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Suivez l’actualité de 
saint-Nabord sur notre 
page facebook :

ville de Saint Nabord

MAIRIE 
DE SAINT-NABORD

En première de couverture et page Edito :             
Les lauréats du concours photos. 



Jean-Pierre CALMELS
et l’équipe Communication
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ÉDITO
Il est où le bonheur ?
Tel était le thème du concours photos de l’été 
dont vous découvrez les heureux gagnants en 
page de couverture (premier prix) et en illustrations 
de l’édito de ce nouveau numéro. 
Un grand merci à tous les participants pour leurs 
belles propositions !!!
  
AprèsAprès presque deux ans de privation de nos        
libertés les plus élémentaires, un des grands 
bonheurs de l’équipe municipale est de pouvoir 
enfin vous retrouver, tout en respectant les       
protocoles sanitaires en vigueur, à l’occasion 
d’événements, projets et rencontres organisés 
sur notre commune. 

LaLa fête de la musique organisée en juin dernier, 
avec la belle prestation des artistes Jack SIMARD 
et Dom FERRER, nous a offert une merveilleuse 
opportunité de nous réunir à nouveau place de la 
gare, avec le jardin éphémère pour toile de fond, 
dans une ambiance joyeuse et détendue.

NousNous saluons le mérite de nos associations qui en 
dépit des nombreuses contraintes et incertitudes 
qui bouleversent considérablement l’organisation 
d’une manifestation ont redoublé d’ardeur pour 
maintenir leurs événements pour le plus grand     
plaisir des spectateurs et des participants venus 
en nombre. 

3ème prix : Ludivine POIROT 
 « Revenir à l’essentiel »

2ème Prix : M. Michel AIZIER : 
« Regardez je suis le Roi Soleil je 
vous apporte plein de bonheur »

RodéesRodées depuis plus d’un an à la mise en application 
des multiples protocoles sanitaires au sein de 
leur établissement, les écoles de la commune 
ont accueilli les petits Navoiriauds dans le calme 
et la sérénité avec une nouveauté cette année :  
Le « Plan mercredi » qui peut accueillir jusqu’à 
130 enfants dans les locaux de l’école des      
Herbures de 7h30 à 19h15.Herbures de 7h30 à 19h15.

Malgré la période quelque peu chaotique que 
nous traversons, les commissions municipales 
ont maintenu leur rythme de travail et la commission 
communication travaille d’arrache-pied pour 
vous permettre de suivre les nouveaux projets et 
les actions menés par les adjoints, les conseillers 
et employés municipaux. N’hésitez pas par        
ailleursailleurs à télécharger sur votre smartphone la 
nouvelle application « Saint-Nabord » qui vous 
donne un lien direct avec la mairie et l’actualité 
de la commune ainsi que l’application « Melckone » 
qui vous tient informés des zones de chasse en 
temps réel pour préparer vos balades en forêt. 

Si quelques familles avaient attendu les vacances 
pour quitter notre commune, souvent suite à une 
mutation, d’autres sont venues s’y installer. Nous 
leur souhaitons la bienvenue et espérons 
qu’elles la trouveront agréable et conforme à 
leurs attentes. La vie associative, dynamique et 
variée, devrait leur permettre de se créer très vite 
de nouveaux liens.de nouveaux liens.

Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une 
bonne reprise et un très bel automne.



AURÉLIE CLAUDON
NOUVELLE SECRÉTAIRE DES 
SERVICES TECHNIQUES

Aurélie CLAUDON, 48 ans, a rejoint les effectifs 
de la mairie de Saint-Nabord depuis le mois de 
mars au poste de secrétaire des services     
techniques.

SonSon bac B (Economie) en poche, la Nancéienne 
d’origine, réussit le concours administratif des 
collectivités territoriales et postule à la mairie 
d’Arches pour laquelle elle se chargera de   
l’accueil, de l’état-civil, de l’urbanisme et de  
l’organisation des élections pendant près  de 
20 ans.

