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K Implantation de nouveaux supports métalliques.

Travaux

Badonviller :
la caserne en pleine rénovation

Depuis plusieurs jours,
une agitation inhabituelle a
lieu dans la rue du général
Géromé, devant
et à l’intérieur de la caserne
de pompiers qui a
la particularité de se trouver
sous l’école du Haut Jardinet.
Ce remueménage est dû
aux travaux mis en œuvre
par le SDIS 54 (service
départemental d’incendie
et de secours de Meurtheet
Moselle). La mission, qui a
été donnée à l’entreprise

Walter, qui, pour sa part,
s’occupe du gros œuvre,
est de rénover les plafonds
de la caserne en implantant
des nouveaux supports
métalliques. Ces travaux
devraient prendre entre
quinze jours et un mois
et en aucun cas ne gène
le bon fonctionnement
de la caserne. Des dispositifs
ont été mis en place
pour que les hommes
et le matériel restent
disponibles 24 h sur 24.

Les Cavaliers du Belvitte se
sont réunis en assemblée
générale le vendredi 1er

novembre pour faire le bilan
de l’année écoulée.

Trois randonnées ont été
organisées : au printemps
en direction de Châtas en 2
jours, en été pendant 6 jours
vers l’Alsace et la Moselle, et
en automne, sur 3 jours, vers
BandeSapt. Les cavaliers
ont également participé au
village du sport en septem
bre, manifestation organisée
sous l’égide de l’Office
Municipal des Sports à l’oc
casion de la course pédestre
du Souffle du Cristal, où ils
ont proposé une initiation
gratuite à l’équitation sur un
parcours ludique.

Côté compétitions, on
compte trois participations
en concours de dressage, 19
en CSO, une en cross, six en
TREC avec également parti
cipation au championnat de
Lorraine de TREC à Ludres,

et cinq en courses d’endu
rance. Un agenda hétérocli
te conduisant à la découver

te des différentes disciplines
équestres.

Côté élevage, l’association

a connu deux naissances
venant gonfler les rangs des
équidés : Delta et Dunkan.

En ce qui concerne les pro
jets pour la saison 2014, les
Cavaliers du Belvitte ont
décidé de leur participation
au carnaval bachamois le
2 mars et aussi au Souffle du
Cristal le 28 septembre, de
mettre en place une mini
randonnée les 3 et 4 mai,
une randonnée d’été du
26 juillet au 3 août en étoile
au Hautdu Thôt, un TREC à
Baccarat le 21 septembre.

Comme chaque fois, l’as
sociation reste ouverte à
d’autres propositions d’ad
hésion aux manifestations
organisées par la ville ou
autres.

Quatre cavalières ont en
projet le passage de leurs
« galops ».

Le bilan financier a été
présenté et un appel à coti
sations lancé.

Une assemblée générale,
s a n s c h a n g e m e n t s a u
niveau des postes de res
ponsabilités, terminée par le
verre de l’amitié.

Baccarat

Des cavaliers toujours très actifs

K Une association dynamique où règne toujours une excellente ambiance.

Ladoyennea fêté ses 108ans
Le mois dernier, une rési
dente de la maison hospita
lière de Baccarat a eu droit à
tous les honneurs, étant
donné qu’elle fêtait ses 108
ans.

Il s’agit de Renée Husson,
bachamoise pure souche,
qui est née en 1905. Cela fait
d’elle la doyenne de l’éta
blissement, mais surtout de
la ville de Baccarat.

La maison hospitalière a
donc mis les petits plats
dans les grands en organi
sant un goûter d’anniversai
re auquel étaient conviés sa
famille et ses proches.

Le service animation avait
apprêté la salle à manger du
service dans lequel Made
moiselle Husson réside
depuis son arrivée, le 3 avril
2012. Le service cuisine
avait préparé un délicieux
gâteau d’anniversaire qui a
régalé toutes les personnes
présentes.

