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Jacques Stempfel
nous a quittés

Les Voinrauds ont appris  la
disparition de Jacques Stemp
fel, survenu samedi au centre
hospitalier  à  l’âge  de  73  ans.
Atteint  d’un  mal  implacable,
maladie  du  siècle,  il  a  lutté
avec  courage,  avec  l’aide  de
l’équipe médicale qui l’entou
rait, contre la maladie qui a fini
par l’emporter.

Jacques  a  vu  le  jour  le
2 octobre 1941à Remiremont.
Il  a  résidé  jusqu’en  1960  à
Dommartin.  Issu d’une fratrie
de six enfants, il a effectué sa
scolarité à l’école primaire de
Dommartin,  puis  le  cours
complémentaire au collège de
Maxonrupt  à  Remiremont.
Après avoir réussi le concours
d’entrée à  l’école normale de
Mirecourt,  il  est  nommé,  en
1963,  instituteur  à  l’école
publique  de  Zainvillers,  puis
directeur de cette même école
en  1974,  jusqu’à  l’âge  de  la
retraite, en 1997.

De son union avec Bénédicte
en 1979, une fille, Audrey est
venue faire le bonheur du cou
ple.  Modeste  footballeur  au
sein  de  l’équipe  locale  de
VagneyZainvillers,  la  plus
grande  passion  de  Jacques
était  le volleyball, qu’il prati
quait assidûment.

Il  a  été  le  créateur,  avec
l’amicale  de  l’école  et  quel
ques  collègues,  du  premier
court  de  tennis  voinraud,  à
l’école de Zainvillers et ensuite

derrière le collège de Vagney.
Il  était  également  créateur  et
animateur  du  club  informati
que  et  vidéo  local.  Conseiller
municipal à Vagney de 1995 à
2001, Jacques a été le corres
pondant local de La Liberté de
L’Est  durant  de  nombreuses
années.

Homme  au  caractère  bien
affirmé,  cartésien,  tolérant
sans  être  laxiste,  il  laissera  à
tous  ceux  qui  le  côtoyaient
habituellement  le  souvenir
d’un  homme  toujours  prêt  à
aider autrui.

Un dernier hommage lui est
rendu aujourd’hui à 15 h 30, à
la maison funéraire des Bras
series à Remiremont.

A sa famille et ses proches,
notre  quotidien  présente  ses
condoléances attristées.

Jacques Stempfel s’est éteint 
à l’âge de 73 ans.

VENTRON

Majestueux concert avec Novo Genere
Le public n’a pas regretté son choix en venant écouter le chœur de Jacky Locks, Novo Genere, composé
de seize choristes talentueux. L’église a vibré sous les chants allant du classique aux rythmes celtiques.

Samedi  soir,  s’il  fallait
suivre  la  Nuit  des  égli
ses,  on  pouvait  aussi

être à Ventron où se produisait
Novo Genere, le chœur de Jac
ky  Locks.  C’est  ainsi  que  le
public  s’est  réparti  entre  tou
tes les sollicitations vocales du
secteur.  «  La  particularité  de
notre chœur est de se partager
entre  toutes  les  époques  sur
un même concert », a présenté
le chef connu pour son enga
gement  régional  du  projet
«  les  2 000  choristes  »  ou

l’émission  «  les  500  choris
tes ». « De la Renaissance aux
Beatles, de la chanson françai
se au gospel, nous aimons tra
vailler tous les styles ». Seize
choristes  avertis,  un  chef
d’une grande précision et des
partitions originales ont parti
cipé  à  donner  le  frisson  au
public enchanté d’avoir arrêté
son  choix  sur  le  fief  de  frère
Joseph.

Un  détour  par  la  capitale
avec  un  medley  rive  gauche,
par la Serbie ou par les années

Beatles,  un  rebondissant  «  Il
est bel et bon » de la Renais
sance  classique, des  rythmes
celtiques… pour finir par une
recette alléchante de Chili con
carne,  la  tournée  «  musico
gastronomique  »  de  Novo
Genere s’est arrêtée avec bon
heur à Ventron pour un majes
tueux « Hymne à l’amour » au
chant choral.

