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SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Collecte de sang
> Ce lundi 4 février. De 9 h à
13 h et de 15 h 30 à 19 h 30.
Salle Carbonnar.
Organisée par l’Établissement
français du sang avec l’aide de
l’amicale pour le don de sang
bénévole de Saint-Dié-des-
Vosges. Collecte spéciale
« crêpe ». Infos sur www.
Dondusang88.Fr.
Tél. 03 29 55 29 46.
Conseil d’agglomération
> Mardi 5 février. À 19 h. IUT,
11, rue de l’Université.
France Alzheimer 88
> Ce lundi 4 février. De 10 h à
12 h. Permanence à la Maison
de la solidarité, rue Maréchal-
Foch.
C o n t a c t  :  M a r i e - Fr a n c e
Schwarz, tél. 06 86 69 55 07.
Loj’Toît en Déodatie
CLLAJ Cap’Jeunes, 
36, rue Ernest-Colin.
Accueil et informations.
> Tous les lundis, mardis, ven-
dredis de 9 h à 12 h.
Tél. 03 29 51 65 51.
Permanence CFDT
Espace Vincent-Auriol (mai-
son des syndicats). 
> Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 17 h à 19 h.
Tél. 03 29 56 32 13.
Réunion
du conseil municipal
> Ce lundi 4 février. À 19 h.
Grand salon de l’hôtel de ville.
Tél. 03 29 52 66 66.

bloc-
notes LA BOURGONCE

Jeanne Marchal n’est plus

Jeanne Marchal s’est éteinte le
2 février à l’aube de son 
91e anniversaire.
Née Marcot le 25 février 1928 
à La Bourgonce, elle avait 
travaillé toute sa vie active en 
exerçant plusieurs métiers 
comme brodeuse et fileuse.
De son union avec Pierre Mar-
chal, décédé en 1971, elle 
avait une fille, Chantal, qui lui 
a donné deux petits-enfants, 
Lionel et Laurène. Elle était 
aussi l’heureuse arrière-
grand-mère d’Arthur et Clé-
mentine.
Jeanne fréquentait les clubs 
du 3e âge de La Bourgonce et 
de Saint-Michel-sur-Meurthe 
et aimait être entourée de sa 
famille et de ses amis.
La couture et le jardinage 
faisaient partie de ses loisirs 
et la courageuse Bourgonçoi-
se adorait s’occuper des 
siens.
C’est aussi bien entourée par 
le personnel de l’Ehpad de 
Raon-l’Étape qu’elle a pu finir 
ses jours dans la sérénité.
Ses obsèques seront célé-
brées le mardi 5 février à 
14 h 30, en l’église de La 
Bourgonce, suivies de l’inhu-
mation.
Nos condoléances.

NECROLOGIE

Les championnats de Lorraine
de pétanque sport adapté se dé-
roulent en trois manches de sé-
lection. Après Épinal le 19 jan-
vier dernier, ce fut au tour de
Saint-Dié d’accueillir l’événe-
ment au boulodrome. Avant Lu-
néville, le 9 mars prochain. Les
clubs de Lunéville, Saint-Dié,
Épinal et Nancy s’affrontaient
au boulodrome ce samedi.

« Les meilleurs se qualifieront
pour les championnats de Fran-
ce à Aurillac, du 24 au 26 mai

prochains. L’an dernier, le club
de Saint-Dié avait qualifié plu-
sieurs joueurs », a précisé la pré-
sidente du club de Saint-Dié-
des-Vosges, Jeanne Clauser.

B.Ma.
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Sport adapté : championnat 
régional de pétanque au boulodrome

Les clubs de pétanque sport adapté de Nancy, Lunéville, Épinal et 
Saint-Dié s’affrontaient ce samedi au boulodrome. Photo B.Ma.

