesCôtes
Agence postale
Rezdechaussée
de la mairie,
de 9 h 30 à 11 h 30.
QiGong
De 18 h 30 à 19 h 30,
Maison de la Crouée.

SaintMihiel
Atelier du RAM
Assistantes maternelles,
ce matin de 9 h à 11 h 30,
à la maternelle

des Prunus. Thème
du jour « bébés lecteurs ».
Bibliothèque de prêt
La bibliothèque de prêt,
aujourd’hui, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Cinéma
Trois séances à l’affiche
vendredi 15 mars salle
Mangeot. À 14 h 30,
« Paulette », 18 h
« Les Mondes de Ralph »
et 20 h, « Django
unchained ».
Piscine des Avrils
De 10 h à 11 h 45 et 14 h
à 15 h 30, gym aquatique
de 18 h 30 à 19 h 30.
Point info jeunesse
De 13 h 30 à 17 h,
hôtel de ville.
Randonnée pédestre
Avec la grolle, cet après
midi à 13 h 45, de la place
des Moines.
Conseil municipal
Ce soir à 19 h, en mairie.
Tickets de cantine
Tickets en vente à la
Codecom de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.

Sampigny
Gym volontaire
Jeudi, séance de 9 h 30
à 10 h 30 au Manège.
Office religieux
Jeudi à 8 h 30, en l’église
SaintPierre.

Vigneulles
lèsHattonchâtel
Mercredis récréatifs
Aujourd’hui, de 13 h
à 17 h 30, ancienne école
située rue d’Edelstetten.
Médiathèque
intercommunale
Aujourd’hui de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, nouveau
groupe scolaire.
Secours catholique
Au presbytère de 14 h
à 15 h.

VillottesurAire
Conteneur à vêtements
Un container à vêtements,
propriété du Lion’s Club,
est installé sur la place
Jeanned’Arc à côté
du container à verres.


