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Les filles retrouvent bâtons et pompons
Le twirlingclub de Remire

mont a repris le chemin du
gymnase en ce début septem
bre.

Pour cette reprise en dou
ceur, tout l’effectif du club
n’était pas présent, mais le
groupe devrait être au com
plet dès le weekend prochain.

Ce premier jour a permis de
retravailler les bases selon les
niveaux de chacune, et ainsi
de définir les futures équipes.

Les entraînements se dérou
leront ainsi :

Le vendredi de 18 h à 19 h 30
pour les poussines/minimes et
de 18 h à 20 h 30 pour les
cadettes, juniores et seniores.

Le samedi de 14 h à 17 h
pour l’école de twirling (débu

tantes) ainsi que les poussi
nes/minimes et de 14 h à 18 h
pour les autres catégories.

Toutes les filles pratiqueront
cette année le bâton et les
pompons. Les séances seront
encadrées par trois entraî
neurs.

Les inscriptions sont ouver
tes à partir de 6 ans. Avis aux
amatrices !

C’est avec un immense
plaisir que les filles

ont retrouvé le gymnase
Charlet où se déroulent

leurs entraînements
de twirling.

Twirling

Les associations
vont investir le Volontaire
L’espace du Volontaire va vivre ce samedi à l’heure des asso

ciations, à l’occasion du premier forum proposé par l’office
municipal des sports, loisirs et culture (OMSLC), qui fête pour
l’occasion son quarantième anniversaire. L’OMSLC se compose
de soixantedouze associations adhérentes, trenteneuf sporti
ves et trentetrois culturelles et de loisirs. Samedi, elles seront
quarantequatre présentes au Volontaire, l’occasion pour bon
nombre d’entre elles de se faire connaître et de faire parler
d’elles, surtout au moment où beaucoup redémarrent une nou
velle saison.

Le forum se déroulera samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
avec une inauguration prévue à 11 h, où le président Michel
Grosdemange fera une rétrospective de l’OMSLC. Le président
fait d’ailleurs appel à tous ceux et celles qui ont œuvré depuis 40
ans au sein de la structure, et les invitent à le rejoindre samedi.

À l’issue de ce forum des associations, se déroulera à 18 h 30,
l’assemblée générale au centre culturel.

Cercle d’escrime

JeanPaul Pretot met la main à l’épée

Il se pensait à la retraite et
pourtant. JeanPaul Pretot
a sorti son plastron du gre

nier, afin d’offrir ses services
au cercle d’escrime romari
montain. Homme d’expérien
ce, le maître d’armes a suivi sa
formation en deux ans, dès
1976, à l’école interarmées
des sports de Fontainebleau.
Un succès, puisqu’il obtient
son brevet d’été 2e degrés
d’escrime, ainsi que de nom
breux brevets fédéraux dans
d’autres sports (football, vol

leyball, athlétisme, natation,
lutte et course d’orientation),
en 1978.

Il devient par la suite moni
teur chef et maître d’armes sur
la base aérienne 128 de Metz
Frescaty et à l’étatmajor de la
force aérienne tactique durant
treize années. C’est à cette
occasion qu’en 1990, il pré
sente aux championnats du
monde d’escrime un spectacle
en lumière noire. Spectacle
unique au monde, vingt
tableaux visuels présentent

l’escrime de sa création, à
l’escrime du futur. « Le fait
qu’il s’agisse de combats en
lumière noire permettait de
bien voir les armes », explique
JeanPaul Pretot.

Le maître d’armes enseigne
ensuite à Thionville durant 32
ans. Spécialiste des problè
mes de dos, il s’envole avec
l’armée de l’air en Arabie
Saoudite pendant quatre mois
pour la préparation physique
et psychique des pilotes de
chasse durant la guerre du
Golf. Il sera par la suite con
seiller santé, éducateur spé
cialisé à Rémilly, éducateur
technique pour des jeunes
ayant des troubles du compor
tement.

« Je viens au club de Remi
remont pour dépanner, j’étais
en retraite et puis ça ne tou
chait pas au mercredi, jour où
je vois mes petitsenfants ». Il
est aujourd’hui bien compli
qué de trouver des maîtres
d’armes. « L’armée ne forme
plus et il y a peu de moyens »,
explique JeanPaul Pretot.

