
Remiremont et Ceinture

mercredi 5 février 2014 La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

SAINTAMÉ. – Le club de
rollers « Le RC3V » organise
le samedi 22 février un kid’s
roller à la salle polyvalente
dès 13 h 30. Il s’agit d’une
course de rollers en salle,
ouverte aux patineurs, licen
ciés ou non de 5 à 12 ans.
Modalités : inscriptions sur
place pour 2 €, entrée libre,
casque et protections obli
gatoires. Pour tous rensei
gnements, il conviendra de
prendre contact avec le
03 29 24 85 13 ou par mail à :
gehin.martine@gmail.com

Bientôt
un kid’s roller

De nouveaux musiciens
à l’harmonie municipale

SAINTAMÉ. – Depuis l’adhésion de la commune au syndicat mixte
pour une école de musique, l’école de musique propose à seize
enfants et adolescents des cours de formation musicale, d’initiation
musicale, de clarinette, hautbois, saxophone, trompette, batterie/per
cussions. Quelques enfants sont dans l’atelier découverte instrumen
tale, ce qui leur permet de découvrir plusieurs instruments dans
l’année. Quatre élèves de l’école pratiquent la musique d’ensemble au
sein de l’orchestre d’harmonie de SaintAmé. Lucille et Margaux à la
clarinette, Jeanne aux percussions et Victor au hautbois. L’orchestre
d’harmonie a accueilli les bras ouverts ces jeunes musiciens, qui se
sont intégrés rapidement. Le public pourra les entendre lors du
concert qui aura lieu le samedi 17 mai. « La musique étant faite pour
être jouée ensemble, il est naturel que les jeunes pousses de l’école de
musique viennent partager leur passion au sein d’un groupe, sympa
thique de surcroît », précise le directeur de l’école, Thierry Colas.

 Pour tous renseignements, il conviendra de prendre contact au
03 78 54 98 99.

SAINTAMÉ

Une belle collecte pour le don du sang
La collecte organisée lundi par l’amicale présidée par Guy Bernard a été satisfaisante, avec 167 dons

dont quatre nouveaux. Ces dons permettent d’assurer une sécurité car le besoin sécuritaire était de 10 jours.

Donner son sang est un
acte citoyen, un geste
qui sauve ; des milliers

de dons sont quotidiennement
indispensables pour sauve
garder quantité de vies humai
nes. A la salle polyvalente,
autour des bénévoles de
l’Association des donneurs de
sang bénévoles de Vagney et
des environs près de 170 per
sonnes sont venues effectuer,
tout au long de la journée, ce
geste de solidarité, nécessaire

pour de nombreux malades.
Guy Bernard confie : « Le
résultat de ce jour confirme
toujours la générosité des
donneurs de notre district et
plus loin encore. Les résultats
le confirment. Pour cette pre
mière journée de la collecte de
l’année, le nombre parle de
luimême, 167 présentés et
quatre nouveaux donneurs.
Ces dons permettront d’assu
rer une sécurité car le besoin
sécuritaire en poches de sang

était de 10 jours, alors que le
mieux est d’avoir au moins
15 jours. Merci à tous les don
neurs pour leur acte civique,
nous vous accueillerons de
nouveau le lundi 7 avril pro
chain, même lieu et horaires
en se rappelant que celleci
sera étendue aussi pour la
journée ».

L’Etablissement français du
sang (EFS) répond chaque
année aux besoins en produits
sanguins d’un million de
malades, grâce à la générosité
des donneurs de sang, au pro
fessionnalisme de son person
nel et à l’aide d’un vaste
réseau de bénévoles. Il a réali
sé une étude nationale sur
l’utilisation des produits san
guins.

A quoi sert le sang donné
lors des collectes ?

Dans 1 650 établissements
de santé, pendant 24 heures,
l’EFS a passé au crible près de
10 800 produits sanguins (glo
bules rouges, plaquettes, plas
ma) afin de mieux connaître
les receveurs (4 720 inclus
dans l’étude), leurs patholo
gies et les caractéristiques des
produits délivrés. Baptisée
« Un jour donné », cette
enquête nationale a révélé que

les maladies du sang et les
cancers demeurent les patho
logies les plus consommatri
ces de produits sanguins puis
que près de la moitié des
patients transfusés sont con
cernés ; que 80 % des produits
transfusés sont des globules

rouges et que l’âge moyen des
receveurs est de 65 ans. Les
poches de sang récoltées sont
distribuées dans 80 établisse
ments de santé, des hôpitaux
et des cliniques des deux
régions (Lorraine et Champa
gne).

La collation gourmande et la convivialité sont toujours un plus qui
s’ajoute à l’accueil chaleureux des bénévoles et du corps médical.

Le besoin en sang est de plus en plus important et la générosité
dans ce domaine est salvatrice.

