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Un stage d’aïkido en pleine nature
Le comité des Vosges d’aïki-

do a organisé, cette semaine
du 4 au 11 juillet, son 18e stage
d’été dans la ville de Saulxu-
res. Les personnes en charge
des préparat i fs , Cole t te
Hugues, Philippe Carteaux et
J e a n - M a r i e D e l a c o t e ,
avouaient leur satisfaction
quant à l’accueil qui leur est
toujours réservé. Les infras-
tructures d’hébergement,
notamment la base de loisirs,
participent au succès et à la
pérennité de ce stage, car elles
permettent d’allier pratique
intensive des arts martiaux et
détente.

Du côté des techniciens, les
enseignants sont au top. Jean-
Marc Chamot, d’Asnières, est
sixième dan aïkido, grade qui

n’est décerné en principe qu’à
des individus hautement
expérimentés, pratiquant une
technique impeccable et fai-
sant preuve de qualités mora-
les hors du commun ; Domini-
que Pierre, de Dombasle, est
cinquième dan (aïkido, aïkiken
= sabre), un des seuls spécia-
listes de l’arme à ce niveau,
dans tout le Grand Est ; Philip-
pe Delage pour le qi gong et
taï-chi.

Notons que pour sept heu-
res de cours par jour, sur six
jours, avec un thème d’aïkido
par jour, le coût est de 100 €.

Du coup ils sont une cin-
quantaine, dont une vingtaine
de femmes, à remplir le gym-
nase saulxuron pour écouter
et combattre. Ils viennent, ou

reviennent, parfois depuis
cinq/six ans, de toute la Fran-
ce, et même d’un peu plus
loin, puisqu’un Tunisien s’est
déplacé spécialement. En
plus, dehors, sur le stade, à
l’ombre des arbres, Philippe
Delage fait du taï-chi avec une
vingtaine de personnes.

Dix-sept points de suture

Mercredi soir, ce fut la gran-
de démonstration de combats.
Des échanges au bâton entre
Raquel Oneill de Paris et
Dominique Pierre. Puis des
katas avec Florent Gref et
Jérôme Hanquer, de Norman-

die. Pour terminer, le sabre et
Dominique Pierre. Après quel-
ques katas réalisés avec
l’arme, il va, de façon épous-
touflante, trancher à plusieurs
reprises et de façon impara-
ble, des nattes de tapis. Confir-
mant au public la réalité de
l’arme et le risque lors des
mouvements ! Il ne dira pas le
contraire puisqu’il a eu droit à
dix-sept points de suture lors
de précédentes manipula-
tions.

À la suite, Dominique Silves-
tre de Mulhouse a présenté
une conférence sur le sabre
japonais, son histoire, ses
quatre caractéristiques princi-

pales, la forme, le tranchant, le
grain de l’acier et la soie.

Et comme l’aïkido apprend
la vigilance, la conférence était
de bon ton pour éviter de se
« faire arnaquer » sur internet
par des achats d’imitation à
des prix déraisonnables !

Enfin, jeudi soir, inaugura-
tion officielle de la prochaine
section d’aïkido qui ouvrira en
septembre au nouveau dojo
municipal. Les enseignants
accompagnés pour cette soi-
rée par René Trogon, septiè-
me dan, ont pu apprécier le
futur cadre d’entraînement
présenté par Jean-Pierre
Didierlaurent, premier adjoint.

Dehors, sur le stade, à l’ombre des arbres, Philippe Delage a fait du taï-chi avec une vingtaine de
personnes.

Les cinq participants aux démonstrations de bâton et sabre ont
régalé le public présent.

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Barbecue à l’ombre
des Saules

Il y en a six de programmés
tout au long de ce mois de
juillet : six comme le nombre
de barbecues installés sous
l’avancée du premier étage, à
l’ombre.

Et c’est vrai qu’elle est bien
nécessaire et recherchée cette
ombre au vu des températures

relevées à l’heure du déjeuner.
Un agréable repas qui débu-

te par un petit apéritif et qui se
poursuit avec les grillades. Un
bon moment apprécié par
tous les résidants.

■ Rendez-vous le 16 juillet
pour le prochain barbecue de
l’été.

Un petit moment de détente pour les résidants à l’ombre en
partageant un barbecue de l’été.

La journée
Correspondance locale : Sylvain LEANDRI, tél. 06 76 07 27 71,
courriel : leandri.sylvain@orange.fr
Mairie : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, tél. 03 29 24 61 18.
Office du tourisme : de 9 h à 12 h et de 16 h à 18 h, tél. 03 29 24 52 13.
Service à domicile (ADMR) et portage des repas : tél. 03 29 25 98 93.
Base de loisirs : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h, tél. 03 29 24 56 56.