LeLe départ de Virginie GAUVAIN de nos services, 
lui offre alors l’opportunité de diversifier ses      
compétences, au sein d’une plus grande     
commune, en prenant notamment en charge la 
gestion de la facturation d’eau de la commune. 

ElleElle avoue que la prise en main du logiciel 
dédié à cette tâche requiert toute son attention 
et l’étalement tentaculaire de la commune tend 
à compliquer l’affaire. 

LES ÉCHOS DE LA MAIRIE
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MaisMais Aurélie peut compter sur la patience et 
l’aide de ses collègues de bureaux (Francis 
RISSER, responsable des services techniques 
et son adjoint, Daniel CLAUDON) et de l’équipe 
des fontainiers (Christophe GERONDI, Éric 
LUEZAS et Michaël FISCHER) pour faciliter    
son adaptation à ses nouvelles fonctions. Elle      
apprécieapprécie vraiment l’accueil qu’elle a reçu au 
sein des services de la mairie.

En retour, la mairie peut profiter de sa grande  
expérience en matière d’urbanisme. Les dépôts 
de permis, déclarations préalables de travaux, 
certificats d’urbanisme, DIA (déclarations   
d’intention d’aliéner) … n’ont plus de secret 
pour elle. Elle est par ailleurs surprise du             
dynamisme du secteur immobilier sur la          
communecommune avec plus de 37 permis déposés 
depuis janvier !!! 

Outre ces deux postes qui occupent une 
grande partie de son temps, elle est également 
responsable du planning de réservation            
du matériel prêté aux associations et aux        
administrés (bancs, tables, barrières Vauban, 
barnum).

ElleElle reconnaît que le travail est très prenant 
mais elle apprécie le contact avec les habitants 
de Saint-Nabord qu’elle accueille, tous les 
jours dans son bureau, pour de multiples 
motifs, avec sourire et bienveillance.

JEUDI 21 OCTOBRE 2021
JEUDI 18 NOVEMBRE 2021
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

À 
NOTER

DATES 
DES PROCHAINS 
CONSEILS  MUNICIPAUX
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SYLVAIN FLEUROT               
GESTIONNAIRE 
INFORMATIQUE & 
COMMUNICATION

LES ÉCHOS DE LA MAIRIE

Agé de 34 ans, Sylvain FLEUROT est le nouveau 
gestionnaire Informatique et Communication de 
la mairie de Saint-Nabord.

AlorsAlors que sa formation, Bac Pro Electro           
technique, le destinait à une carrière d’électricien 
de maintenance, ce passionné de musique et 
d’informatique (administrateur de serveur web, 
créateur de sites dès le lycée) décide de changer 
de cap et intègre une classe de BTS IRIS           
(Informatique et réseaux industriels pour les  
servicesservices techniques) au lycée MENDÈS 
FRANCE à Épinal.

Un challenge loin d’être gagné d’avance 
puisqu’il n’a pas, au sortir de son bac Pro, le 
niveau requis. Mais il travaille sans relâche,    
s’accroche pour rattraper ses camarades et          
obtient comme les autres son diplôme à l’issue 
des deux ans de formation. 

AprèsAprès avoir travaillé comme tous les étés depuis 
6 ans en tant qu’agent d’entretien à la piscine de 
Remiremont, il décroche son premier travail le 
12 octobre 2009 dans la société LWS (Ligne 
Web Service) spécialisée dans l’hébergement 
de sites internet.

Il commence ainsi sa carrière comme technicien 
hotlineur, répondant aux nombreuses questions 
et problèmes techniques de la clientèle concernant 
la création de sites web, configuration d’adresses 
mails, gestion de noms de domaine…

Après quelques années, il gravit les échelons et Après quelques années, il gravit les échelons et 
devient administrateur système avec l’installation 
de serveurs, recherche de nouveaux clients, 
gestion et formation du personnel, relation avec 
la clientèle…

AAvec le désir de revenir à des fonctions plus 
techniques, il a rejoint les services de la mairie le 
14 juin dernier pour prendre en charge toute la 
gestion et le suivi du parc informatique et             
téléphonique des bâtiments communaux (mairie, 
écoles, ateliers municipaux…). Il intervient pour 
résoudre les incidents d’exploitation. Il pilote le 
sitesite internet et la page facebook en collaboration 
avec l’adjointe à la communication et réalise      
les divers documents de communication. Il          
accompagne les utilisateurs et élabore         
également des procédures pour faciliter la prise 
en main de tâches informatiques…

Un poste aux tâches très diversifiées qu’il     
entreprend avec méthode, patience et efficacité.



