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Objet trouvé

Une  petite  bourse  a  été  trouvée  dimanche  12  juillet  sur  le
parking  de  l’église  du  HautduTôt.  Son  propriétaire  peut  la
récupérer en s’adressant au secrétariat de la mairie de Sapois.

LE HAUTDUTÔT

Ouverture
de la bibliothèque

Rendezvous à la bibliothèque samedi 18 juillet, de 10 h 15 à
11 h 30, pour faire votre sélection de livres pour les vacances.

ROCHESSON

THIÉFOSSE

L’été en selle avec l’écurie du Chant du vent
Quoi de plus agréable que de pouvoir se balader à dos de cheval et se reposer la nuit sous un tipi. L’écurie du Chant du vent propose aux vacanciers 

de concilier équitation et hébergement insolite en plein cœur de la nature vosgienne. Un véritable havre de paix.

Avec l’été, certaines acti
vités  sont  particulière
ment  prisées  par  les

vacanciers.
La  ferme  équestre  de  Thié

fosse,  tenue  par  Claire  Ber
théol et Hervé Falgox, offre un
panel d’activités, familiales ou

pour les jeunes, qui en fait un
lieu  incontournable  pour  cer
tains. C’est le cas de la famille
VeilleroyClaudel,  tout  droit
venue de HongKong : « On a
de la famille dans les Vosges à
Saulxures.  Les  enfants  ado
rent  l’équitation.  Impossible 

de  la pratiquer à HongKong.
La  ville  est  bétonnée  et  c’est
même difficile d’y  trouver un
arbre.  A  chaque  fois  qu’on
vient dans les Vosges, on pas
se une matinée avec  les che
vaux  ici.  On  connaît  bien  les
propriétaires  parce  que  les
chevaux retraités de  la  ferme
sont en pâture à côté de notre
terrain  à  Saulxures.  En  ce
moment, il y a Black et Noiset
te  »,  explique  le  papa.  Anne
Laure 14 ans, Pauline 12 ans,
Romain 10 ans, Adrien 4 ans
partent  en  balade  à  dos  de
cheval  pendant  qu’Elena,
16  mois,  profite  du  bon  air
vosgien  dans  les  bras  de  sa

mamie.

Cheval le jour, tipis la nuit

Un groupe de jeunes est en
séjour  pour  une  semaine  au
contact des chevaux. Ils vien
nent  de  Lorraine  comme
Sarah  ou  Sania,  mais  aussi
d’Auvergne  pour  Louison.
Tous ont déjà fait de l’équita
tion mais ne se connaissaient
pas  la veille encore. « J’aime
bien les chevaux et c’est amu
sant de dormir sous un tipi »,
explique Sania. « On a fait de
la mise en selle hier, des jeux à
l’intérieur  parce  qu’il  faisait
trop chaud, et de la voltige. »

Pour Louison, la première nuit
dans le tipi restera longtemps
dans ses souvenirs  : « C’était
bien même si j’avais peur que
les  araignées  viennent  nous
rendre visite ! »

Sarah,  Flora,  Charlotte  et
Marie  attendent  la  suite  des
activités avec impatience : pis
cine,  un  parc  de  loisirs,  mar
ché  artisanal…  Mais  ce  qui
motive  les  troupes,  c’est  sur
tout  le  contact  avec  les  ani
maux, les soigner, les brosser,
les  nourrir,  aller  les  chercher
au parc et bien sûr les monter
et  progresser  entre  balades,
obstacle,  course  d’orienta
tion…  Tout  en  se  faisant  de
nouveaux amis !

La famille VeilleroyClaudel apprécie la nature et la proximité des chevaux. Un plaisir précieux 
pour eux qui passent leur vie à HongKong.

La ferme comprend deux écuries, un manège, une carrière, un 
club house et trois grands tipis pour accueillir les groupes.

Claire  Berthéol  et  Hervé  Falgox  se  lèvent  tôt  pour  soigner  les 
chevaux.

