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VITTEL

Le stock de laine défile à toute allure
L’enseigne « Vittel mode » disparaîtra du paysage commerçant à la fin du mois.

Le stock est bradé à 50 % en attendant l’arrivée, imminente, d’un nouveau commerce.

« Patricia,  tu  nous  man
ques déjà ! Où estce que
je  vais  acheter  ma  laine

maintenant ? »,  interroge  une
fidèle cliente du magasin « Vit
tel mode », sis au 312 de la rue
de Verdun. L’inquiétude de la
consommatrice  de  laine  est
largement  à  la  hauteur  de
l ’événement .   Après   des
décennies de présence, Vittel
mode ferme ses portes à la fin
du mois laissant ainsi « les tri
coteuses » du secteur et ama
teurs  de  vêtements  quelque
peu pris au dépourvu.

Commerçante à Vittel 
depuis 28 ans

« Ce  sera  certainement  un
grand  pincement  au  cœur
lorsque je fermerai la porte du
magasin pour la dernière fois.
En  1988,  je  m’installais  rue
Division  Leclerc  avec  un
magasin  de  vêtements.  En
2006, j’ouvrais un autre maga
sin Vittel mode, rue de Verdun,
avec  un  important  rayon  de
pelotes de laine, tout en pour
suivant la vente de vêtements
femme  et  homme »,  confie
Patricia  Colin  qui  a  choisi
d’effectuer un important vira
ge  professionnel,  à  quelques
années de la retraite.

« Actuellement, les journées
sont longues. Je commence à
4 h,  à  l’Ehpad  (établissement
d’hébergement  pour  person
nes  âgées  dépendantes)  de
Darney.  A  15 h 30,  j’ouvre  le

magasin  jusqu’à  19 h.  Cette
cadence infernale se termine
ra à la fin du mois. Une remise
en  question  tardive  mais
nécessaire », explique la com
merçante qui se plie volontiers
aux  explications  sur  sa  nou
velle  situation  professionnel

le. « Les choses se sont accélé
rées  ces  derniers  jours  avec
l’envie de la nouvelle proprié
taire d’entrer au plus vite dans
les  locaux.  Le  stock  de  laine,
qui  représente  une  grande
partie des produits du maga
sin, est bradé à 50 %. Une offre

qui  déjà  séduit  beaucoup  de
clients. »

Les  amateurs  de  bonnes
affaires  devront  se  dépêcher
car  les volumes ont sérieuse
ment baissé !

E. NURDIN

Implantée depuis 1988 sur le centreville vittellois, la commerçante Patricia Colin quitte la cité 
thermale en proposant de dernières bonnes affaires à ses clients. Photo E.N.

Des produits 
irlandais

Quelque peu pressée par
le temps, Patricia Colin quit
tera  le  magasin  « Vittel
mode », à la fin de ce mois
d’octobre. Les raisons de cet
empressement  résident
dans l’impatience de la nou
velle propriétaire à intégrer
les  lieux  au  plus  vite.  « Je
n’ai  pas  vraiment  eu  le
temps  de  chercher  un  suc
cesseur.  Une  femme  rési
dante  à  Châtenois  s’est
positionnée  toute  de  suite
pour  reprendre  l’endroit
commercial »,  constate  la
future  excommerçante.
Dans  l’euphorie  de  la  tran
saction,  elle  ne  s’est  pas
attardée sur la nouvelle acti
vité du magasin.

« Je sais seulement que la
prochaine  propriétaire  pro
posera  des  produits  variés
liés  à  l’Irlande,  aussi  bien
des vêtements que de  l’ali
mentaire.  Je  lui  laisse  le
soin  de  communiquer  très
prochainement  sur  son
commerce. Cela ira vite. »

Une  page  du  commerce
local se tourne sans prendre
le  temps  de  sombrer  dans
un  c l imat   nosta lg ique
pesant.

E.N.

Un bon sirop
pour passer l’hiver

Plaine  de  Jardins,  c’est  un
peu  comme  une  grande
famille. On s’y retrouve, on y
rigole.  Et  les  ateliers  ressem
blent à un repas du dimanche
où chacun vient parler de tout
et de rien. Sauf qu’entre deux
interventions,  on  y  apprend
plein  de  choses.  Dont  une,
indispensable en cette période
où  les  microbes  se  taillent  la
part  belle  un  peu  partout
autour de nous : on y apprend
à  faire  du  sirop  pectoral.
« Attention, cela ne se substi
tue en rien aux médicaments
ou  à  un  avis  médical »,  pré
vient  Ghislaine  Cossin,  béné
vole au sein de l’association.