SAINTNABORD

Des résultats mifigue, miraisin en force
Ce samedi avait l ieu à

l’ASCM de Woippy, le cham
pionnat de force athlétique de
la zone nordest. Trois athlètes
du Physicclub, cher au prési
dent Tanguy Nappé, partici
paient à ce championnat :
Cédric Jeannin dans la catégo
rie senior des – 66 kg, Norbert
Guillier en – 93 kg, et Gérard
Grisward en masters III caté
gorie – 83 kg « RAW ». Si les
deux premiers cités étaient là
dans l’ultime espoir de décro
cher un billet pour le cham
pionnat de France, Gérard
Grisward, quant à lui, déjà
qualifié pour le France visait
une place qualificative pour le
championnat du monde des
masters « RAW » en Afrique
du Sud au mois de juin. Une
petite explication. La catégorie
« RAW » s’adresse aux athlè
tes qui tirent en compétition
non équipés. C’estàdire sans
combinaison de force, sans
maillot de force et sans ban
des de genoux. Cette nouvelle
épreuve mise en place cette
année par la Fédération fran
çaise d’haltérophilie muscula
tion force athlétique et cultu
risme (FFHMFAC), permet aux
catégories master III (+ de
60 ans) de concourir, un peu à
la manière de Charles Rigoulot

dans les années 1920, qui a été
déclaré l’homme le plus fort
du monde en 1926. Pour en
revenir à ce championnat de
zone, les performances des
deux compétiteurs, bien que
très honorables, n’ont pas été
suffisantes pour obtenir la
qualification pour l’épreuve
nationale. Cédric Jeannin
obtient un score total aux trois
mouvements, de 495 kg (170
au squat, 145 au développé
couché et 180 au soulever de
terre). Un total minimum de
522,5 kg était exigé pour pré
tendre à cette qualification
pour le championnat de Fran
ce. Il se classe malgré tout 1er

de sa catégorie et obtient le
niveau interrégional. Norbert
Guillier, pour sa part, réalise
un total aux 3 mouvements de
645 kg (240 au squat, 130 au
développé couché et 275 au
soulever de terre) et réalise du
même coup avec ce dernier
exploit, la meilleure barre de
ce championnat, toutes caté
gories confondues. Malheu
reusement, il lui manquera
30 kg pour parvenir à se quali
fier. Quant à Gérard Grisward,
il décroche la « timbale », avec
un total de 450 kg aux 3 mou
vements (155 au squat, 105 au
développé couché et 190 au

soulever de terre). Il explose
de 55 kg le minimal exigé (395)
pour obtenir le niveau interna
tional. Il enlève haut la main le
titre de champion de zone
dans sa catégorie et du même
coup, obtient sa qualification
pour le championnat du mon
de. A noter la présence aux
côtés des athlètes de l’associa
tion navoiriaude, de David

Hecre, compétiteur déjà quali
fié pour le championnat de
France (voir précédente édi
tion), converti entraîneur de
Cédric Jeannin pour l’occa
sion et Sébastien Momier. Ce
denier a mis son expérience
internationale au service des
athlètes pour cette journée si
capitale. Exchampion du

m o n d e , v i c e  c h a m p i o n
d’Europe en 2011 et plusieurs
fois champion de France,
Sébastien n’a pas ménagé ses
efforts pour assurer la réussite
de ses « protégés », en vain.

Le président Tanguy Nappé
était très satisfait des perfor
mances globales réalisées par
son équipe de « powerlif
ters ».

Les résultats des athlètes navoiriauds ont été mifigue, miraisin, car les premières places
n’étaient pas synonymes de qualifications.

La journée
Correspondance locale : Dominique BERGER, tél. 09 75 58 92 32 ou
au 06 82 70 48 14, fax : 03 29 62 49 16, courriel : db88@wanadoo.fr
et Claude VALROFF, tél. 03 29 62 20 20.
Mairie : bureaux ouverts de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Informations
sur : info@saintnabord.fr et www.saintnabord.fr
Parc du presbytère : ouvert au public de 8 h à 17 h.
Déchèterie intercommunale : de 14 h à 19 h.
ADMR : tél. 03 29 32 39 97.
Service des eaux : tél. 06 87 75 33 99.

Au centre socioculturel
Activités A2MC : éveil musical de 9 h à 12 h, formation musicale de 13 h à
17 h, cours de musique de 13 h à 21 h, mercredi récréatif de 14 h à 17 h,
danse africaine dès 14 h, atelier théâtre de 14 h à 16 h, yoga de 18 h à 20 h,
percussions de 18 h à 19 h.
Médiathèque intercommunale : de 14 h à 18 h.
Les Fifrelus : de 20 h à 22 h.
Club L : séance de gymnastique, de 20 h 30 à 21 h 30, salle France.
Marche nordique et zumba avec FSD : l’association « Fallières Sport
Détente » (FSD) organise une sortie en marche nordique, de 14 h à 16 h, et
des cours de zumba avec Roberto, de 19 h 15 à 20 h 15, à la chapelle.
Canoëkayak avec le GESN : l’association « GolbeyEpinalSaintNabord »
(GESN) propose une séance de canoëkayak pour les jeunes à partir de 8
ans. Le rendezvous est fixé à 13 h 30, à la base des Perrey.