LES ÉCHOS DE LA MAIRIE
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L’APPLI  
«SAINT-NABORD»
AU SERVICE 
DE LA POPULATION

LL’application « SAINT-NABORD » 
(sur android uniquement), créée par 
Pierre-Jean BONAZZi, jeune stagiaire 
en poste au service informatique au 
printemps dernier, permet de notifier 
certaines informations à la population 
qui aura choisi de la télécharger    
(messages d’alerte météo, urgence, …).(messages d’alerte météo, urgence, …).

Il est aussi possible d’accéder           
directement : 
- à l’application Melckone permettant 
de se tenir informé en temps réel des 
zones de chasse, 
-- au service « 1probleme1clic »   
accessible sur la page d’accueil du 
site de la mairie), 
- à des informations relatives aux   
animations et à l'actualité de la commune, 
- à l’offre de restauration et d’héberge-
ment. 

L’application est  disponible sur google 
play store via ce lien : 
https://play.google.com/store/apps/-
details...

DU 
NOUVEAU
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Les réjouissances commencent à Saint- 
Nabord dès le jeudi 2 décembre avec le 
spectacle Les Hypnotiseurs.

Le centre socioculturel de Saint-Nabord        
accueillera également :
-- Le spectacle du mentaliste Fabien OLICARD 
le 26 mars 2022. 
- La pièce de théatre Mademoiselle Molière 
le 7 mai 2022.
-  Le spectacle d’humour de La Bajon le 21 
mai 2022. 

DeDe nombreuses autres dates compléteront 
cette belle programmation dans les autres 
communes...

DU CÔTÉ DE L’INTERCO

Les 3 communes de Saint-Etienne 
-lès-Remiremont, Remiremont, Saint- 
Nabord et l’association PACCT  
(Partenariat des Acteurs Culturels       
Citoyens et Territoriaux) se sont    
réunies à la salle multiactivites de 
Saint-Étienne-lès-Remiremont, 
pourpour signer une convention quadri-
partite en vue d’une programmation 
culturelle intercommunale.

Cette démarche innovante, à l’initiative de  
l’association PACCT, permettra aux 3        
communes de collaborer tout au long de  
l’année sur une offre de spectacles de qualité 
(concerts, théâtre, spectacles d’humour…) 
répartis     équitablement dans chaque salle 
de spectacle.

LL’association PACCT fera chaque année 
ses propositions de spectacles à un comité 
de   programmation composé pour la plupart 
de  représentants communaux et assurera          
l’organisation des événements dans les 
salles de spectacle mises gracieusement à 
disposition.

ChaqueChaque commune accueillera 3 spectacles 
et 2 « jeudis de l’humour ». La fête de la    
musique se déroulera chaque année dans 
une commune différente.

ENTENTE 
CULTURELLE
INTERCOMMUNALE



DU CÔTÉ DE L’INTERCO
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Jean ROTTNER réélu Président de la 
Région Grand Est

AprèsAprès la victoire de sa liste lors des élections 
régionales le 27 juin dernier, avec 40 % des 
suffrages et une majorité absolue de 94 
sièges sur 169 (61 conseillers pour l’Alsace, 
38 pour la Champagne-Ardenne et 70 pour 
la Lorraine), Jean ROTTNER a été réélu 
président de la Région Grand Est. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
DÉPARTEMENTALES
& RÉGIONALES

DÉBORAH REICHERT
NOUVELLE DIRECTRICE
DE L’OFFICE DE TOURISME
REMIREMONT/PLOMBIÈRES-
LES-BAINS

LesLes 20 et 27 juin derniers se sont tenues 
simultanément les élections régionales et 
départementales. Un véritable casse-tête 
pour les communes qui ont dû redoubler 
d’ardeur et de persuasion afin de trouver 
le nombre d’assesseurs indispensables à 
la bonne tenue des bureaux de vote. 

