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Corcieux
« Juste la fin
du monde »
Jeudi 3 novembre, à 20 h. 
Salle de cinéma. Un drame 
de Xavier Dolan proposé 
par Corcieux loisirs entente. 
Durée 1 h 35. 6 €, 5 € pour 
les adhérents et 4,50 € pour 
les jeunes ( de 16 ans). 
Tél. 07 68 50 40 75.
Perception
Trésor public. De 8 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Tél. 03 29 50 65 15.
Maison des services 
ADMR
De 9 h à 12 h. 
Tél. 03 29 52 89 67.
Messe
Aujourd’hui, à 17 h 30. 
Crypte église.
Permanence 
téléphonique Adavie
De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h. Tél. 03 29 35 23 06.

Gérardmer
Mairie
De 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30. 
Tél. 03 29 60 60 60.
Recyclerie des Hautes
Vosges
Costet Beillard. 
Informations au 
03 29 36 97 55 ou 
abri88@wanadoo.fr De 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h. 
Tél. 03 29 25 44 15 ou 
03 29 27 29 04.
Office du tourisme 
intercommunal
De 9 h à 18 h. 
Tél. 03 29 27 27 27.
Urgences non vitales et 
Smur
Centre hospitalier. De 9 h à 
19 h. Tél. 03 29 60 29 60.
Groupes 100 % lorrains
Vendredi 25 novembre, à 
21 h. Caf’conc de la MCL. 
Soirée proposée par la 
Maison de la culture. 
Bouther/Bouther ; Triple Fx ; 
Rouler Pinder. 3 styles : 
électrofrancophone, rock 
instrumental, rock. 10 €. 
Tél. 03 29 63 11 96.

Gerbépal
Soirée volcanique
Vendredi 4 novembre, à 
20 h 30. Foyer rural. 
Projection de films sur les 
volcans (Dallol, Etna et l’Oi 
Doinyo Lengai) proposée 

par l’association Espace 
culture et présentée par 
Régis Etienne.  Gratuit. 
Tél. 06 85 36 33 94.
Videbibliothèques et 
marché du disque vinyle
Dimanche 20 novembre, de 
8 h à 18 h. Foyer rural. 
Manifestations organisées 
par l’association Espace 
culture. Tél. 06 85 36 33 94.

GrangesAumontzey
Déchetterie
de Gérardmer
De 8 h 30 à 12 h. 
Tél. 03 29 27 29 04.
Réunion de la chorale 
paroissiale
Aujourd’hui, à 19 h 45. 
Eglise (sacristie). 
Apprentissage des chants 
religieux.
Réunion du couarail 
graingeaud
Aujourd’hui, à 14 h. Salle 
des fêtes. Animation : jeux 
de cartes avec goûter.  
Gratuit. Tél. 03 29 55 42 51.

Le Tholy
Assemblée générale
Mercredi 2 novembre, à 
20 h. Salle des mariages. De 
l’association du Tholy et des 
alentours (Ata). 
Tél. 06 12 14 60 53.
Bien préparer l’hiver 
avec la naturothérapie
Jeudi 24 novembre, de 
19 h 30 à 21 h 30. Ancienne 
école du RainBrice. 
Proposé par l’association 
Etre & Nature. Un hiver en 
toute vitalité grâce à la 
naturopathie animé par 
Noémie Rozan. 
Comprendre les causes de 
la maladie pour mieux 
prévenir. Des solutions 
simples, naturelles et 
efficaces (alimentation, 
hygiène de vie, plantes…). 
Gratuit. Tél. 06 50 75 08 77.

Rehaupal
Marché des créateurs 
spécial Noël
Dimanche 20 novembre, de 
10 h à 17 h. Salle des fêtes. 
L’association des parents 
d’élèves de Faucompierre
LavelineduHouxRehaupal 
organise un marché des 
créateurs spécial Noël. 
Artistes, artisans et 
créateurs de la région. 
Tél. 06 33 61 06 27.