À l’amicale des retraités cette semaine

Aujourd’hui, à 14 h, pétanque à la base de loisirs.
Jeudi, à 8 h, départ co-voiturage sur la place pour une balade

de journée menée par Christian, direction Gérardmer. À 9 h 45,
rendez-vous chez les Lutins pour une visite de la caserne des
pompiers (trois personnes.)

Vendredi, à 14 h, pétanque à la base de loisirs, jeux divers au
foyer.

LE HAUT-DU-TÔT

« Les hauts de brume » s’exposent encore demain
La saison culturelle est lan-

cée au Haut-du-Tôt et la pre-
mière exposition « Les hauts
de brume » sera encore pré-
sente demain.

Lors du vernissage, Rose
Claude qui gère la program-
mation et Alain Grandeman-
ge, président, ont accueilli le
maire de Sapois, Dominique
Leroy, « heureux de constater
la continuité des projets »,
Laure Grandemange, adjointe
à Vagney, et de nombreux
invités

Vincent Munier, nouvelle-
ment installé au Haut-du-Tôt,
a présenté les photos expo-
sées qu’il a réalisées avec
Michel, son père : « Nous
sommes des amoureux des
Hautes-Vosges et de ses
vieilles forêts. Dans cette
expo, nous avons mis en avant
les habitants de ces endroits. »

Des images qui transportent
le visiteur au cœur d’un patri-

moine sauvage superbement
mis en valeur comme ce fau-
con pèlerin qui vient de nourrir
ses petits. « Entre plusieurs
aires, nous avons choisi celle-
là parce qu’il y avait cet arbre
mort. » Sur une autre image,
prise dans la brume : « Ce qui
nous plaisait ici, c’est la buse
dans la brume, comme l’âme
de la forêt. »

Et bien d’autres photos mais
aussi les livres de Vincent
Munier, témoignages de ses
quêtes d’images partout dans
le monde, dans des conditions
hivernales.

■ E x p o s i t i o n v i s i b l e
encore demain de 14 h à 19 h à
la maison de la ruralité du
Haut-du-Tôt. Entrée libre.

L’exposition est encore
visible demain à la maison

de la ruralité
du Haut-du-Tôt.

VAGNEY

C’est un spectacle hors du temps que les amateurs
ont pu découvrir, samedi soir, au théâtre de verdure.

La soirée s’annonçait sous
les meilleurs auspices.
Se soumette aux aléas de

la nature pour organiser un
spectacle en plein air pourrait
paraître un peu hasardeux si
celui-ci se présentait en
dehors d’une période de beau
temps. Samedi soir, l’ombra-
ge abondant protégeait les
spectateurs d’un soleil géné-
reux et chaud. Les grands chê-
nes ont su conserver suffisam-
ment de fraîcheur pour placer
les spectateurs du théâtre de
verdure dans les conditions
optimales d’ambiance.

La soirée s’est découpée en
trois parties :

Sylvain Asselot, en prélimi-
naire, a ouvert la saison au
théâtre de verdure en livrant
au public depuis la scène natu-
relle en terre, annexe au site

théâtral, un concert composé
essentiellement du répertoire
de Boris Vian. Le public ras-
semblé dans l’espace légère-
ment en contrebas était com-
blé par la prestation du
guitariste chanteur.

L’ambiance n’a jamais fléchi
pas même sur la fin de la pres-
tation, lorsqu’il a interprété
des morceaux des Beatles ou
qu’il a récité au moment du
rappel un poème censuré de
Guy de Maupassant. L’inédit
et la qualité de récitation ont
créé, dans l’assemblée, une
hilarité générale. À peine
après avoir quitté la scène,
Sylvain Asselot a commenté la
qualité de l’ambiance créée
par un public merveilleux.

La deuxième partie du spec-
tacle a laissé la priorité à la
convivialité. Le repas servi

sous les arbres a présenté
l’opportunité de rapproche-
ment entre les artistes et le
public. Les questions por-
taient surtout sur la suite de la
soirée. Les amateurs artistes
étaient alors confrontés aux
questions qui les pressaient à
dire par quelle motivation ils
en étaient arrivés à interpréter
au théâtre.

Un spectacle hors du temps

Le moment venu de l’entrée
en scène pour la représenta-
tion du spectacle « Le Cabaret
du Chaos », le public s’est
approché de l’entrée du théâ-
tre de verdure. La scène très
imposante était plantée en
contrebas des gradins de pier-
re. Les spectateurs se sont

répartis dans les travées en
choisissant la hauteur souhai-
tée. C’est là, qu’allaient se pro-
duire les dix-sept acteurs,
amateurs et professionnels,
dans une pièce conçue par
Hélène Tisserand. Un specta-
cle hors du temps ayant pour
objectif l’attente d’un train que
le personnel et les voyageurs
attendent depuis plusieurs
années. De l’humour et de

l’action dans des scènes où le
spectateur oublie le temps qui
passe.