IlIl faut noter également le faible taux de 
participation lors de ces doubles élections 
avec seulement 33% de votants dans 
notre commune.

Merci à la soixantaine de personnes qui 
se sont portées volontaires sur la commune 
de Saint-Nabord. 

François VANNSON reconduit à la tête du 
Conseil départemental :

C'estC'est par une victoire écrasante du binôme 
François Vannson et Valérie Jankowski 
(78,24 % des voix) que s'est achevée cette 
élection départementale dans le canton de  
Remiremont. Également réélu à la tête du 
Conseil départemental, le président sortant 
François VANNSON repart pour 6 ans de 
mandatmandat au service de notre territoire des 
Vosges.

L’ancienne directrice de l’office de 
tourisme de Luxeuil-les-Bains et 
Montbéliard a pris ses fonctions à 
la rentrée, succédant à Laurence 
MIRE. 



CÉRÉMONIES 
PATRIOTIQUES

UN PANNEAU DU SOUVENIR
À LA STÈLE DE NOIRGUEUX
La cérémonie de Noirgueux, orchestrée par 
Pierre JEANNEROT, Conseiller délégué au      
patrimoine et chef du Protocole, était plus que 
jamais en ce dimanche 19 septembre chargée 
d’une grande émotion en l’absence de Monsieur 
Jean HILFIGER dernièrement disparu.  

AuAu pied de la stèle, immuable symbole de         
reconnaissance de notre commune envers les 
soldats américains, un grand portrait de cet           
intarissable passeur d’histoire faisait face au 
public. 

SaSa petite fille, Lydie POIROT, présidente de     
l’association « Les amis de 36ème DIUS », lui a 
rendu lors de son allocution, un hommage        
poignant, prononçant les paroles de son 
grand-père, fervent défenseur du devoir de      
mémoire et de la transmission de notre histoire 
aux générations futures.

EnEn présence des autorités, des élus,      
porte-drapeaux et membres d’associations                
patriotiques, un grand panneau retraçant         
l’épisode de Noirgueux, réalisé en collaboration 
avec l’association des amis de la 36ème DIUS et 
la municipalité, a été dévoilé au grand public.

JeanJean HILFIGER n’est plus mais les valeurs        
patriotiques qui étaient si chères à son cœur  
resteront figées en ces lieux pour de longues 
années.

 Cérémonie du 14 juillet 
Jour de la fête nationale 

  Cérémonie du 8 mai 
Commémoration de l’armistice 

de 1945.

  Cérémonie du 18 juin 
 en hommage à l’appel 
du Général de Gaulle      

en 1940                  
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VIE PATRIOTIQUE



LES TRAVAUX
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CAMPAGNE DE FAUCHAGE
DANS LES RUES DE LA COMMUNE

PNEUS HIVER 
OU CHAINES OBLIGATOIRES
À COMPTER DU 1er NOVEMBRE 2021

Une nouvelle campagne de fauchage a été 
réalisée de fin août à début septembre dans 
les rues de Saint-Nabord. 

Pour rappel, la commune a opté pour une 
gestion raisonnée de l’entretien de la 
voirie pour préserver la biodiversité. 

UnUn premier passage a été programmé en 
juillet pour optimiser la visibilité et préserver 
ainsi la sécurité des usagers dans les zones 
dangereuses. 

Une seconde campagne de fauchage débutée 
fin août a été réalisée cette fois sur l’ensemble 
du réseau routier de notre territoire.

CetteCette mission a été confiée à Frédéric et 
Yanis PAULUS, père & fils qui ont sillonné la 
commune durant une dizaine de jours pour 
nettoyer accotements, talus et fossés …

AA compter du 1er novembre 2021 et 
jusqu’au 31 mars 2022, les habitants de 143 
communes du département (dont Saint-Nabord 
et toutes les communes des alentours)        
devront équiper leur  voiture pour la période 
hivernale afin d’améliorer la sécurité des      
usagers et limiter les embouteillages sur les 
routes dans les régions montagneuses.routes dans les régions montagneuses.