C’est  aussi  grâce  à  l’autori

sation  de  l ’abbé  Arnaud
Meyer, qui a mis à disposition
l’église, et grâce à Agnès Ville
min, chef de chœur de la cho
rale de La Bresse qui a effectué
les démarches en ce sens.

Choristes

Dans  le  public,  on  dénom
brait  beaucoup  de  choristes
du projet « les 2 000 choristes

osent les tubes du top » qui se
produiront sous la baguette de
Jacky  Locks  les  23,  24  et
2 5   o c t o b r e   a u   G a l a x i e
d’Amnéville. Les 2 000 choris
tes seront accompagnés d’un
orchestre  symphonique,  d’un
orchestre rythmique mais sur
tout d’Hélène Ségara, Yannick
Noah,  Mickaël  Miro  et  Lilian
Renaud  vainqueur  de  «  The
Voice ».

Les seize choristes de Novo Genere sont dirigés par Jacky Locks.
Très applaudi par le public, Novo Genere a donné un concert 
formidable samedi soir à Ventron.

Challenges Ermitage et de la Route de la truite

Les  challenges  Ermitage  et  Route  de  la  truite  auront  lieu
dimanche 12 juillet, à l’étang des Chauproyes, inscription à partir
de 7 h 15.

Il y aura trois manches avec emplacement tiré au sort à chaque
manche. Le classement se fera au poids.

L’aprèsmidi, la pêche sera libre avec des lots surprise tout au
long de l’aprèsmidi. Remise des coupes à partir de 17 h.

Restauration sur place ouverte à tous.
Lundi 13 juillet, ouverture de l’étang à 8 h pour les participants

aux challenges. Le mardi 14 juillet, ouverture à 8 h pour tous.

VAGNEY

VTT : tout était sous 
contrôle, sauf la chaleur

La « Vertétiste » a tenu une
partie  de  ses  promesses.  La
date était respectée, l’ambian
ce et le nombre de participants
également  mais  la  chaleur
n’avait pas été programmée à
ce degré.

Certains concurrents arrivés
dès  7 h,  avaient  anticipé  sur
une  météo  exceptionnelle
ment chaude. Les participants
à  cette  randonnée  étaient  de
toute  façon  suffisamment
motivés  pour  prendre  le
départ et ils n’étaient pas dis
posés à renoncer au défi qui se
présentait  à  eux.  Certains
auront pu à la dernière minute,
choisir  néanmoins,  un  par
cours mieux adapté à leur con

dition  physique  parmi  ceux
proposés par l’organisation.

Thierry  Batot,  président  de
la section VTT du Club vosgien
ne manifestait aucune inquié
tude  sachant  que  les  pires
handicaps pour une organisa
tion extérieure sont la pluie et
le froid.

350  inscriptions  représen
tent la moyenne de fréquenta
tion de chaque édition. Le pas
sage  de  la  Sotière  (971  m)
devrait  cette  année  encore
plus que marquer  les esprits,
laisser des traces physiques.

Dans  le  cadre  présent,  tout
est favorable pour que l’orga
nisation  de  2016  puisse  se
dérouler sans encombre.

La chaleur, un adversaire qui n’a pas empêché les concurrents 
de relever le défi.

La journée
Correspondance  locale :  Gérard  CUNIN,  tél.  06 15 90 02 04 ;  courriel :
cuninge@gmail.com
Mairie : accueil de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
ADMR :  tél.  03 29 24 70 48 ;  tél.  familles  06 73 33 16 03 ;  tél.  repas
06 87 77 15 08 ; tél. personnes aidées 06 87 79 88 00.
Office  du  tourisme :  tél.  03 29 24 88 69  pour  prendre  connaissance  des
heures d’ouverture de l’accueil.
Piscine : ouverture au public de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
Body fit’: séance de 8 h 45 à 9 h 45.
Déchèterie : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Au programme du 14Juillet

La Fête nationale du 14Juillet sera célébrée selon le program
me suivant :

  Lundi  13  juillet,  à  21 h,  place  de  la  Libération :  concert  de
l’Union  musicale  voinraude  et  du  twirlingclub  suivi  d’un  feu
d’artifices à 22 h 45 et du bal populaire.

