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LE VAL-D’AJOL
Accueil MSA Lorraine
> jeudi 9 février, de 9 h à 12 h,
au centre d’action sociale.
S u r  r e n d e z - v o u s  :  s i t e
www.msalorraine.fr via le ser-
vice en ligne, rubrique : de-
mande de rendez-vous ou
mail. Tél. 03 83 50 55 00.
Ouverture
de l’office de tourisme
> Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 9 h à 12 h.
Jusqu’au vendredi 3 mars.
Tél. 03 29 30 61 55.

PLOMBIÈRES-LES-BAINS
Don de sang
> vendredi 10 février, de 16 h à
19 h 30, au Clos des 2 Augus-
tins.

SAINT-NABORD
Barrières de dégel
Suite à l’épisode intense de
gel connu en janvier, les agen-
ces de l’ONF des Vosges ont
décidé l’application de barriè-
res de dégel sur l’ensemble
des voies forestières. La limite
de tonnage autorisé est fixée à
3, 5 tonnes.
Inscriptions
au centre de loisirs
Les dossiers d’inscription au
centre de loisirs qui se dérou-
lera du 13 au 24 février, sont
disponibles en mairie ou sur
le site internet de la commu-
ne.
> Tous les jours. Jusqu’au jeudi
9 février.

bloc-
notes

Recherche
correspondant|e| local|e|
 de presse

Vous vous intéressez à la vie publique, 
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ? 
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?

N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse 
de Vosges Matin. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant, 
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité 
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.

Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune.Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune.

Agence de REMIREMONT 03 29 62 80 30
vomredacrem@vosgesmatin.fr

pour la commune
de PLOMBIÈRES-LES-BAINS
pour collaborer avec
un correspondant déjà en place

L e 50e prix littéraire de l’an-
douille et le salon du livre
régional composent la par-

tie « nourriture de l’esprit » lors 
des trois jours de foire aux an-
douilles, du 18 au 20 février.
Deux écrivains de talent y seront
à l’honneur.

nAppel aux poèmes
sur l’andouille

Marianne Durupt, présidente
d’honneur de la Confrérie, reçoit
les poèmes manuscrits, sur pa-

pier sulfurisé de boucherie, jus-
qu’au vendredi 10 février à la 
confrérie des Taste-Andouilles,
(1 rue de la Côte-d’Agnal - 88340
L e  V a l - d ' A j o l .  t é l  :
03 29 30 66 69).

Lors du vin d’honneur du lundi
20 février, après que Jacques
Racadot, Grand Dépendeur ait
présenté le lauréat 2017 du prix
littéraire, Bertrand Munier, invité
d’honneur, lui remettra son prix.

Journaliste écrivain originaire
de Xertigny, Bertrand Munier 
fréquente le cénacle du journalis-
me et de la photographie après 
sa scolarité. Sa maman, férue de
culture, de grammaire et d’ortho-
graphe lui transmet le virus
d’écrire, et son papa la tolérance
et le respect d’autrui. Ses multi-
ples expériences lui permettent
d’assouvir sa passion pour l’écri-
ture et de connaître le succès
littéraire à travers ses nombreux
ouvrages aux sujets riches et 
variés. Chevalier dans l’ordre
gastronomique de Saint-Fortunat
(club Prosper Montagné), il pu-
blie en 2013 une balade gour-
mande à travers une centaine de
recettes réalisées par des chefs 
lorrains.

nUn bouquet d’Éditions
au salon du livre régional

Dix-neuf maisons d’éditions se-
ront présentes et feront voyager 
les amateurs de lecture dans des
registres éclectiques allant de la
littérature enfantine aux histoires
fantastiques, via la culture régio-
nale, le dimanche 19 février de
10 h à 18 h à l’hôtel de ville.

Le stand de Laurent Bayard
sera sans doute pris d’assaut : il 
présentera son livre « Les char-
mes du Val-d’Ajol », tout chaud
sorti des presses exprès pour la 
foire.

Né en 1957, il entre en littératu-
re d’une manière originale, à la
suite d’une chute en vélo en 1975
dans une descente dans les Vos-
ges ! Résidant en Alsace, il est 
tombé amoureux en même 
temps de son épouse, d’origine 
ajolaise et du village tout entier.
Curieux, hyperactif et touche à
tout, comédien-écrivain, Laurent 
Bayart est membre de plusieurs 
sociétés littéraires et a remporté
de nombreux prix récompensant
son œuvre. Il participe égale-
ment au 50e prix littéraire de
l’andouille avec un poème per-
sonnel.

LE VAL-D’AJOL

La foire aux andouilles nourrit l’esprit

La foire aux andouilles se tiendra du 18 au 20 février. Un événement toujours 
très attendu par les Ajolais et les gourmands. Photo d’archives J. HUMBRECHT

Très attendue, comme chaque 
année, la foire
aux andouilles débutera
le 18 février. Au menu :
de l’andouille mais aussi 
une nourriture de l’esprit
avec le salon du livre régional.
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C’est le nombre
de maisons d’éditions 
qui seront présentes.

LE VAL-D’AJOL
Bienvenue à Anna

Née le 22 janvier dernier,
à la maternité de Remiremont, 
Anna Mougenot, 3,330 kg
pour 50 cm, est une jolie
petite poupée qui est arrivée 
au foyer de Pascaline Richard,
animatrice à l’office de tourisme
de Luxeuil, et de Cédric Mougenot,
agriculteur, demeurant
à la Battelieule au Val-d’Ajol.
Toutes nos félicitations
aux heureux parents et
nos vœux de bonheur
à la petite Anna.

Anna Mougenot est née
le 22 janvier à Remiremont.

NAISSANCE

On sait combien le mot « bénévo-
le » est un maître mot au village et 
combien le succès de chaque mani-
festation en dépend. La considéra-
tion qui se rattache à ces volontai-
res de l’ombre est primordiale dans 
le devenir de chaque manifestation.

Ce samedi soir, ce sont 112 convi-
ves qui ont été reçus par l’associa-
tion des marchés (sur 200 invita-
tions lancées). Tous s’étaient 
montrés actifs, avant pendant et 
après la fête du vieux matériel agri-

cole (sur deux jours) et durant dix 
semaines lors du marché d’été. 
Christian Berbé, président, s’est dit 
satisfait de la saison 2016, « malgré 
la crise, nous avons connu une af-
fluence toujours plus grande. Ce 
succès stimule le commerce local, 
de nouveaux exposants girmontois 
apparaissent, c’est flatteur. » Ce 
sont encore des bénévoles qui ont 
assumé le service de ce repas offert 
en partie directement ou indirecte-
ment par les exposants locaux.

GIRMONT-VAL-D’AJOL

Bénévoles d’un jour, 
bénévoles toujours

Les bénévoles en cuisine étaient heureux d’être au service
d’une si grande table.