Au stade des Perrey, le team
fanion (2e du groupe de 3e divi
sion) accueillait ce dimanche,
le FC Le Tholy, leader incon
testé. Le match démarre tam
bour battant pour les locaux
qui marquent dès la 5e min par
Erwan de 25 m en pleine lucar
ne.

Les visiteurs sont surpris et
auraient pu encaisser un autre
but lors d’une première pério
de dominée par les hommes
de Jérôme Duquesnoy. Une
seule incursion des Cafrancs à

la 40e min, bien stoppée par le
gardien. Après les citrons, ces
derniers essaient d’égaliser
par de grands ballons pour
leurs rapides attaquants mais
François Roth veille au grain.
Le tournant de la rencontre
interviendra à la 70e min.
Cédric décroche une frappe
limpide à l’entrée de la surface
de réparation. La balle part en
lucarne, mais le gardien
détourne sur la tête d’Ahmed
qui rate la cible. Puis à la 88e

min, une balle mal dégagée
par la défense navoiriaude,
permet à leurs adversaires
d’égaliser. Les « jaune et
bleu » auront encore une balle
de 2 à 1 à la 92e min sur coup
franc, mais le ballon exploité
de la tête par Maël frôle le
poteau. Score final 1 à 1, suite
à des débats de haut niveau.
Le staff de l’association sporti
ve de SaintNabord souhaite
un bon rétablissement à
Simon qui s’est fracturé la
main lors d’un choc.

Football : un match
de haut niveau contre Le Tholy

Bal de la SaintValentin

Un repas dansant pour célébrer la SaintVa
lentin aura lieu au centre socioculturel samedi
15 février à partir de 20 h. Il sera animé par un
orchestre reconnu au niveau national. Rensei
gnements et réservations au 03 29 22 20 38 ou
06 17 41 01 82.

Sortie au salon de l’agriculture

La section économie sociale et familiale
organise une sortie au salon de l’agriculture, à
Paris, vendredi 28 février. Le départ aura lieu à
4 h du matin, au centre socioculturel ou à
Arches. Le coût est fixé à 55 € par personne,
comprenant le transport et l’entrée au salon.
Pour tous renseignements, tél. 03 29 36 93 20.

Concert et diplômes
au club des Mandolines

Le club de Mandolines était
à la fête samedi aprèsmidi.
L’occasion pour les jeunes élè
ves de l’école de musique, une
trentaine au total âgés de 7 à
15 ans, qui, mandolines et gui
tares en main, ont offert un
petit concert à un public princi
p a l e m e n t c o m p o s é d e
parents. Lesquels ont investi
en nombre la salle de répéti
tion, à la grande satisfaction
de Suzanne Zaug, responsa
ble de l’école.

L’occasion également de
mettre les jeunes à l’honneur,
avec la remise de diplômes à
vingtquatre musiciens, de la

première année à la fin du
deuxième cycle. Des diplômes
remis par Philippe Fondard,
président de la fédération
musicale des Vosges et admi
nistrateur à la CMF (confédé
ration musicale de France), qui
n’a pas manqué de féliciter
tous les récipiendaires.

En effet, la confédération
musicale de France, ce sont
quatre mille associations
musicales ou écoles de musi
que qui adhèrent, dont le club
des Mandolines, avec cin
quantedeux associations
dans les Vosges, qui regrou
pent plus de mille sept cents
musiciens amateurs.

Les jeunes musiciens ont fait étalage de leurs talents naissants,
devant bon nombre de parents.

La salle de répétition s’est presque avérée trop exiguë pour
accueillir le public.

Musique

Le centre équestre de la
GrangePuton a accueil l i
dimanche tout au long de la
journée la troisième manche
du challenge hivernal de saut
d’obstacles. Dès les premières
heures de la matinée, les quel
que cent quarante cavaliers et
cavalières ont investi le manè
ge intérieur pour une compéti
tion très disputée.

Cinq catégories étaient au

programme et sept clubs
représentés, venus de tout le
département. Les cavaliers en
ont décousu sur un parcours
d’obstacles très bien préparé
par le maître des lieux, Laurent
Cremaschi, et toute son équi
pe. Et à l’issue de la journée,
Aude Vanhout qui montait
Kelenn, du club de la Brasserie
(Dommartin), a tiré son épin
gle du jeu et remportait
l’épreuve.

Les cavaliers et leurs montures étaient à l’échauffement sur le
manège, en extérieur.

Challenge

Une rude concurrence
au saut d’obstacles

Les amoureux du loto étaient bien présents dimanche après
midi à l’espace du Volontaire, à l’occasion du loto organisé par
le twirlingclub romarimontain. Au petit jeu de la chance, lors
des nombreuses parties et du tirage des petites boules
numérotées, les plus chanceux sont repartis avec de beaux lots
mis en jeu : télévision écran plat, couettes, matelas et autre
tablette numérique.

Loisir

Des numéros gagnants
au loto du twirlingclub