■ L e s p r o c h a i n e s
représentations du « Cabaret
du Chaos » auront lieu les 18
et 19 juillet à 21 h au théâtre
d e v e r d u r e à V a g n e y .
R é s e r v a t i o n s e t
r e n s e i g n e m e n t s a u
06 75 96 40 78, www.lepla-
teauivre.fr

Un public était enchanté à la fois par le cadre d’accueil et la musique.
Sylvain Asselot a interprété Boris Vian. Le public a adoré la
prestation.

Les artistes professionnels et amateurs du « Cabaret du Chaos »
attendent leur entrée sur scène en assistant au concert.

Musique, cabaret et cadre enchanteur
Sortie Rando Vagney pour la fête des dahlias

L’association Rando Vagney a prévu l’organisation d’une sor-
tie en bus samedi 8 août. Destination : Sélestat. Objectif : assister
aux deux défilés de jour et de nuit de la fête des dahlias.

Départ de Vagney à 13 h 30 ou autres départs possibles de
Remiremont, Gérardmer, col de Sainte-Marie-aux-Mines. Les
horaires seront précisés au moment de l’inscription.

Tarifs : 20 € comprenant le transport et l’entrée. Place en
tribune + 10 €.

Pour plus de renseignements, il est possible de contacter
le 03 29 61 34 59 ou le 06 38 18 11 87.

Fête du sucre avec Rando Vagney

L’association Rando Vagney organise dimanche 30 août, une
sortie en bus pour assister à la fête du sucre avec son défilé de
chars. Destination : Erstein. Départs : Vagney à 9 h 15 ou possibi-
lité de départ de Remiremont et Gérardmer. Horaires et lieux
précisés au moment de l’inscription. Tarifs : 18 €.

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, il con-
vient de contacter le 03 29 61 34 59 ou le 06 38 18 11 87.

La journée
Correspondance locale : Gérard CUNIN, tél. 06 15 90 02 04,
courriel : cuninge@gmail.com
Mairie : ouverte au public, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Office du tourisme : tél. 03 29 24 88 69.
Piscine : de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
Déchèterie : de 13 h 30 à 18 h 30.
Chorale au rendez-vous du Mettey : à 14 h, salle Mariabel.
Cinéma : séance à 20 h 30 ; « Qui c’est les plus forts ? »,
film de Charlotte de Turkheim avec Audrey Lamy.
Body fit : de 19 h à 20 h et de 20 h à 21 h.
Feux d’artifice : à 22 h 45.

Prochain mariage

Samedi 18 juillet, à 15 h 30 en mairie aura lieu l’union de
Maryse Grosdemange, fille de Jean-Claude et Jocelyne Gros-
demange résidant à Saulxures et de Michel Herbé, fils de Jean-
Paul et Marie-Claire Herbé, résidant à Villoncourt. Suivra à 16 h
l’office religieux.

Concours de pétanque

Le Cracotte-club organise son traditionnel concours de pétan-
que en doublettes, demain, sur la place de Lattre-de-Tassigny.
Les inscriptions se font à 13 h 30.

Tarif : 10 € par équipe. Buvette et restauration rapide sur place.
Parmi les nombreux lots, deux week-ends pour deux person-

nes sont à gagner.

Le silence est d’or

Pour bien vivre en collectivité, chacun doit faire un minimum
d’efforts pour respecter la tranquillité de son voisin.

Les amateurs de bricolage et de jardinage pourront utiliser
leurs appareils aux horaires suivants : les jours ouvrables, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 ; les samedis, de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h ; les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Programme d’été à la médiathèque

Dans le cadre de la thématique de l’été « Voir ailleurs, d’ici », la
médiathèque propose jusqu’au 29 août, une exposition de pho-
tographies, des ateliers créatifs et d’initiation à l’aquarelle ainsi
que des mini-concerts.

Mercredi 22 juillet, de 17 h à 17 h 30 et mardi 18 août de 18 h à
18 h 30, mini-concerts de Ruda.

Samedis 18 et 25 juillet, de 14 h à 17 h, initiation à la technique
d’aquarelle.

Vendredi 24 juillet et mardi 25 août de 16 h à 19 h, jeux en
présence de la ludothèque de Remiremont.

Les jeudis 6, 13, 20 et 27 août de 15 h à 16 h 30 et de 16 h 30 à
18 h, sessions Wii.

Entrée libre et gratuite.