Les propriétaires de véhicules légers, utilitaires 
et camping-cars, auront ainsi le choix entre 
deux possibilités : poser des chaînes métalliques 
à neige ou textiles sur au moins deux roues 
motrices ou s’équiper de quatre pneus hiver.

Les autocars, autobus et poids lourds sans             
remorque ni semi-remorque sont également 
soumis à l’obligation avec le choix entre les 
chaînes ou les pneus hiver. Les poids lourds 
avec remorque ou semi-remorque doivent, 
quant à eux, détenir des chaînes à neige     
permettant d'équiper au moins deux roues 
motrices,motrices, même s'ils sont équipés de pneus 
hiver.

La liste des communes concernées sur le dépar-
tement est consultable sur le site officiel de la    
préfecture : www.vosges.gouv.fr 



LES TRAVAUX
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Valéry AUDINOT, Adjoint aux travaux,  Jean- 
Pierre CALMELS, Maire de la commune         
Stéphane GRANDJEAN, Adjoint à la sécurité 
& à l’urbanisme, Isabelle REMOLATO, Adjointe 
aux   finances et Pascale NAULIN, Adjointe à la 
communication, ainsi que la presse avaient         
rendez-vous, vendredi 27 août avec le responsable 
desdes Ateliers municipaux, Denis VINCENT, pour la 
réception des travaux réalisés dans les deux 
groupes scolaires durant l’été.

Au programme de ces chantiers estivaux :

Groupe scolaire des Herbures : 
- Nettoyage de l’ensemble des bardages      
métalliques.
- Renforcement des gardes-corps pour la sécurité 
des enfants.
- Réfection des marches extérieures des escaliers 
de l’école maternelle.
- Rebouchage des fissures avec du ciment      
liquide dans la cour de l’école primaire.

Dans le groupe scolaire des Breuchottes :
- Mise en place d’un abri pour vélos.- Mise en place d’un abri pour vélos.
- Remise en peinture du préau de l’école primaire.
- Réfection complète de l’étanchéité de la verrière 
à l’école maternelle par l’entreprise Pascal 
Cagnin.

Hormis la réfection de l’étanchéité de la 
verrière, tous les travaux ont été réalisés 
par les agents des services techniques. 

CeCe programme de travaux est indispensable 
pour maintenir le bon état du patrimoine     
communal et accueillir le monde éducatif 
et nos enfants dans de bonnes conditions.

LesLes travaux, à venir, consisteront en la 
mise en place, dans les locaux des  Herbures, 
de meubles dans la salle de restauration et du 
renouvellement total de la cuisine des 
Breuchottes. Ces travaux seront réalisés 
durant les vacances de la Toussaint.

RÉCEPTION DES TRAVAUX RÉALISÉS                                        
DANS LES ÉCOLES DE LA COMMUNE
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LA JEUNESSE

A l’image des quelque 6,6 millions 
d’élèves du premier degré inscrits dans 
les écoles françaises, nos petits écoliers 
navoiriauds ont repris, le jeudi 2         
septembre, le chemin des écoles sous 
le regard bienveillant de Monsieur Le 
Maire présent devant l’école des  
HerburesHerbures et de l’Adjointe aux affaires 
scolaires, Mélanie DIRAND, devant l’école 
des Breuchottes.
 
Une rentrée qui s’est déroulée dans le 
calme et la sérénité dans les deux 
groupes scolaires à l’exception de 
quelques émois dans les rangs des 
tout petits. 

AA noter une fermeture de classe à 
l’école maternelle es Herbures et un    
effectif total sur la commune en légère 
baisse avec 293 élèves cette année au 
lieu des 296 comptabilisés en 2020.

EFFECTIFS SCOLAIRES
ANNÉE 2021/2022

(Directrice)
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LA JEUNESSE

Le centre aéré des Herbures a accueilli cet été, 
196 enfants avec 69 enfants dans la section des 
3-6 ans et 127 enfants agés de 7 à 13  ans.