Alors, ce samedi, les partici
pants ont pris du thym, de  la
verveine, du serpolet ou de la
fleur d’oranger… Tout un  tas
de plantes séchées aux vertus
apaisantes  qui  ont  infusé
avant d’être mélangées à l’eau
et  au  sucre  de  canne.  Pour
tenir jusqu’à la fin de l’hiver et
congédier  le  sort  et  les  rhu
mes.

Des  conseils  et  des  bons
plans, il y en aura pour tout le
monde.  Et  de  toute  part.  De
l’huile essentielle posée sur un

mouchoir, le long du radiateur
du salon, aux écorces d’oran
ges disséminées ici et là. Pour
passer  l’automne  et  attaquer
l’hiver,  tout  le  monde  a  son
petit  truc.  Finalement,  on  se
croirait presque en décembre.
Ne manque plus qu’une odeur
de cannelle et un petit verre de
vin  chaud  (avec  modération
naturellement). Et cela tombe
bien car les filles (et le garçon)
ont prévu de se retrouver plu
sieurs  fois encore en novem
bre  et  naturellement  début
décembre  pour  préparer  les
décorations de Noël.

Mais le temps file et au bout
d’une heure, il est maintenant
temps  d’étiqueter  les  petits
flacons de sirop et de les ran
ger bien à l’abri. Pour les res
sortir le moment venu et fina
lement,  s’en  délecter.  Car  il
faut  bien  l’avouer,  ces  sirops
100  %  naturels  ont  un  petit
goût  de  reviensy…  Et  pour
ceux qui ont manqué l’atelier,
ils ont maintenant un an pour
s’y préparer. Et s’inscrire.

A.A.
 Plus de renseignements

au 06 11 10 68 74.

Ghislaine  Cossin  (à  gauche)  a  délivré  les  secrets  du  sirop 
pectoral 100 % maison et 100 % naturel.

Maximois : 16 bénévoles et 150 convives

150  convives  étaient  réunis  soit  la  capacité  maximale  de
Maximois.

L’association familiale vient
de se réunir autour d’un repas
moulesfrites dont la tradition
remonte  à  bientôt  dix  ans.
Tour  d’horizon  du  rendez
vous, en chiffres.

2007

C’est l’année depuis laquelle
ce repas est organisé au centre
aéré de Maximois  (commune
de  TheysousMontfort).  Il
avait lieu auparavant, à Vittel,
dans les « préfabriqués » rem
placés depuis par le bâtiment
bien  plus  seyant  abritant  la
garderie « Frimousse ». Prési
dente de l’association, Josette
Gadaut  se  souvient :  « nous
avons craint que les Vittellois
ne  nous  suivent  pas  jusqu’à
Maximois  mais  ils  nous  sont
restés fidèles ».

150

Comme le nombre de convi
ves  à  ce  repas  moules  frites,
soit la capacité maximale de la
salle.

15

15 réservations tardives ont
été refusées. « On ne peut pas
pousser les murs » explique la
présidente Josette Gadaut.

170

C’est exprimé en kg le poids
des moules dégustées à cette
occasion.

30

Le  nombre  de  tartes  aux
mirabelles  confectionnées
dans  la  matinée,  mirabelles

ramassées  en  verger  par  les
bénévoles de l’association.

16

C’est  justement  le  nombre
de bénévoles assurant l’inten
dance  et  l’animation  de  cette
journée.

10

Voilà dix ans qu’Alice Hum
bert, entourée de ses amis, se
rend à ce repas qu’elle consi
dère incontournable.

2017

En  mars  2017  rendezvous
est  donné  au  même  endroit
par  l’Association  Familiale
pour le non moins traditionnel
repas cuisses de grenouilles.

« Nous avons choisi la ville
pour accueillir les meilleurs jeunes »

Les judokas soutiennent la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024.

Durant trois jours, ils étaient
54  stagiaires  minimes  et
cadets 1ère année à participer à
un stage au dojo de Contrexé
ville,  encadré  par  Yannick
Fousse, ceinture noire 5e Dan.

Qui  participe  au  stage  de
Contrexéville ?