« Les moniteurs de l’armée
étaient formés à pleintemps
durant deux ans », poursuitil.
« La formation est un réel pro
blème puisqu’il y a trois
armes, le sabre, l’épée et le
fleuret, c’est presque trois
sports, or aujourd’hui, les
moniteurs sont spécialisés
dans un seul type d’arme, ce
qui n’est pas une bonne cho
se. »

JeanPaul Pretot accorde
beaucoup d’importance aux
jeunes escrimeurs, « je fais
une escrime tournée vers le
jeu, pour qu’elle soit attracti
ve, je veux qu’il soit ludique
pour que les jeunes se vident
la tête après l’école. » La tech
nique est très importante en
escrime, « ce n’est pas le plus
fort ou le plus lourd qui gagne,
c’est la vitesse, la technique,
c ’ e s t c o m m e u n j e u
d’échecs. »

Créé en 1980, le cercle
d’escrime est un club en for
me. « Nous avons eu de bons
résultats l’année dernière en
championnats régionaux et en

coupe de Lorraine », informe
Christiane Cotinaut, la prési
dente. Ces résultats risquent
de se poursuivre avec l’arrivée
de JeanPaul Pretot, qui va,
c’est certain, transmettre aux
escrimeurs romarimontains
son savoirfaire assimilé après
tant d’années d’expérience.
JeanPaul Pretot enseigne l’escrime les
jeudis de 17 h à 22 h, suivant les âges et les
niveaux (à partir de 6 ans). Les entraîne
ments se déroulent à la salle d’armes
située 24 rue PaulDoumer. Pour tous ren
seignements, contacter le 03 29 62 27 38
ou sur place.

À 61 ans, JeanPaul Pretot est le nouveau maître d’armes du cercle d’escrime romarimontain. Fort d’un long
parcours, il va transmettre aux escrimeurs tout son savoirfaire, acquis grâce à l’expérience.

JeanPaul Pretot est le nouveau maître d’armes du cercle
d’escrime romarimontain.

Son avis sur les JO
« Il y a aujourd’hui de plus en plus de pays émergents, la

Chine par exemple, dont la vitesse de réaction est supérieure.
Ce sont des pays dynamiques. En France, avec l’escrime, on
touche à un milieu privilégié, rien que du côté du coût du
matériel, mais il faut ouvrir ce sport à d’autres personnes.
Ceux qui réussissent, ce sont ceux qui sont capables de gravir
des échelons. Aujourd’hui, la plupart des escrimeurs français
ont fait de grandes études, mais pour avoir un bon niveau, il
faut pouvoir être capable de mettre un terme à ses études pour
s’entraîner. L’escrime d’aujourd’hui change car elle est deve
nue dynamique et la technique a de plus en plus de mal à
s’imposer. Je me suis occupé pendant un temps de délin
quants et je les ai initiés à l’escrime, et bien ils avaient bien
plus de niaque de d’autres escrimeurs. »

Fiche d’identité
Prénom. – JeanPaul.
Nom. – Pretot.
Age. – 61 ans.
Profession. – Maître d’armes

à la retraite et maire de Lou
lans Verchamp (HauteSaône).

Particularité. – Création d’un
spectacle en lumière noire
présenté au championnat du
monde d’escrime de Lyon en
1990.

À l’agenda

Aujourd’hui

 Permanence
 Chambre de commerce et d’industrie (CCI), uniquement

sur rendezvous de 9 h à 11 h 30, en mairie.
 Marche
 Randonnée hebdomadaire du Club vosgien, rendezvous à

13 h 30 sur le Champ de mars.

Vendredi

 Assemblée générale
 Jeunes sapeurs pompiers (JSP), à 18 h, au centre de

secours.
 Projectiondébat
 « La fin du silence », thriller tourné dans les Vosges, en

présence du réalisateur Roland Edzard, à 20 h, au cinéma « Le
France ». Entrée 4, 50 €.