 Mardi 14 juillet, à 11 h, carrefour de La Fontaine, rassemble
ment des associations patriotiques, de la musique ainsi que de
tous les invités. Défilé et cérémonie au monument aux morts et
vin d’honneur termineront le rassemblement.

SAULXURESSURMOSELOTTE

A contrario de 2014 qui avait
vu l’événement plusieurs fois
repoussé, pour  finalement  se
dérouler en août avec peu de
monde,  cette  année  les  Feux
de la SaintJean se sont tenus
à la bonne date, avec une tem
pérature estivale et un public
venu très nombreux.

A  la bonne date, car rappe
lonsle, la fête se tient si possi
ble le 24 juin, jour du solstice
d’été,  ou  à  quelques  jours
près, pour célébrer, grâce aux
feux, la lumière de l’été.

La société des fêtes, organi
satrice  de  l’événement,  ne
pouvait  que  se  réjouir  de  la
fréquentation  aux  différents
stands,  buvette  et  restaura
tion.

Comme  il  faut  attendre  la
tombée de la nuit pour que les
pompiers  mettent  le  feu  à
l’ouvrage, le public a eu droit
en attendant à un spectacle de
Zumba  devant  le  kiosque  à

musique.
Hervé  Vançon,  instructeur

certifié,  et  ses  élèves  ont
déroulé  de  nombreuses  cho
régraphies,  avec  un  slogan  :

«  La  musique  à  fond  et  une
forme du tonnerre ». Ils se sont
relayés  avec  le  Sol’Sur  Party
Song, ce qui leur permettait de
récupérer du rythme endiablé.

Puis tous ont pu voir brûler
l’ouvrage qui avait fière allure.

Une  bonne  soirée  qui  a  vu
les  Saulxurons  de  tous  âges
participer.

Le feu de la SaintJean rassemble la foule

La  Zumba  a  permis  au  public  venu  en  nombre,  de  s’échauffer  avant  l’embrasement  de  la 
chavande en fin de soirée.

La journée
Correspondance  locale :  Sylvain
LEANDRI,  tél.  06 76 07 27 71 ;
c o u r r i e l   :
leandri.sylvain@orange.fr
Mairie : de 8 h à12 h et de 13 h 30
à 17 h, tél. 03 29 24 61 18.
Office du tourisme : de 9 h à 12 h
e t   d e   1 6   h   à   1 8   h ,   t é l .
03 29 24 52 13.
Bibliothèque : de 9 h à 12 h et de
15 h à 18 h.
Point  information  jeunesse :  de
9 h à 12 h et 16 h à 18 h.
Service  à  domicile  (ADMR)  et
p o r t a g e   d e s   r e p a s   :   t é l .
03 29 25 98 93.
Base de  loisirs : de 8 h 30 à 12 h
e t   d e   1 3   h   3 0   à   1 8   h ,
tél.  03 29 24 56 56.
Stade  de  football :  découverte 
pour les 6 à 15 ans, de 13 h 30 à
16 h 30.

HAUTE MOSELOTTE

Le  club  d’athlétisme  belge
de Wichelen,  à  côté de Gent,
fait  chaque  année,  à  cette
période,  un  stage.  L’année
dernière  c’était  la  Turquie…
Mais ils avaient eu trop chaud.
Ils  ont  donc  visé  les  Vosges.
Pas mieux !

Installés  à  Ventron,  ils  ont
pris contact avec le club d’ath
létisme  local,  le  COHM,  pour
leur  programme.  Ce  dernier
s’en est bien occupé.

Les  24  athlètes,  arrivés  ce
4  juillet,  vont  pendant  une
semaine,  fouler  la  piste  de
Vagney et suivre les parcours
d’entraînement hors stade du
secteur.  Leur  entraîneur,  Ste
fan  De  Bock,  est  ravi  de
l’accueil  et  de  l’environne
ment.

Plusieurs athlètes ont parti
cipé à la course des Chamois
et  ont  réalisé  de  très  belles
performances.  Jolien  Des
chaepmeester,  juniore,  termi
ne  2e  au  scratch  féminin  et

D’heer  Hanness,  5e  chez  les
hommes. Qui dira encore que
la Belgique est un plat pays.

