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Au Grand Ecran

« Les Trois frères »
en sortie nationale
Les Trois frères, le retour
Séances à partir du 14 février, en matinées et soirées, selon
l’horaire suivant : le 14 février à 20 h 30, le 15 février à 15 h et
20 h 30, le 16 février à 15 h et 17 h, le 16 février à 17 h et 20 h, le
17 février à 17 h et 20 h, le 18 février à 20 h, le 19 février 15 h et
20 h, le 20 février à 15 h, le 21 février à 15 h, le 22 février à
20 h 30, le 23 février à 17 h, le 24 février à 17h.
Comédie française (1 h 46) « Suite directe des Trois frères
sorti en 1995, énorme succès au boxoffice français. Avec le
trio comique le plus en vogue de l’époque, Didier, Bernard et
Pascal reviennent, enfin réunis par leur mère, pour le
meilleur ? »

Belle et Sébastien
Aujourd’hui, à 15 h, le 1er février à 18 h, et le 2 février à 17 h.
Drame français de Nicolas Vanier avec Félix Bossuet, Tchéky
Karyo (1 h 44). « Le réalisateur de « Loup » réussit une adapta
tion modernisée dans ses dialogues et mise en scène. La
lecture, honnête et pleine de bons sentiments, s’adresse
davantage aux cynophiles qu’aux cinéphiles. Néanmoins, elle
rappellera aux moins jeunes des souvenirs télévisuels. »

Oubliant les caméras, les convives de l’émission des Carnets de Julie ont dégusté les tofailles…
dans la neige !

Dans son tour de France des bons petits plats traditionnels,
Julie Andrieu a fait une étape au HautduTôt.

LE HAUTDUTOT

Julie s’invite à la table des HautesVosges
Les HautesVosges, et tout particulièrement Le HautduTôt, ont servi mardi et mercredi de décor
au tournage d’une émission des Carnets de Julie, diffusés le samedi sur France 3. Ambiance de tournage.

The lunchbox
Le 31 janvier à 20 h 30, le 1er février à 20 h 30, le 2 février à
20 h et le 3 février à 20 h.
Romance indienne, de Ritesch Batra avec Infan Khan.
(1 h 42). « Pour son premier longmétrage, le réalisateur
indien a vu son film séléctionné à Cannes l’an dernier. Loin des
paillettes de Hollywood, cette comédie romantique montre la
vie quotidienne à Bombay, une belle histoire d’amour aussi à
goûter sans modération avec ou sans curry. Humanité, ten
dresse et nostalgie, un vrai régal ! »

La vie rêvée de Walter Mitty
Le 5 février à 15 h, le 7 février à 20 h 30, le 8 février à 20 h 30,
le 9 février à 20 h, et le 10 février à 20 h.
Comédie américaine de et avec Ben Stiller et Shirley Mc
Laine (1 h 54). « L’acteur et réalisateur, livre une comédie
intelligente et poignante aux limites du fantastique. Il propose
une ode aux rêveurs et aussi une œuvre drôle, naïve et
inventive. Un film qui fait du bien. »

Suzanne
Le 8 février à 18 h, le 9 février à 20 h, et le 10 février à 20 h.
Drame français avec Sara Forestier et François Damiens
(1 h 34). « Katell Quillevéré, la réalisatrice pleine de talent,
dresse un beau portrait de
femme, complexe et tragique.
Il s’agit d’un film qui entraîne
le spectateur par une mise en
scène sobre, dans le parcours
accidenté du personnage que
Sara Forestier incarne magis
tralement. »

Le manoir Magique

« Les Trois frères », le retour
en sortie nationale.

Le 12 février à 15 h et le
15 février à 18 h.
Film d’animation belge
(1 h 25). « Avec un scénario
plutôt original, des idées fol
les et des gags burlesques, ce
film est un bon divertissement
familial. Même « trop bien »
comme disent les enfants ! »
Le programme complet du
cinéma régulièrement mis à
jour est consultable sur le
répondeur du 03 29 25 60 38.