« Les meilleurs éléments du
bassin  lorrain.  Parallèlement,
le même stage se déroule sur
le  bassin  alsacien  à  Stras
bourg et sur le bassin champe
nois à Reims. Dans le nouveau
projet  de  la  ligue  Grand  Est,
durant  le  1er  trimestre,  on  va
travailler sur les bassins avec
comme objectif la proximité et
plus de brassage. Aux stages
de la Toussaint et Noël, nous
allons  faire  l’intégration  des
cadets  et  juniors  afin  de
décloisonner  les  plus  jeunes
pour  qu’ils  apprennent  avec
les  plus  anciens.  Dans  la

seconde partie de la saison, à
partir de février, les 3 bassins
de  la  Grande  Région  seront
regroupés avec une sélection
plus resserrée. »

Quels sont les objectifs ?
« La préparation aux cham

pionnats  de  France  cadets  et
juniors. Le stage de Contrexé
ville  a  un  double  objectif.  A
court terme, la moitié des sta
giaires  seront  sélectionnés
pour la 1ère édition de la Coupe
de  France  individuelle  mini
me.  Un  travail  à  long  terme
afin de leur donner des bases
techniques  qui  leur  permet
tront de progresser plus rapi
dement afin d’être plus perfor
mant. »

Quel  est  l’encadrement  du
stage de Contrexéville ?

« Nous  avons  les  entraî
neurs de chaque département
et les cadres techniques de la

Ligue de Lorraine, soit au total
7 cadres et 2 stagiaires. »

Et JeanLouis Duvergey, res
ponsable de l’office municipal
des  sports  de  Contrexéville,
par  ailleurs  président  de  la
ligue du Grand Est de conclu
re : « Nous avons choisi Con
trexéville,  car  nous  bénéfi
cions depuis plus de 10 ans de
l’hébergement  au  lycée  pro
fessionnel  Pierre  Mendès
France.  Une  proximité  très
appréciée qui permet aux sta
giaires  et  à  l’encadrement
d’être à quelques minutes du
complexe  sportif  sans  avoir
besoin  de  véhicules.  D’autre
part la Ligue apprécie la quali
té  des  installations  sportives
mises à notre disposition par
la ville, mais aussi l’environne
ment qui  favorise  la prépara
tion  physique  (parc  thermal,
lacs, forêt).

Vittel
Amicale de la classe 53
Dimanche 6 novembre, à 
12 h. Restaurant Le chalet 
Vitellius. Repas de fin 
d’année de l’Amicale, ouvert 
à tous et à toutes. 40 €. 
Tél. 03 55 24 11 55. 
Réservation au 
03 29 08 08 43 avant le 
31 octobre 2016.
Atelier d’initiation 
informatique et 
numérique
Mardi 8 novembre, de 17 h à 
18 h 30. Bibliothèque
Médiathèque Marcel Albiser. 
Initiation internet proposé 
par la médiathèque
bibliothèque. Niveau : 
débutant, durée 1 h 30. 
Accès uniquement aux 
usagers inscrits, places 
limitées, inscriptions 
préalables obligatoires.  
Gratuit. Tél. 03 29 08 98 53.
Attribution des bons de 
fin d’année 2016 par le 
CCAS de la Ville de Vittel
Jeudi 10 novembre, La 
Maison Ressources. 
Conditions : être non 
imposable sur le revenu, être 
domicilié à Vittel, être âgé de 
70 ans et +. Les personnes 
correspondant à ces critères 
sont invitées à déposer leur 
avis d’impôt 2016 (sur les 
revenus de l’année 2015) 
impérativement avant le 
10 novembre, à la Maison 
ressources. 
Tél. 03 29 08 43 14.
Conseil communautaire
Jeudi 27 octobre, à 19 h. 
Mairie, salle du conseil 
municipal 1er étage.
Foire gastronomique de 
Dijon
Samedi 5 novembre, de 8 h à 
21 h. Départ salle du Moulin. 
Proposée par l’Amicale des 
donneurs de sang de Vittel
Contrexéville. Cette foire fait 
partie des 6 premières foires 
de France. Tarif de groupe, 
pour 50 personnes ou 30 € 
pour 40 personnes. Prix 
comprenant voyage et 
entrée au salon. Réservation 
avant le 25 octobre avec 
acompte de 25 € par 
personne. 25 €. 
Tél. 03 29 08 25 38. Date 
limite de réservation : 
25 octobre 2016.
Loto
Dimanche 30 octobre, à 14 h. 
Salle du Moulin. Organisé 
par l’association familiale de 
Vittel. Ouverture des portes à 
13 h. Inscription : 
07 87 54 02 29.Tél. 07 87 54 0
2 29. Date limite de 
réservation : 28 octobre.
Médecin de garde
Tél. 0 820 33 20 20.
Permanences d’accueil 
de la CPAM fermées
Lundi 31 octobre, En raison 