Aujourd’hui, à partir de 18 h,
un échauffement et une com

pétition commune auront lieu
sur 400 m, 800 m, et 1 500 m.
Avec le starter, les chronos et
les juges à l’arrivée. Espérons
que  les  couleurs  locales

s’imposeront.
En  tout  cas,  cette  compéti

tion amicale sera suivie par un
pot de l’amitié, avec de la biè
re, évidemment !

Les Belges en force à la course des Chamois

L’équipe belge en stage d’athlétisme avec le COHM s’est essayée à la course des Chamois.

CORNIMONT

La journée
Correspondance  locale :  Nathalie
LEANDRI,  tél.  06 78 87 70 14
courriel : nleandri@orange.fr
Mairie :  de  8 h 30  à  12 h  et  de
1 3   h   3 0   à   1 7   h   3 0 ,
tél.  03 29 24 11 13.
Office  du  tourisme :  de  9 h 30  à
11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30.
Service  à  domicile  (ADMR)  et
p o r t a g e   d e s   r e p a s   :
tél.  03 29 24 11 54.
Jardins  et  objets  des  Panrées :
visites  uniquement  sur  rendez
vous.
Conte  kamishibaï :  à  partir  de
10 h, à la bibliothèque municipale
pour  les  petits  lecteurs  ou  les
petits vacanciers.

Infos paroissiales

Demain,  permanence  au
presbytère  de  9 h 15  à  12 h ;
messe  à  l’église  à  8 h 30  et
adoration eucharistique à 20 h
à l’église.

Durant le mois de juillet et le
mois  d’août,  l’abbé  Arnaud
Meyer n’assurera pas de per
manence le mercredi matin.

La journée
Correspondante  locale :  MarieAnge  MANSUY,  tél.  07 82 55 21 54 ;  courriel : 
mansuymarieange@yahoo.fr
Déchèterie de Niachamp : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Office de tourisme : accueil de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Piscine : de 10 h 30 à 19 h.
Cinéma : « Jurassic World », séance à 15 h ; « Comme un Avion », séance à 20 h.
Marché d’été : de 16 h à 21 h, place du Champtel.

LA BRESSE

Randonnée et histoire avec le Club vosgien

Dimanche 12  juillet,  le Club vosgien emmène ses adhérents
sur le sentier de mémoire de la vallée du Hure, dans le massif de
l’Ormont, pour une randonnée d’environ 6 h, avec un dénivelé de
800 m sur une distance de 18,5 km. La balade se terminera par la
visite de la nécropole de la Fontenelle.

Bonnes chaussures indispensables. La sortie sera annulée en
cas de pluie ou de vigilance météo.

Départ  pour  SaintJeand’Ormont  à  7 h 30  du  parking  des
Proyes.  Renseignements  complémentaires  auprès  de  Claude
Poirot au 06 07 46 82 02 ou de Michel Gouyet au 06 89 25 77 26.

THIÉFOSSE

La Kédal’boule vide les greniers
Dimanche,  l’association  de

pétanque  la  Kédal’boule  a
organisé  son  videgreniers
avec une soixantaine d’expo
sants.

Cette manifestation, mise en
place  depuis  une  vingtaine
d’années par le club de pétan
que  connaît  un  succès  gran
dissant d’année en année.

Malgré  la  chaleur,  les  visi
teurs  étaient  au  rendezvous
pour  cette  journée  et  ont  pu
également  profiter  de  la
buvette  et  la  petite  restaura
tion préparée par les bénévo
les  de  l’association  avec  les
présidents, ancien et nouveau,
aux fourneaux.

D’ailleurs,  celuici  tenait  à
remercier aussi bien la munici
palité, ses bénévoles  (surtout
Nicole),  les  exposants  de

s’être  déplacés  et  en  particu
lier  les  riverains  pour  leur
patience.

Prochaine  manifestation  :

concours de pétanque vacan
ciers ouvert à tous le 13 août à
partir  de  14 h,  inscription  sur
place : 8 € la doublette.

Les visiteurs étaient nombreux à venir flâner dans les allées du
videgreniers.