 

Judo

Un stage national pour les enseignants

Depuis lundi et jusqu’à ce
jeudi midi, le Judo club
gérômois accueille à  la

Halle  des  sports  un  stage
national  des  enseignants
juniors et seniors. Plus de 85
« profs »  de  judo  venus  de
Narbonne,  Normandie  mais
aussi  du  Grand  Est  et  bien
entendu  des  Vosges  se  sont
retrouvés  autour  de  Michèle
Lionnet,  directrice  nationale 
de  la  formation  technique,
Sébastien Girardey, coordina
teur  et  responsable  du  Pôle
France à Strasbourg, Yannick
Frousse,  conseiller  technique
du  bassin  lorrain  et  Marc
Alexandre,  cadre  technique
national mais aussi champion
olympique  1988  portant  une
ceinture 8e Dan.

Pourquoi un stage pour les
enseignants ?

« Ce stage est une formation
continue  pour  eux.  Le  travail
sur la technicité, la performan
ce,  la  pédagogie  sont  impor
tants.  Les  professeurs  n’ont
pas  le  temps  de  s’entraîner,
aussi,  ils  donnent  des  cours.
Ce stage permet aussi la prati
que », explique Michèle Lion
net.

Dans ce groupe, il y a aussi
des juniors, pourquoi ?

« Nous accueillons un grou
pe de jeunes en formation qui
deviendront  les  professeurs 
de  judo  de  demain »,  ajoute
Yannick Frousse.

Comment  reconnaîton  un
bon enseignant ?

« Par  la remise en question
permanente.  La  fédération
met  ainsi  des  espaces  prati
ques à disposition de ces pro

fesseurs  pour  qu’ils  puissent
se  perfectionner,  échanger
entre  eux.  C’est  aussi  un
moment de remotivation enri
chissant.  L’enseignant  sait
que rien n’est acquis, qu’il faut
inculquer  un  état  d’esprit.  Le
grade de la ceinture est impor
tant  lui  aussi,  c’est  une  mar
que  de  progrès,  cela  incite  à
évoluer.  Passer  de  grade
devant  ses  pairs  est  impor
tant », explique la directrice de
cette formation.

Le  judo  évoluetil  encore
aujourd’hui ?

Marc Alexandre est catégo
rique : « Depuis 1988, il y a une
évolution dans l’engagement,
les athlètes s’entraînent deux
fois  par  jour  comme  les  pro
fessionnels. Il y a des compéti
tions,  des  classements,  com
me au tennis. Nous travaillons
aussi  la  transversalité  entre
Jujitsu et judo. Car le judo est
issu du JuJitsu.  Il  est moins
médiatisé. ».

Et demain ?
« Malgré  les  5  médailles

olympiques,  nous  allons  tra
vailler nos points faibles, nous
réfléchissons  à  de  nouveaux
contenus,  retravailler  les
bases comme le travail au sol
(Néwaza),  ou  encore  la  prise
du  judogi  (kimono)  soit  le
Kumi  Kata.  D’ici  10  jours,  18
cadres de  la  fédération parti
ront au Japon pour rechercher
d’autres  méthodes,  d’autres
discours  à  faire  passer.  La
fédération  nationale  compte
aujourd’hui  570 000  licenciés
dont 50 000 pour le Grand Est,
ce qui fait la 4e fédé sportive de
France »,  précise  Michèle
Lionnet.

L’accueil, le cadre, les infrastructures… Un cocktail qui a tout pour séduire les sportifs.
Les judokas enseignants ne font pas exception et sont, cette semaine, en stage à la Halle des sports.

Michèle Lionnet, Yannick Frousse et Marc Alexandre animent ce stage national pour les enseignants.

Jean Potvin n’est plus
Hospitalisé  depuis  8  jours,

Jean Potvin est décédé mardi,
à  Epinal,  à  l’âge  de  87  ans,
anniversaire  qu’il  venait  de 
fêter entouré des siens. 

Né  à  GrangessurVologne
le  23  octobre  1929,  Jean
Potvin  était  enfant  unique.
Après son Certificat d’études,
il  part  faire  plusieurs  stages
qui le mèneront vers le métier
de chauffagiste aux Ets Claude
à  Gérardmer.  Une  carrière
professionnelle qu’il ne quitte
ra qu’en 1986, à 57 ans, pour
sa préretraite.