LL’extension de la durée d’ouverture du centre 
jusqu’au 20 août (soit 7 semaines et demie au 
lieu des 5 semaines habituelles) a permis de 
diluer le nombre d’enfants sur l’ensemble des 
semaines.

Comme chaque année, les enfants ont pu jouir Comme chaque année, les enfants ont pu jouir 
d’un beau programme d’activités sportives,     
ludiques et culturelles concoctées par les            
animateurs, en partenariat avec les associations 
locales et la médiathèque intercommunale : 
séances d’initiation au football avec le 
concours de l’ASSN, pêche aux étangs du 
VouauVouau avec les membres de l’AAPPMA, canoë- 
kayak sur ce même site encadré par des         
bénévoles du GESN...

... mais également rencontre avec un auteur de 
livres pour enfants, jeux de société, activités     
artistiques et manuelles, sorties à Fraispertuis, 
au parc animalier de Sainte-Croix, à la ferme 
aventure…Tout un été pour apprendre, se 
construire, découvrir le monde et grandir tout 
en s’amusant… 

MerciMerci et bravo à tous les animateurs, bénévoles 
et encadrants pour leur dévouement et leur 
créativité sans cesse renouvelée !!!

CENTRE AÉRÉ DES HERBURES
LA RECETTE DU BONHEUR
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Nous vous avions présenté dans notre numéro 
précédent le projet du Plan mercredi sollicité 
depuis longtemps par un grand nombre de       
parents. C’est désormais chose faite depuis le 8 
septembre dernier avec une structure d’accueil 
dans les locaux de l’école des Herbures (personnel 
et locaux) pouvant recevoir jusqu’à 130 enfants 
de 7h30 à 19h15 (avec le repas tiré du sac).de 7h30 à 19h15 (avec le repas tiré du sac).

Cerise sur le gâteau, en plus des nombreuses 
activités ludiques, pédagogiques et sportives  
proposées par le personnel périscolaire, les enfants 
pourront continuer à pratiquer leurs activités           
extrascolaires grâce à un partenariat signé avec 
les associations locales. C’est déjà le cas avec 
le club de foot l’ASSN et prochainement avec le 
club d’échecs de l’association Le SLEC.club d’échecs de l’association Le SLEC.

Les réservations se font en mairie le lundi, au 
plus tard à 17 h 30 au 03 29 62 06 22 ou en ligne sur 
votre espace famille BL ENFANCE.

LA JEUNESSE

LE PLAN MERCREDI
UNE ATTENTE DES FAMILLES 
DEVENUE RÉALITÉ... 
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LES HOMMAGES

JEAN HILFIGER 
LE HÉROS DE LA LIBÉRATION 
DE REMIREMONT N’EST PLUS...

DES BÉNÉVOLES  
AUX SERVICE DES SENIORS :

LA VIE
DES 

SENIORS

Figure de notre histoire locale et homme 
engagé qui a voué sa vie au devoir de         
mémoire et au patriotisme, Jean HILFIGER 
nous a quitté en août dernier. Nombreux sont 
ceux qui regretteront son regard pétillant et 
ses grands récits relatant les épisodes de la 
seconde guerre mondiale qu’il connaissait 
dans les moindres détails…dans les moindres détails…

Elevé dans la ferme familiale de Grésifaing, 
haut lieu de la résistance pendant la seconde 
guerre mondiale, Jean HILFIGER, alors âgé 
de 14 ans, a courageusement contribué à la 
libération de Remiremont : dans la nuit du 20 
au 21 septembre 1944, il guide les forces        
alliées vers le passage à gué de Noirgueux 
quiqui permettra aux soldats américains de la 
36ème division d’infanterie du Texas de            
traverser la Moselle en aval de Remiremont 
et de contourner les défenses allemandes en 
passant par Saint-Etienne-lès-Remiremont. 