La journée
Correspondance locale : Laurence VANHAEREN, tél. 06 48 49 51 54 ;
courriel : laurence.vanhaeren@yahoo.fr
Correspondance sportive : Rémi POIROT, tél. 06 81 95 21 28, courriel :
rtoriop@hotmail. fr
Services administratifs municipaux : de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h,
tél. 03 29 25 40 21.
Maison de La Bresse, rue de la Clairie : de 15 h à 18 h. Exposition sur
l’histoire du ski.
Office de tourisme : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 03 29 25 41 29.
Service à domicile ADMR et portage de repas : permanence téléphonique
au 03 29 25 43 77.
Déchèterie de Niachamp : fermée ce jour, ouverture demain de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Relais services publics : de 8 h 30 à 12 h, tél. 03 29 23 05 78. Atelier
« Estime de soi » ce jour à 9 h.
Maison des loisirs et de la culture, tél. 03 29 25 60 09.
Piscine : de 16 h 30 à 19 h, tél. 03 29 26 21 20.

Annonces paroissiales
Dimanche 2 février :
 Messe dominicale célébrée exceptionnellement à 10 h 30, en
présence des religieux, religieuses et laïcs consacrés de la zone
montagne du diocèse.
 Concert à 16 h, en l’église paroissiale, avec Hélène Lejal
(mezzosoprano), Mathilde Miclo (soprano), le père Piotr K. Wilk
(baryton), Guy Bailly (basse et accompagnement), Paul Feike
(récitant). Le concert est organisé sous l’égide de l’association
JeanXXIII Sans Frontières, fondée par le regretté père Yves
Marion, ancien curé de SaulxuressurMoselotte.
Au répertoire : Gospel, chants sacrés et profanes.

VENTRON

«E

lle n’a pas sa
304 rouge aujour
d’hui, Julie ? » Mardi
midi, Rémi est venu en voisin,
comme quelques autres habi
tants du HautduTôt et « d’en
bas ». Il est venu assister, ou
plus précisément participer au
tournage des Carnets de Julie,
diffusés tous les samedis sur
France 3. Au menu de l’émis
sion hebdomadaire de la très
télégénique journaliste et criti
que gastronomique Julie
Andrieu : les HautesVosges
entre Le HautduTôt et
La Bresse, avec pour guide
Marlijn LalisseGodé, de la
Maison du Loup en pyjama,
mais aussi Bernadette Gran
demange, des Jardins de Ber
nadette, et JeanMichel
Curien, fidèle éleveur bres
saud de Vosgiennes.
Que Rémi se rassure, au
pied du petit clocher du Haut
duTôt, la vieille voiture que
Julie Andrieu arbore au fil des
émissions est bien là. Elle
patiente, tout comme la demi
douzaine de membres de
l’équipe de production de
Troisième œil, dirigée sur pla
ce par le réalisateur Laurent
Sbasnik et la journalisteen
quêtrice Valentine Oudard.
Silence, on tourne ! Le
camion jaune et rouge du
Loup en pyjama – selon le con
cept d’auberge itinérante
développé par Marlijn Lalisse

Godé – s’installe devant
l’ancienne école. Il est un peu
plus de midi, le soleil se fait
désirer mais la bise et la neige
sont au rendezvous. Ah,
l’hiver dans les Vosges… « Il y
a beaucoup de séquences en
extérieur de prévues ? » inter
roge hors caméra Julie
Andrieu, à peine débarquée
du train à Remiremont et
emmitouflée dans une dou
doune aubergine assortie à
son bonnet.

Des tofailles pour tous
Bien que frigorifiée, la jour
naliste joue le jeu, elle papote,
se régale de l’approche culi
naire très nature de son hôte
qui a concocté des tofailles,
« un plat très terroir, facile à
préparer dans le camion »,
explique Marlijn LalisseGodé.
Les clients (parmi lesquels le
maire voinraud Evelyne Ber
nard) arrivent, s’installent aux
tables, font mine d’oublier le
froid. A moins qu’ils ne l’aient
vraiment oublié, pris qu’ils
sont par l’ambiance du tourna
ge.
« Aujourd’hui, c’est Julie qui
m’aide à faire la cuisine ! » lan
ce Marlijn. Des sourires ravis
et des estomacs pleins de
gourmandise lui répondent.
« Je m’attendais à quelque
chose de plus riche, plus gras.
En fait, ça se mange bien, on