En  1954,  il  épouse  Gisèle
Durand,  native  de  Liézey.  Le
couple s’installe à Berchigran
ges  pour  ensuite  s’établir  à
Gérardmer,  non  loin  des  Ets
Claude où travaille également
son épouse qu’il aura la dou
leur de perdre en février 2013.
De  cette  union,  naîtront  trois
enfants : Evelyne, épouse Tho
mas  qui  réside  à  Gérardmer,
tout comme Gérard, et Guetty
à Anould. A sa retraite, le cou
ple  s’installera  dans  la  jolie
maison  toujours  fleurie  du
chemin des Epinettes où Jean
et son épouse recevaient régu
lièrement  toute  leur  famille.
Depuis  quelques  années  leur
fils  Gérard  avait  rejoint  ses
parents dans leur maison pour
les soutenir. Très actif, il entre
tenait  son  jardin  et  allait  à  la
cueillette  des  champignons.

Depuis une dizaine d’années,
Jean souffrait de la maladie de
Parkinson, ce qui a ralenti ses
activités.  Gentil,  généreux,
ouvert  et  jovial,  Jean  aimait
plaisanter avec tous.  Il vouait
une  passion  à  l’observation
des oiseaux, passion qu’il par
tageait  avec  ses  3  petitsen
fants et son arrièrepetitefille
Inès,  5  ans.  Il  ne  faut  pas
oublier  son  chat  « Moustic »
qui était pour lui très précieux.

Ses obsèques auront lieu le
samedi 29 octobre, à 10 h, en
l’église de Gérardmer.

Nos condoléances.

Jean Potvin est décédé à l’âge
de 87 ans.

C’est une animation sortant
de  l’ordinaire  que  la  MCL  a
proposé  au  public  familial
venu voir le film : « La chouet
te :  entre  veille  et  sommeil ».
Avant  la  séance,  un  dresseur
de  rapaces  de  la  Volerie  des
Aigles de Kintzheim est venu
rejoindre les spectateurs assis
à la salle Bourvil pour leur pré
senter une chouette lapone et
répondre à leurs questions sur
cet oiseau nocturne à la répu
tation sulfureuse.

Un oiseau entouré
de superstitions

Les yeux des enfants se sont
arrondis comme des billes à la
vue  du  rapace  juché  sur  le
poing ganté de son dresseur.
Revêtu  d’un  plumage  gris  et
haut  de  cinquante  centimè
tres, l’animal a été jugé « pas
très grand, mais quand même
un peu… » par les enfants qui
ont surtout été impressionnés
par le large disque de sa face
d’où  émergeaient  deux  gros
yeux jaunes. Un regard fixe et
impénétrable qui en a fait fris
sonner plus d’un. L’ambiance
était  là  et  les  questions  ont
fusé auxquelles  le dresseur a
longuement répondu.

« Lily est une chouette Lapo
ne, une espèce qui vit dans le

G r a n d   N o r d .   D a n s   n o s
régions, on trouve des chouet
tes  Effraie  ou  Hulotte.  Elles
nichent parfois dans les gran
ges,  les  greniers.  On  les  voit
peu,  car  ce  sont  des  rapaces
nocturnes qui chassent la nuit
et  se  nourrissent  de  petits
mammifères  et  petits  ron
geurs, de serpents et d’insec
tes.  Leur  tête  peut  pivoter  à
270  degrés,  elles  voient  très
bien  dans  l’obscurité  et  ont
une oreille très fine pour chas
ser. Lily a une envergure d’un
mètre,  ses  longues  ailes  lui
permettent de voler silencieu
sement  pour  surprendre  ses
proies.  Elle  les  tue  avec  son
bec  et  ses  serres  pointues
comme  des  aiguilles.  Si  je
n’avais pas mon gant en cuir,
elle pourrait me blesser.

La chouette ne chasse que si
elle  a  faim.  Comme  tous  les
rapaces,  elle  ne  dépense  pas
d’énergie  inutilement.  Si  elle
trouve  un  territoire  où  elle  a
assez  de  nourriture  et  ne  se
sent  pas  menacée,  elle  n’en
bougera pas ».

Ces  réponses  précises  ont
permis de comprendre l’origi
ne des superstitions entourant
cet  oiseau  qui,  paradoxale
ment, symbolise la sagesse et
la connaissance dans d’autres
cultures.

Le dresseur de la Volerie des Aigles de Kintzheim a démystifié 
la chouette.