La journée

 R é d a c t i o n , p u b l i c i t é ,
abonnements, petites annonces
16, rue de la FranchePierre,
88 200 Remiremont.
Tél. 03 29 62 04 03.
Fax 03 29 62 54 47.
Courriel :
vomredacrem@vosgesmatin.fr ;
permanence (à partir de 21 h) :
Tél. 06 85 92 88 25.

Urgences

 Pharmacie
Après 19 h, se présenter au
commissar ia t de po l ice qu i
communiquera le nom de la
pharmacie de garde.

À noter

 Office de tourisme
4 b i s , p l a c e d e l ’ A b b a y e ,
tél. 03 29 62 23 70.
 Aides à la personne
 ADAVIE, aides et interventions à
domicile, tél. 03 29 35 23 06.
 Conférence SaintVincentdePaul,
8 bis, boulevard Thiers.
 Centre médicopsychologique,
4 3 , b o u l e v a r d T h i e r s ,
tél. 09 71 00 25 15.
 Hébergement d’urgence
Accueilécoute, 78, boulevard Thiers,
de 10 h à 16 h, tél. 03 29 23 32 74.
 Insertion — Emploi
ARES, 72, boulevard Thiers.
Tél. 03 29 23 02 54.
 Lutte contre la toxicomanie
« La Croisée », résidence les
Capucins. Tél. 03 29 22 14 20.
 Lutte contre l’alcoolisme
 C S A P A ( c e n t r e d e s o i n s ,
d’accompagnement et de prévention
en addictologie), résidence les
Capucins, sur rendezvous.
Tél. 03 29 22 14 05.
 Service des eaux
Tél. 08 10 39 43 94.
 Déchetterie
De 14 h à 18 h, à SaintNabord,
tél. 03 29 23 90 29.

Loisirs

 Médiathèque
Place JulesMéline, de 14 h à 18 h.
 Musées
CharlesdeBruyères et CharlesFriry,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
 Club de bridge
À Zeller 1, à 9 h.
 Badmintonclub
De 20 h à 22 h 30, au gymnase de
Béchamp.
 Taïso
Au dojo, de 12 h 15 à 13 h 15.
 École de tir
Au stand des Breuchottes à partir de
18 h.
 Club Évasion
Gym douce de 9 h à 10 h, yoga de
10 h à 11 h 30, salle polyvalente ;
renforcement musculaire, de 14 h à
15 h, salle polyvalente ; zumba, de
19 h 30 à 20 h 30 ; cardiotraining
minceur, de 20 h 30 à 21 h 30,
gymnase GeorgesLang.
 Volley
Entraînements et matchs de volley
détente, 20 h à 22 h 30, à la salle
annexe du gymnase Charlet.

 Escrime
De 17 h à 22 h, salle polyvalente, rue
PaulDoumer.

Expositions

« Léon Werth, l’écrivain d’art », au
musée CharlesdeBruyères.
 « Bonzaï », par Alain Legat, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h, à la
médiathèque.
 « L’envers du décor », par
l’association Univers l’Art, de 14 h à
19 h, au centre culturel.

Cinéma

 Le France
 « Des hommes sans loi » (durée
1 h 56), séance à 20 h 30.
 « Associés contre le crime » (durée
1 h 45), séance à 20 h 30.
Retrouvez les résumés et les
horaires de tous les films
actuellement à l’affiche dans les
Vosges mais aussi à Nancy dans
notre rubrique « cinéma ».

État civil

Naissances

 Charline de Xavier Dodin, conducteur routier et Virginie
Rouillon, directrice des ressources humaines, 53, route de
Meyvillers, SaintAmé.

 Chloé de Christophe Nonotte, ouvrier et Delphine Delqueux,
serveuse, 52, route de Conflans, Meurcourt.

 Clémence et Manon de Gabriel Poirot, éhouppeur et Anicia
Payeur, pharmacienne, 1, chemin de la haie, Tendon.

 Eléna de Laurent Chanson, ingénieur informatique et Narin
Hao, assistante sociale, 43, route d’Arches, RaonauxBois.

 Elsa de Laurent Valentini, opticien et Delphine PetitJeanGe
nat, clerc de notaire, 23, route d’Ailloncourt, Citers.