En attendant les clients du Loup en pyjama, Julie Andrieu et Marlijn LalisseGodé ont papoté et
parlé cuisine vosgienne.
(Photos J. HUMBRECHT)
sent l’acidité du vin qui allège
le goût », commente Julie
Andrieu après dégustation
des fameuses tofailles. Une
mise en bouche avant la tarte
aux brimbelles de Bernadette

HAUTE MOSELOTTE

Continuité des actions
engagées
Seuls les programmes en
cours ont été inscrits au débat
d’orientations budgétaires :
accès haut débit pour le site de
Lansauchamp, restauration
des berges de la Moselotte et
de ses affluents, travaux sur
les berges et les lits de rivière,

travaux sur les friches naturel
les anciennes. Le plan d’action
agricole ainsi que l’harmoni
sation de la signalétique inter
communale sont aussi inscrits
au débat d’orientations bud
gétaires. La gestion du systè
me d’informations géographi
ques et l’achat de matériel,
aménagement des déchète
ries, des points d’apport
volontaire, du centre du tran
sit, renouvellement de maté
riels et équipements du servi
ce ordures ménagères sont
des actions qui vont se pour
suivre. La convention pour la
troisième tranche de l’opéra
tion des fonds d’intervention
pour les services, l’artisanat et
le commerce (FISAC), le pro
gramme « Habiter mieux »,
permanences conjointes pour
les conseils en architecture et
en info énergie, la mise à jour

du projet de territoire, les con
ventions de missions délé
guées à la maison des loisirs et
de la culture et à l’échelle
d’évaluation de la communi
cation sociale précoce (ECSP)
sont toujours inscrits au débat
d’orientations budgétaires. Le
relais d’assistantes maternel
les, le festival des arts mélan
gés, la mise en réseau des
musées de la communauté de
communes de la Haute Mose
lotte (CCHMo), ainsi que des
cinémas, le soutien à la mise
en place des projets des biblio
thèques municipales du terri
toire sont des programmes
toujours en cours.
Face au constat de la déserti
fication médicale, les élus sou
haitent maintenir une offre
pluridisciplinaire et une struc
turation via des maisons de
santé ou des pôles santé.

La navette bientôt en route
La navette intercommunale de transport en commun va
bientôt prendre son service. Elle vise à faciliter l’accès aux
services de proximité, à l’intérieur de la Communauté de
communes de la Haute Moselotte (CCHMo). Un ticket coûtera
1 € et le carnet de 12 tickets coûtera 10 €. Les permanences
gratuites info énergies sont prolongées jusqu’au 30 septem
bre à raison de 3 h par mois et pour un coût de 172 € pour la
CCHMo. Une vingtaine de personnes y ont recours efficace
ment dans l’année. Des conseils en architecture sont égale
ment offerts par des permanences du conseil d’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE). Pour des
actions en faveur de la jeunesse, l’espace culturel et social de
la Pranzière recevra 3 120 € et une subvention de 1 500 € pour
l’organisation d’un camp d’adolescents. La maison des loisirs
et de la culture recevra une subvention totale de 8 800 €
regroupant une subvention pour la fête du potager (700 €), la
programmation culturelle en milieu scolaire (1 100 €) et 7 176 €
pour financer les actions en faveur de la jeunesse.

CORNIMONT
Vie de la paroisse

La journée
Correspondance locale : Anne GOUSSET, tél. 06 70 72 43 69, courriel :
anne.gousset@orange.fr ou Maryse GROSDEMANGE, tél. 06 71 11 12 54,
courriel : marymag88@hotmail.fr
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, tél. 03 29 24 11 13.
Service à domicile (ADMR) et portage de repas : tél. 03 29 24 11 54, permanence
de 9 h à 11 h.
Relais des services publics de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à l’ECSP.
Musée des mille et une racines : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Jardins et objets des Panrées : de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Marché de 7 h à 12 h sur la place de la Pranzière.
Permanence de l’ARES : de 11 h à 12 h, tél. 03 29 24 26 93.
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samedi 29 mars prochain.
Claire BRUGIER
Diffusion des Carnets de Julie dans les
HautesVosges samedi 29 mars à 16 h 55
sur France 3.