MCL

Une animation pour 
démystifier la chouette

Aloïs, Maëlys, Léa... à la ferme 
avec le Relais assistants maternels

Léa Demangeon, animatrice
du  Relais  d’assistants  mater
nels  de  la  communauté  de
communes  de  Gérardmer,
accompagnait,  vendredi,  une
dizaine d’enfants et  leur nou
nou sur le site de l’exploitation
agricole d’Eric Boon au Tholy.

Venus de Le Tholy, Xonrupt
ou  Gérardmer,  les  enfants
avaient  enfilé  leurs  bottes
pour  faire  connaissance  avec
les  animaux  de  la  ferme :
veaux ,   vaches ,   couvées
étaient  au  programme.  Mais
avant d’aller à leur rencontre,
Eric Boon leur a expliqué com
ment  on  reconnaissait  la
vache  vosgienne :  « Viens
Timéo »,  ditil  en  prenant  un
crayon noir et en coloriant  le
bout  du  nez,  le  bout  des
oreilles,  pour  expliquer  aux
enfants que les extrémités des
cornes,   des  sabots ,   des
oreilles  étaient  le  signe  dis
tinctif de la race. C’est à l’écu
rie  que  les  boutdechoux  se
sont  amusés.  Certains  se
jetant  sur  le  foin,  d’autres
caressant  la  portée  de  lapins
« tout juste âgés d’un mois et
une semaine », précise le pro
priétaire  des  lieux.  Elsa,  bien
calée dans sa poussette, a pu
câliner  l’un des  lapereaux. Le
moment le plus intense a été la
tétée  de  la  petite  velle  de  3
mois :  « Qui  d’entre  vous  a
encore  un  biberon ? ».  Cer
tains  petits  doigts  se  sont
levés, et c’est un gros biberon
qu’Eric a amené : « C’est l’heu
re du biberon pour Mélisse ».
« Oh,  elle  boit  très  vite »,
s’étonne  Titouan  alors  que
Maëlys  remarque :  « Elle  est

contente,  elle  fait  aller  sa
queue ». Une visite s’est aussi
imposée  au  poulailler  alors
que d’autres se sont retrouvés
aux côtés des poules, des oies,
des  canards  et  des  canetons
partis barboter dans la mare.

Après  cette  visite,  tous  ont
bu  du  lait  au  chocolat  de  la
ferme. Mais Aloïs, 2 ans, s’est
jeté  sur  le   « omage  des
vaches » (fromage). Tout y est
passé : morceaux de munster,
de  tome  ou  encore  quelques
morceaux de pain au chique et
mirabelles.  Elisabeth  Klipfel,
v i c e  p r é s i d e n t e   d e   l a
com’com,  en  charge  du  Ram
était  elle  aussi  satisfaite :

« L’approche des animaux est
primordiale  pour  les  enfants,
ils ont besoin de ce contact ».
Josette, s’est dite ravie : « J’ai
dans ma famille des ancêtres
fermiers, mes grandsparents.
Ici,  j’ai  renoué  avec  mon
enfance »,   explique  cette
assistante  maternelle,  alors
que  Tatie,  une  autre  nounou
trouve  cette  visite  « convivia
le :  ce  n’est  pas  une  grosse
exploitation,  les  enfants  ont
pu donner à manger aux ani
maux  et  les  caresser.  Quelle
belle expérience… ». 

Tous ces enfants sages sont
ainsi  repartis  avec  une  belle
image de la Vosgienne.

Après la visite du poulailler et un petit tour près de la mare aux
canard, une caresse à la vache Mélisse.

GRANGESAUMONTZEY

La carte touristique
est disponible

Toutes  les  difficultés  sur
montées, de complications qui
étaient en lien avec la création
de  la  commune  nouvelle,  la
carte  touristique de Granges
Aumontzey  est  parachevée,
imprimée, et a déjà été distri
buée aux annonceurs, à l’Offi
ce de tourisme intercommunal
de  Gérardmer,  mais  elle  est
aussi disponible à la mairie.