Après une journée autour du cheval, tous ont profité d’une nuit
agréable dans un tipi.

Informations pratiques
Les balades. – Adultes : 18 € pour une heure et 35 € pour

2  heures. Enfants de moins de 12 ans : 15 ou 30 €, 10 € à dos de
poney.

Possibilités  de  randonnées  à  la  journée  ou  sur  plusieurs
jours. Cours d’une heure et stages d’initiation, de perfection
nement et de passage de galop comprenant 5 heures d’équita
tion dans la journée.

Organisations  de  séjours  pour  groupes  de  jeunes  qui  se
déclinent en plusieurs formules pour découvrir, s’initier ou se
perfectionner : de 13 h 30 à 17 h : 30 € ; de 9 h 30 à 17 h : 45 €
sans  le  repas ou 50 € avec  le  repas, 235 €  la semaine sans
repas, 250 € avec repas ; possibilité de séjour de 6  jours en
pension complète.

Contact. – Ecuries du Chant du vent, 7, Chemin du Tandenet
88290 Thiéfosse ; tél. 03 29 24 56 48 ou 06 65 49 33 09 ; cour
riel  :  ecuries.du.champ.du.vent@orange ;  site  Internet
www.toushval.com

La journée
Correspondance  locale :  Gérard
CUNIN,  tél.  06 15 90 02 04 ;
courriel : cuninge@gmail.com
Mairie :  accueil  ouverture  au
public, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Aide  à  domicile  en  milieu  rural
(ADMR) :  tél.  03 29 24 70 48 ;
tél.  familles :  06 73 33 16 03 ;
tél.  repas  :  06 87 77 15 08  ;
t é l .   p e r s o n n e s   a i d é e s   :
06 87 79 88 00.
O f f i c e   d u   t o u r i s m e   :
tél.  03 29 24 88 69  pour  prendre
c o n n a i s s a n c e   d e s   h e u r e s
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 13h30à 18 h 30.
Médiathèque :  de  10 h  à  12 h  et
de 15 h à 18 h.

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 13 h 30 à 17 h 30 tél. 03 29 24 11 13.
Office du tourisme : de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h.
Service à domicile (ADMR) et portage des repas : tél. 03 29 24 11 54.
Jardins et objets des Panrées : uniquement sur rendezvous.

La journée
Correspondante  locale :  MarieAnge  MANSUY,  tél.  07 82 55 21 54 ; 
courriel : mansuymarieange@yahoo.fr
Mairie : tél. 03 29 25 40 21, accueil de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h.
Permanences :  Hubert  Arnould,  maire :  sur  rendezvous ;  Maryvonne 
Crouvezier, adjointe aux finances : de 10 h à 12 h.
Aide à domicile en milieu rural : tél. 03 29 25 43 77.
Déchèterie de Niachamp : ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Maison paroissiale : permanence de 9 h à 11 h et de 17 h 30 à 18 h 30.
Bibliothèque pour tous : de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 16 h.
Office de tourisme : accueil de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Maison de La Bresse : de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h ; expo Verre Tissage
d’Isabelle Debras.
Piscine : de 10 h 30 à 19 h.
Cinéma : « ViceVersa », séance à 15 h ; « Valley of love », séance à 20 h.
Marché d’été : de 16 h à 21 h, parking des Champions.

LA BRESSE

Conseil municipal, ce soir

Le conseil municipal  se  réunira ce soir,  à 20 h 15 en mairie,
avec de nombreux points à l’ordre du jour.

CORNIMONT

Rencontre amicale
avec des athlètes belges

Dernièrement, une rencontre amicale entre les athlètes de Wichelen (Belgique), en stage pour la
semaine, et ceux du COHM (comité olympique HauteMoselotte) a été mise sur pied au stade des
Viaux.  Après  que  quelquesuns  se  sont  confrontés  à  la  haute  montagne  via  la  course  des 
Chamois, les athlètes belges au maillot noir, chacun floqué de leur prénom, se sont frottés aux 
locaux sur 400, 800 et 1 500 m. Gageons qu’ils seront de retour l’année prochaine car aux dires de
leur entraîneur, Stefan de Bock, « cette rencontre était très enrichissante pour tous les athlètes ».