Plus de photos sur
vosgesmatin.fr
et sur notre appli mobile

Plus de 120 personnes avaient
répondu à l’invitation du prési-
dent Michel Nicolas pour l’assem-
blée générale de Ensemble et Soli-
daires -  UNRPA, qui s’est 
déroulée à la salle des fêtes. Une
minute de silence a été respectée
pour les défunts de l’année puis le
rapport d’activités 2018 a été pré-
senté. La plus représentative en 
nombre a été le barbecue au bord
de l’étang qui a rassemblé 110 per-
sonnes. Les autres activités (théâ-
tre, belote, ferme-auberge, Semai-
ne bleue ou sortie à Kirrwiller) ont
rempli les bus. Au chapitre des

prévisions : théâtre à Saulxures,
barbecue, ferme-auberge et sortie 
Florilège… Toutes les proposi-
tions de sorties seront étudiées en 
réunion mensuelle. Le président a
remercié le comité pour son tra-
vail, le maire pour la subvention et
le prêt de salles. L’association a vu
un changement dans la composi-
tion du bureau. Marie-José Miclo,
secrétaire fondatrice de l’UNRPA,
a passé le flambeau à Bernadette 
Delrieux. Les deux femmes vont
travailler en binôme quelque
temps, pour que Bernadette 
s’adapte à cette fonction.

SAINTE-MARGUERITE

Une association dynamique

Marie-José Miclo, secrétaire fondatrice de l’UNRPA, a été 
remplacée à sa demande par Bernadette Delrieux.

Au club des Molières, à Roba-
che, on se tutoie et on s’ap-
pelle par son prénom, même

lorsqu’il s’agit de remercier la lon-
gue liste des bénévoles responsa-
bles ou non des multiples activités 
qui ont lieu tout au long de l’année.
Dans ce lieu, même lorsque les lo-
caux sont frais, la chaleur humaine
réchauffe les cœurs de tous. En 
toute convivialité. En pleine amitié.

Samedi, c’est dans cette ambian-
ce que l’assemblée générale a eu 
lieu. Michel Barlier, le président, a 
fait le bilan d’une année riche en 
événements. Du concours de belo-
te aux repas de saisons, du rallye 
tracteurs aux repas des aînés, tout 
est fait pour animer ce quartier. 
« Nous avons eu un gros succès 
pour le marché de Noël et les béné-
voles savent aussi renouveler les 

objets présentés d’une année à 
l’autre ».

Il a également été question de la
Saint-Nicolas de décembre dernier 
avec un plein investissement des 
bénévoles comme tous les ans et 
une déception le jour de la manifes-
tation. « Nous ne manquerons pas 
de faire entendre notre voix lors de
la réunion prévue début février 
avec les organisateurs et les asso-
ciations participantes ».

Une exposition photo
Pour 2019, toutes les animations

sont reconduites. « 2019, c’est aus-
si les 30 ans du club, puisque c’est le
président de l’époque Henri Clé-
ment qui l’a fait naître le 2 décem-
bre 1989. Nous ferons un repas en 
mettant les petits plats dans les 
grands, nous pensons faire une ex-
position photo et nous aurons le 
retour de l’animation bisannuelle 
des Talents cachés de Robache ».

En fin de réunion, Thierry Chose-
rot est revenu sur l’une des affaires 
du quartier : le mystère des Raids 
de Robache avec la disparition 
d’Adeline Baptiste épouse Romand

qui reste à ce jour inexpliquée et 
qui, au début du siècle, a excité la 
presse locale et la presse nationale.

Pour conclure la soirée, la galette
a été partagée. Pour celui qui est 
président, appelé affectueusement 
par beaucoup le maire de Robache,
ce fut également le soir-là le temps 
de devenir roi.

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES Association

Trente ans de convivialité
avec le club Les Molières

Le club, présidé par Michel Barlier, 
propose de très nombreuses activités.

Le club Les Molières, appuyé 
par ses nombreux bénévoles, 
anime le quartier de Robache 
depuis maintenant 30 ans. 
L’association a bien l’intention 
de fêter cet anniversaire comme 
il se doit.

NOUS CONTACTER

La Bourgonce, La Salle, 
Nompatelize, Saint-Michel-
sur-Meurthe, Saint-Remy, 
Étival-Clairefontaine
Francine Tosello, 
tél. 06 86 40 07 24 ; cour-
riel : francine.tosello@ya-
hoo.fr
La Voivre
Jean-Marie Birker, 
tél. 03 29 58 39 26 ; courriel : 
birker.jean-marie@wanadoo.fr
Nayemont-les-Fosses, Sainte-
Marguerite
Véronique Petitdemange, 
tél. 06 82 32 65 25 ; courriel : 
etiennevero@wanadoo.fr
Remomeix, Coinches, 
Neuvillers-sur-Fave
Michel Thuret, 
tél. 06 68 87 18 62.
Taintrux
Françoise Furiga, courriel : 
ff88100@gmail.com