La direction de la MHB,
ainsi que Christian Gex,
maire de Baccarat, accom
pagné d’Yvette Coudray et
Janine Baillet, adjointes du
maire, se sont joints aux
membres du personnel pré
sents pour l’occasion et les
nombreux résidents qui la

fréquentent au quotidien
afin de lui souhaiter un
joyeux anniversaire et lui
offrir de très belles composi
tions florales.

Mademoiselle Husson, du
haut de ses 108 ans, s’est fait
un plaisir de trinquer avec
tout ce beau monde, sans
oublier de faire un vœu au
moment de souffler les bou
gies, entourée de sa famille
proche.

Elle s’est dite ravie de voir
le nombre de personnes
ayant fait le déplacement
rien que pour elle et n’a pas
hésité à faire rire l’assistan
ce par ses bons mots et ses
anecdotes sur une vie bien
remplie.

Il faut savoir que Made
moiselle Husson a exercé le
métier de gantière pendant
de nombreuses années,
notamment pour de presti
gieuses enseignes parisien
nes.

Après la seconde guerre
mondiale, elle a été aide
maternelle, rue des trois frè
res Clément, jusqu’à sa
retraite amplement méritée.

Très pieuse et très prati
quante, elle s’est occupée du
rosaire pendant de très
nombreuses années et elle

s’est également beaucoup
impliquée pour sa paroisse,
effectuant plusieurs voyages
à Lourdes.

Avant d’arrivée à la maison
hospitalière de Baccarat,
elle a vécu auprès de son
neveu Roger, qui a toujours
bien pris soin d’elle jusqu’à
son arrivée à la MHB il y a
environ deux ans.

Depuis, il est toujours très
présent et vient très réguliè
rement lui rendre visite.
Visites qui tiennent très à
cœur à notre doyenne.

A côté de cela, Melle Hus
son passe ses journées
entourée de ses fidèles
camarades du service Orion,
et elle se trouve à son aise.

Toujours souriante et

joviale, elle aime assister
aux spectacles musicaux
ayant lieu régulièrement à la
MHB. Elle était, en effet,
passionnée de musique et
cela lui tient à cœur.

Après cet anniversaire fêté
comme il se doit, notre chère
doyenne a donné rendez
vous à tous les invités à
octobre 2014 pour souffler
ses 109 bougies.

K Quelle santé !

Mille étoilesdans lesyeux
despetites canailles

Pour cette fin de vacances de
la Toussaint, le CLSH, mis
en place par Familles rura
les, a organisé pour les peti
tes canailles qui fréquentent
le centre une sortie à Luné
ville sur la journée. Pour cet
te animation, toutes les for
ces vives ont été mobilisées
pour que rien ne soit laissé
au hasard et les réservations
faites à l’avance pour ne pas
avoir de mauvaise surprise.

Cette aventure a débuté au
royaume des châteaux gon
flables où ces jeunes aven
turiers ont pu se défouler et
se prendre pour leurs héros
préférés. Après ces quel
ques heures de franche rigo

lade, c’est avec l’estomac
criant famine que les chéru
bins ont été déjeuner dans
un restaurant où il ne faut
pas se faire prier pour
emmener les enfants. C’est
avec le ventre rempli qu’ils
sont repartis pour la troisiè
me attraction de la journée
qui les a conduits au cinéma
de Lunéville, où ils ont été
voir Planes, qui raconte
l’histoire d’un petit avion
d’épandage.

De retour à Badonviller,
c’est avec mille étoiles dans
les yeux que les parents ont
récupéré leur progéniture
prête à s’envoler pour
d’autres aventures.

K Cette aventure extraordinaire pour ces enfants de 4 à 8 ans a

débuté au royaume des châteaux gonflables.
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Azerailles

Bibliobus
Il sera place de la mairie
demain de 14 h à 17 h.

Baccarat

La journée
Piscine : de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
Déchetterie : de 9 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Relais services publics :
en mairie de 14 h à 17 h.
Bibliothèque : de 16 h
à 17 h 30.
Conseil municipal : hôtel
de ville à 20 h 30.