Concours des maisons fleuries

Au cours du mois de  juin,  le  comité des maisons  fleuries a
sollicité l’avis  des habitants au sujet de l’organisation du con
cours : continuer avec peu d’inscriptions ou envisager une autre
formule ?

Au vu des propositions reçues qui rejoignent l’avis du comité,
les modalités du concours vont être modifiées : il n’y aura plus
d’inscriptions à la mairie pour participer. Les membres du jury
vont arpenter les rues, places et ruelles pour découvrir les plus
belles réalisations et prendront des photos. Seule restriction : le
fleurissement devra être visible de la rue. Les personnes sélec
tionnées  seront  avisées  et  auront  libre  choix  de  participer  ou
non.

Le passage du jury aura lieu vendredi 31 juillet.

VAGNEY

De l’Italie à la Croatie le temps d’un voyage
Le  voyage  annuel  des  AFN

(anciens  combattants  d’Afri
que du Nord) et de leurs amis
du ban de Vagney avait pour
destination cette année l’Italie
dans un premier temps, puis la
Slovénie et la Croatie.

Hubert Villemard,  l’infatiga
ble  et  généreux  organisateur
au service de l’association des
anciens  d’Afrique  du  Nord,
avait choisi la visite d’un pays
qui s’ouvre désormais au tou
risme et plus généralement au
monde extérieur.

La  première  étape  dans  la
région  de  Trévise  a  permis
d’apprécier  la  beauté  d’un
paysage qui n’en finissait pas
d’étonner.

Pula,  capitale  de  l’Istrie  en
Croatie,  avec  son  grand  port
de  guerre  construit  sous  la
monarchie, a fait l’objet d’une
attention  plus  prolongée  que
dans les autres sites. Les visi
tes successives ont permis de
découvrir  un  pays  chargé
d’histoire et de beautés paysa

gères et culturelles.
Les grottes de Postojna, qui

rivalisent  de  beauté  avec  les
plus  célèbres d’Europe, n’ont
pas  manqué  de  charger  la

mémoire des voyageurs voin
rauds.  Le  retour,  en  passant
par  l’Italie  et  le  lac  Majeur  à
Strèsa,  a  continué  à  émer
veiller le groupe.

L’ambiance pendant toute la
durée du séjour a comblé tous
les  participants  qui  se  prépa
rent  déjà  à  une  nouvelle  édi
tion.

Les membres des AFN ont profité d’un agréable voyage à la découverte de l’Italie, de la Slovénie
et de la Croatie.

Manifestations 
counehettes du 14Juillet

Le défilé du 14Juillet a été
l’occasion  de  remettre  trois
fourragères  à  des  sapeurs
pompiers locaux.

Une  fourragère  tricolore
pour  une  année  de  service
plus  le  tronc  commun  de  la
formation,  a  été  remise  au
sapeur  Luca  Gohard,  24  ans,
une  autre  pour  la  fin  de  sa
formation « tronc commun et
s e c o u r s   à   l a   p e r s o n n e

1er  niveau » au sapeur premiè
re classe Florine Harduien, 22
ans, et une pour six années de
sousofficier  et  ainsi  nommé
au  grade  d’adjudant  au  ser
gentchef  Eric  Gérardin,  qui
est également adjoint au chef
de centre, le lieutenant Claude
Mougel. Pour la petite anecdo
te, Eric Gerardin est rentré hier
d’OutreMer mais a tenu à être
présent à la cérémonie du 14
Juillet.

Remise  de  fourragères  aux  sapeurs  Florine  Harduien,  Eric 
Gérardin et Luca Gohard.