des vacances de la 
Toussaint, la permanence 
prévue le jeudi 27 octobre 
sera fermée au public.
Pharmacie de garde
Tél. 3237.
Prochain conseil 
municipal
Jeudi 27 octobre, à 20 h. 
Mairie.
Salon du terroir et du 
savoirfaire artisanal
Samedi 12 novembre, de 
14 h à 19 h. Dimanche 
13 novembre, de 10 h à 18 h. 
Palais des Congrès. 3e 
édition proposée par le 
Lion’s Club. Animation, 
buvette, tombola gratuite. 
2 €. Gratuit pour les enfants (
de 12 ans). 
Tél. 06 07 09 31 87.

Contrexéville
Conseil municipal
Mercredi 26 octobre, à 18 h. 
Mairie. Ordre du jour : 
Création société publique 
locale (SPL). Destination 
Vittel Contrexéville, 
approbation des statuts, 
nomination représentants de 
commune au sein de l’AG et 
CA, approbation des prises 
de participation de la 
commune au sein du capital. 
Budget principal 2016 : 
décision modificative n° 2. 
Tél. 03 29 08 09 35.
Décor d’un tableau 
textile
Vendredi 28 octobre, de 16 h 
à 17 h. Vendredi 4 novembre,
de 16 h à 17 h. Galerie 
thermale. Créer son tableau 
aux couleurs de son choix, 
aux côtés de Caroline Levers. 
Inscription et règlement à 
l’Office de Tourisme. 15 €. 
Tél. 03 29 08 08 68.
Initiation à la danse 
country
Lundi 31 octobre, de 20 h 45 
à 22 h. Salle Espace 
Stanislas. Organisée par 
l’office de tourisme. Animée 
par Mme Lassausse du Vittel 
Country Club. Ouvert à tous.  
Gratuit. Tél. 03 29 08 08 68.
Soirée années 80
Samedi 29 octobre, à 21 h. 
Espace Andrée Chedid (ex
MCL). Organisée par le 
Bowling Club de 
Contrexéville et animée par 
DJ Flove Braxton. 
Réservation de table 
possible. Buvette sur place. 
10 €. Tél. 06 73 48 25 97.
Soirée Halloween
Samedi 29 octobre, à 19 h. 
Casino de Contrexéville. 
Dînerdansant proposé par le 
casino de Contrexéville. 
Avec aux platines DJ Renald. 
29 €. Tél. 03 29 08 01 14. Date 
limite de réservation : 
29 octobre.

 

CONTREXÉVILLE

Les carpistes
pêchent le gros lot

Parmi les 400 joueurs, dont de nombreux enfants, ont tenté leur
chance.

S a m e d i   s o i r ,   c e   s o n t
400  inconditionnels  du  loto 
qui  se  pressaient  salle  Geor
gesBrassens  pour  le  tradi
tionnel  loto  organisé  par  le
club carpiste de Contrexéville.
Les  organisateurs  ont  dû
rajouter chaises et tables pour
accueillir  les  joueurs  n’ayant
pas réservé.

Satisfaction pour les organi
sateurs  avec  des  joueurs
venus de tout le département
et même de ceux limitrophes,
comme des personnes venues
à  foire  de  Poussay  et  termi
nant leur journée au loto.

Les rares bénévoles du club
ont assuré la mise en place de
la salle et  son démontage en

pleine nuit pour permettre au
thédansant  du  dimanche  de
bénéficier d’une salle propre.

A l’accueil, au placement, à
la buvette, cuisson des succu
lentes gaufres, tous ont été au
top de l’organisation.

Cette année,  le club partici
pera au téléthon en organisant
les 2, 3 et 4 décembre, les jour
nées pêche sur le lac supérieur
(tarifs 5 €  la  journée, 20 € les
48 heures), avec vente de gau
fres  et  vin  chaud.  Tous  les
bénéfices  seront  reversés  au
Téléthon.
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