 Kamille de Guillaume Fontaine, ambulancier et Samantha
Michel, coiffeuse, 18, rue de la Fontaine, Ehuns.

 Léanne de Mickaël Delavenne, ouvrier et Amélie Duval, mère
au foyer, 77, rue CharlesdeGaulle, Gérardmer.

 Léon de David Basso, dessinateur et Céline Plantier, infogra
phe textile, 45, rue Charlesdegaulle, Gérardmer.

 Lynnaé de Florent Arrigoni, maçon et Tifany Briot, mère au
foyer, 31, route de Meyvillers, SaintAmé.

 Mandy de Sébastien Dumet, cuisinier et Jennifer Perdreau,
serveuse, 23, route du 15e RI, Gérardmer.

 Manon de Mickaël Amet, boucher charcutier et Laëtitia Bre
noit, employée de banque, 15 bis, chemin des PetitsPrés, Ven
tron.

 Nathan de JeanPierre Lapoirie, chef d’équipe et Sophie
Boissenin, aidecomptable, 3 ter, rue de la Chaume, Le Ménil.

 Nino de Julien Cruciani, cuisinier et Julie Desjeunes, éducatri
ce, 35, Les Mousses, Le Vald’Ajol.

 Salomé de Jérémy Mayer, magasinier et Amandine Humbert,
mère au foyer, 7, lotissement FourrièreColotte, Thiéfosse.

 Timéo d’Armand Frenot, agriculteur et Elodie Vincent, ergo
thérapeute, 11, chemin des Roches, Le Vald’Ajol.

 Yanice de Hassan El Bahri et Séverine Labays, vendeuse, 26
bis, rue du GénéraldeGaulle, SaintNabord.

Décès

 Yvette Maljean, 90 ans, 8, rue de la Carterelle, Remiremont.
 Emile Courroye, 75 ans, 4, rue des Brasseries, Le Vald’Ajol.
 Yvonne Dubief, 86 ans, 60, rue CharlesdeGaulle, Le Thillot.
 Bernard Froehly, 60 ans, 18, rue du Sapin Le Roy, Remire

mont.
 Henri Houbre, 74 ans, 15, rue du Breuil, SaintAmé.
 Bernard Lepaul, 74 ans, 31, Le Moineau, Le Vald’Ajol.
 Viviane Pierrat, divorcée Remy, 62 ans, 12, route de Dom

martin, Remiremont.
 Jean Robert, 74 ans, 15, rue des Maquisards, Eloyes.

Première !

Le Choisy Model club de
Remiremont organise pour
la première fois une course
d’endurance, dimanche
16 septembre sur le circuit
de la zone de Choisy. Les
équipages de 1 à 4 pilotes se
relaieront durant une cour
se de 4 h, avec une seule
voiture par équipage. Le
matin sera consacré à des
essais libres.
La course se déroulera 13 h 30 à 17 h 30.

Les pilotes testent
leur endurance

On dit que l’avenir des clubs
de foot dépend des jeunes.
Apparemment, dans ce con
texte, le footballclub romari
montain a choisi d’opter pour
cette solution. On a pu s’en
apercevoir lors des portes
ouvertes organisées hier
aprèsmidi au stade, où une
flopée de jeunes joueurs, du
club et des nouveaux, ont pu
fouler la pelouse, sur les diffé
rents ateliers au programme
(coordination, conduite de bal
le, dribbles, etc.).

Le responsable des jeunes,
Francis Cista, enregistre cette
saison vingt nouvelles arri
vées de joueurs et cinq nou
veaux éducateurs, vraiment
de quoi être satisfait. Avec une
équipe débutants, deux de
U11, une de U13 et une de
U15, l’avenir du club est
garanti. Et pour les éventuels
retardataires, il est toujours
possible de rejoindre le FCR,
où les entraînements ont lieu
les mercredis aprèsmidi à
partir de 14 h.

Les jeunes s’offrent la pelouse du stade

Les jeunes joueurs ont répondu présent, à l’occasion des portes ouvertes organisées par le footballclub romarimontain.

Footballclub