GERBAMONT

Budget : un effort nécessaire
Les élus communautaires se
sont réunis, mardi soir, afin de
définir notamment le débat
d’orientations budgétaires.
Comme l’année est placée
sous le signe d’un renouvelle
ment des mandats, les élus
ont choisi de travailler sur un
budget prévisionnel, afin de
fixer le cadre nécessaire à la
continuité du service public
intercommunal.
Un cadre qui pourra être
amendé par la nouvelle équi
pe par décisions modificati
ves. Les orientations budgé
taires, votées à l’unanimité,
prennent en compte l’effort
nécessaire exigé par la baisse
des concours financiers de
l’Etat.
Le conseil prévoit de géné
rer des économies avec une
mutualisation des personnels,
l’optimisation des achats com
me c’est déjà le cas avec
l’entretien des ascenseurs,
des économies sur le budget
de fonctionnement, l’optimi
sation des interventions diri
gées vers la collecte sélective
et la valorisation des déchets,
la prospection d’entreprises
afin de remplir le site de Lan
sauchamp.
La volonté est de maintenir
une fiscalité raisonnable, aug
mentée de 1 % au maximum.

et le munster de JeanMichel.
Un menu filmé sur deux jours
et entrecoupé de prises de vue
sur la montagne vosgienne,
que les spectateurs pourront
découvrir sur leur petit écran

Aujourd’hui : messe à 8 h 30
aux salles paroissiales et per
manence au presbytère de
9 h 15 à 12 h.
Demain : permanence au
presbytère de 9 h 15 à 12 h et
de 16 h à 18 h.
Samedi 1er février : messe à
9 h aux salles paroissiales.
Dimanche 2 février : messe à
11 h à l’église de Ventron.

Danièle Poirot brigue
un nouveau mandat

« Poursuivre l’essor du villa
ge, en faisant abstraction des
intérêts personnels et en favo
risant ceux de la population et
de la collectivité », tel est le
leitmotiv de Danièle Poirot,
qui annonce qu’elle briguera
un nouveau mandat pour les
prochaines élections munici
pales.
Mariée à un agriculteur,
qu’elle épaule et avec qui elle
développe son activité, elle est
mère de cinq enfants et grand
mère de douze (bientôt treize)
petitsenfants. En 1971, elle
s’est engagée dans la vie
municipale à la demande du
premier magistrat de l’époque
et en 1995, elle débuta son
premier mandat de maire. Elle
fut ensuite nommée présiden
te du syndicat mixte de la Voie
Verte et viceprésidente de la
communauté de communes.
« J’ai décidé de me représen
ter dans l’esprit de continuité
des actions menées avec les

élus m’ayant accompagnée
lors des années écoulées.
L’inscription de notre petite
commune dans les actions
mises en place par la nouvelle
communauté, « Terre de Gra
nite », est un enjeu vital. Mal
gré les importants investisse
ments réalisés lors de ce
dernier mandat, je suis con
fiante pour l’avenir et pour la
réalisation des travaux cou
rants de notre village car la
situation financière est confor
table ».

Danièle Poirot : « Poursuivre
l’essor du village ».

VAGNEY

La journée
Correspondance locale : Daniel PIERREL, tél. 09 81 30 84 63
ou port. 06 27 02 80 95.
Courriel : daniel.pierrel88@hotmail.fr
Mairie : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, tél. 03 29 24 70 18.
Office de tourisme : place Caritey, tél. 03 29 24 88 69.
ADMR : résidence Mariabel, service familles, tél. 06 73 33 16 03 ; aide
ménagère, tél. 03 29 24 79 41 ; service téléassistance, tél. 03 29 24 87 10 ;
repas, tél. 03 29 24 70 48.
ADAVIE, service d’aideménagère, tél. 03 29 35 23 06.
Permanences de la paroisse : de 9 h à 11 h.
Médiathèque : 15 h à 18 h.

Portes ouvertes sur le monde associatif
Lors du weekend des 8 et 9 février, les trois associations
situées au bâtiment du Chantdel’eau, à Zainvillers, ouvriront
leurs portes dans leurs locaux respectifs, le samedi de 14 h à 18 h
et le dimanche de 10 h à 17 h. Ces trois associations sont le
Sveltyclub, l’association de « Dentelle fil du temps lorrain » et le
club de modélisme.
La Liberté de l’Est  L’Est Républicain