Ainsi, il est possible d’obte
nir  ce  nouveau  document
dédié aux touristes, mais aussi
aux  habitants,  qui  présente
l’histoire des communes délé
guées  de  GrangessurVolo
gne et d’Aumontzey, la légen
d e   d e   C h a r l e m a g n e ,   l e
fondateur  de  la  communauté
qui fut séduit lors d’une chas
se par la vallée sauvage de la
Vologne. Sont aussi dévelop
pés des axes dédiés aux adep
tes  des  randonnées,  avec

450 km de marches somptueu
ses  sur  des  sentiers  entrete
nus et balisés, mais aussi aux
pêcheurs qui trouvent ainsi un
parcours de pêche exception
nel sur 6,5 km. La commission
communication a ainsi finalisé
comme elle l’avait annoncé un
support  novateur  avec  « des
informations  pratiques  per
mettant  ainsi  d’accueillir  au
mieux  les  amis  vacanciers
avec  un  plan  qui  détaille  les
rues,  les  attraits  touristiques,
le  parcours  botanique,  les
lieux  d’activité  ou  d’héberge
ment », note Cyril Cuny, délé
gué  à  la  communication.
« Maintenant,  avec  le  site
internet  réalisé,  opérationnel
et actualisé, après ce plan tou
ristique,  un  agenda  est  aussi
en cours de préparation pour
une proche diffusion », préci
sent les élus en charge de ces
dossiers.

Ce support complété et imprimé est actuellement disponible à
la mairie.

LE THOLY

Reprise des activités
de l’association « Etre et Nature »

« Etre et Nature » a repris le
chemin de l’ancienne école du
RainBrice  pour  donner  des
séances  de  relaxation  et  de
sophrologie.  Dispensés  par
Danièle  Mathieu,  les  cours
sont suivis  par une quinzaine
de personnes. La sophrologie
étudie la conscience humaine,
c’est la conquête ou le renfort

de  l’équilibre  entre  les  émo
tions, les pensées, les connais
sances,  les  comportements…
Quant à la relaxation, elle per
met de diminuer le niveau de
tension  musculaire,  d’obtenir
une  sensation  d’apaisement
psychologique,  tout en main
tenant l’esprit en éveil.

Deux  séances  ont  lieu  le

mercredi de 18 h à 19 h 30 et
de 19 h 30 à 21 h. La première
est  gratuite.  Etre  et  Nature
c’est aussi des cours d’expres
sion  vocale  qui  se  déroulent
une fois par mois, même salle,
le samedi aprèsmidi.

 Renseignements  au
0 6   5 0   7 5   0 8   7 7   o u
burma6788@sfr.fr

Les participants se  retrouvent  le mercredi soir pour des cours de sophrologie et  relaxation, 
dispensés par Danièle Mathieu (4e en partant de la droite).

Infrastructures, cadre et accueil
La Halle des sports accueille au total 150 juges

et  enseignants  venus  de  toute  la  France.  La
fédération  française  de  Judo  a  choisi  le  club
gérômois  pour  organiser  ces  formations.
« L’idée était de mettre en place quelque chose
sur  le  NordEst,  de  porter  des  animations  le
terrain »,  explique  Yannick  Fousse,  responsa
ble  technique  du  Pôle  Espoir  à  Metz.  Trois
raisons expliquent ce choix.

 L’infrastructure.  Coté  sportif,  le  club
géromois était à la manœuvre. « Il a prouvé son
dynamisme  et  ses  qualités  d’organisation  en
orchestrant  de  nombreux  tournois.  En  prime,
un  petitdéjeuner  servi  sur  place,  très  appré
cié ».  Côté  hébergement,  « nous  trouvons  ici
une offre diversifiée et adaptée à nos deman

des » au centre de vacances « Les Jonquilles »
de Xonrupt et à la résidence « Le Herbau », au
Xettes.  « Des  endroits  où  nous  trouvons  bon
accueil et bonne cuisine ».

 Le  cadre.  « En  arrivant  ici,  on  se  sent
bien.  On  travaille  beaucoup  en  journée  et,  le
soir,  ce  cadre  de  montagnes,  lac  et  air  pur,
détend et repose ».

 L’accueil. « Nous sommes toujours très
bien accueillis à Gérardmer et le maire s’inté
resse à notre sport. Mercredi en fin d’aprèsmi
di, il nous a invités à un pot d’accueil ».

Le  club  de  judo  et  la  Ville  se  réjouissent
d’accueillir ces évènements d’autant que, bon
ne  nouvelle,  la  fédération  souhaiterait  garder
une  action  nationale  forte  à  Gérardmer  et  y
maintenir un stage l’an prochain.