Classe 65
Assemblée générale
ce jeudi, à 18 h, salle
du quartier Haxo.

Domjevin

Bibliobus
Il sera place de l’église
ce jeudi, de 10 h 30
à 11 h 15. Le prêt
de documents est gratuit.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

ValetChâtillon

Des jouets etdes jeux
àpetitsprix

Les bénévoles de l’associa
tion des parents d’élèves de
l’école GratienLorrain ont
organisé une bourse aux
jouets dimanche. Cette
année, a été inauguré un
nouveau mode de fonction
nement puisque les ven
deurs de jouets neufs ou
d’occasion étaient sur place
pour vendre directement,
contrairement aux autres
années où l’association pre
nait en charge les objets à
vendre.

Ce dimanche fut donc con
sacré aux jeux et jouets dans
la salle des fêtes où les visi

teurs ont pu choisir parmi
l e s n o m b r e u x a r t i c l e s
(jouets, livres, jeux de socié
té, puzzle, peluches, Barbie
et ses accessoires…), mais
également des objets de
puériculture et vêtements
pour bébé. De quoi faire
plaisir aux enfants à petits
prix, surtout quand la pério
de des fêtes de fin d’année
arrive.

Le bénéfice de cette jour
née servira à l’association de
parents d’élèves qui pourra
mettre en place des anima
tions dont les élèves profite
ront.

K L’occasion de faire plaisir à petit prix.

Pendant les vacances de la
Toussaint, des jeunes du
club de VTT de Badonviller
ont participé à un stage de
descente dans les Vosges.
Celuici a été mis en place
par le Comité Départemen
tal de cyclisme de Meurthe
etMoselle, présidé par
JeanLouis Lachambre, ini
tiateur de ce stage descente
mis en place par Benoît Gas
paretti, membre du Bureau
et chargé de la commission
du VTT pour le départe
ment.

Vingt jeunes pilotes déjà
aguerris, venant de tous des
clubs de MeurtheetMosel
le des catégories benjamins
à cadets, ont répondu pré
sents pour cette préparation
technique et ont rejoint le

site de Remiremont, réputé
par la fameuse « descente
des Abbesses ». Ils ont tout
d’abord revêtu les protec
tions obligatoires : casque
i n t é g r a l , d o r s a l e e t
g e n o u i l l è r e s ava n t d e
rejoindre les pistes. Ils ont
eu la chance d’être encadrés
par des éducateurs sportifs
réputés puisqu’il s’agissait
de Rémy Absalon, vain
queur de la Mégavalanche et
4e des Enduro World Séries
2013, PierreCharles Geor
ges, Champion de France
DH 2012, et avec l’assistance
d’Alex Jacote, stagiaire Bre
vet d’État.

Après un échauffement, et
la répartition des stagiaires
par niveau, le travail sur pis
te a pu commencer avec dif

férents ateliers : trajectoires,
position virage, dévers, pas
sage racines, passage de
plus en plus raide. Une des
cente chronométrée qui a
permis une première éva
luation. Après le piqueni
que bien mérité sorti du sac,
les jeunes sont partis à la
découverte d’un nouveau
secteur par segments, avec
un atelier saut, avant d’en
chaîner des descentes com
plètes. Pour clôturer de
façon ludique, des navettes
avaient été mises en place
pour amener les jeunes au
sommet de la montagne vos
gienne afin de redescendre
tous ensemble par une piste
« enduro », le mot magique
qui fait plaisir et donne des
étoiles dans les yeux.

Badonviller

Stagede formationpour lesvététistes

K Vingt jeunes pilotes, venant de tous les clubs de MeurtheetMoselle, ont rejoint le site de Remiremont

pour se confronter à la « descente des Abbesses ».

Nous contacter
Baccarat, Bertrichamps, Deneuvre, Lachapelle, Merviller,

ThiavillesurMeurthe :

Jacky Gacoin, 03.83.75.58.91 ou 06.85.41.32.23 ;

jacky.gacoin@sfr.fr
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