En1990, soucieux de pérenniser les relations 
avec les familles des soldats américains qui 
se sont battus sur notre commune, il fonde, 
sous l'impulsion d'André Richard, président 
de l'Office du tourisme de Remiremont,  

l’association « Les amis de la 36ème DIUS du 
Texas » dont il sera le président jusqu’en 2020 
avant de passer le flambeau à sa petite-fille 
Lydie POIROT. 

AA l’initiative de l’association, une cérémonie 
commémorative avec reconstitution de la 
traversée de la Moselle est organisée tous les 
ans en septembre en souvenir de ces héros.
 
Ces lieux resteront à jamais marqués par son 
incroyable personnalité...

Durant cette période estivale, Anaïs PARISOT, 
Théo SEILLER , Isabelle REMOLATO et Patricia 
RAGOT, membres du CCAS , se sont mobilisés 
auprès des personnes âgées.

CeCe sont 150 seniors qui ont ainsi été contactés. 
L’objet de ces appels a été de prendre du temps 
pour les personnes afin d’évoquer leur situation 
et leur ressenti durant cette période sanitaire  
particulière. Lorsque des problématiques concrètes 
se sont présentées, des solutions ont pu être  
apportées.

CesCes échanges téléphoniques, très appréciés    
par les seniors, seront dorénavant effectués         
régulièrement.

CetteCette année encore, le voyage et repas des     
seniors, afin de préserver la santé de chacun,  
n’auront pas lieu. Le traditionnel repas de fin 
d’année sera remplacé par la distribution de 
colis gourmands (à partir de 71 ans), les élus et 
bénévoles sillonneront les rues de notre        
commune début décembre.

SiSi vous ressentez un besoin d’être                  
accompagné ou si vous connaissez un 
voisin, un proche dans le besoin, n’hésitez 
pas à contacter Anais au 03 29 62 06 22.



FÊTE DE LA MUSIQUE
JACK SIMARD DE RETOUR
SUR NOTRE COMMUNE...

La fête de la musique organisée en partenariat 
avec la médiathèque intercommunale et la 
ville de Saint-Nabord (et plus précisément 
par Julien BALLAND, adjoint aux sports et 
aux associations) a enflammé la place de la 
gare le samedi 19 juin. 

PourPour cette édition, Dom FERRER et Jack 
SIMARD, se sont partagé l’affiche devant des 
spectateurs venus en nombre profiter d’un 
des premiers concerts locaux de l’année. 

DeuxDeux univers différents, Blues, rock et 
country, pour le premier, des chansons à 
textes interprétées avec puissance et émotion 
pour Jack SIMARD, l’enfant du pays, heureux 
de commencer sa tournée par un concert à 
Saint-Nabord.

Dom FERRER

Jack SIMARD

LE MONDE ASSOCIATIF
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BALISAGE
DES NOUVEAUX PARCOURS VTT
AU DÉPART DES PERREY
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Les bénévoles de l’association Le SLEC, en          
collaboration avec l’Adjoint aux sports et aux  
associations, Julien BALLAND, pour la partie 
administrative (zonage, plaques, vérification), se 
sont mobilisés, plusieurs jours durant, pour baliser 
les nouveaux parcours VTT dont  les tracés ont 
été concoctés par Dany HUMBERTCLAUDE 
(membre(membre de  l’association) en concertation avec 
la commune de Saint-Nabord et l’ONF.

Ces parcours, qui partent tous du site des 
Perrey et traversent notre belle forêt, proposent 
différentes distances et niveaux de difficulté (10 
km pour débutants, 2 parcours de 20 km, 30 km 
et 43 km).

Ils sont fléchés avec des plaquettes estampillées 
du logo « Le Slecard » décliné en vert, bleu ou 
rouge selon le niveau de difficulté. Un tableau 
récapitulatif au départ des Perrey informera les 
usagers sur les différents tracés.

DesDes bornes de recharges pour vélos éléctriques 
seront également installées place de la gare (2), 
sur le site des Perrey (2) et au stade de Fallières 
(1).

Le 10 juillet 2021 à 20h s’est déroulé le premier loto de 
l’association Club Jeunes Saint-Nabord (les jeunes de 
17 à 25 ans) en salle Europe du Centre Socioculturel. 

PourPour l’organisation des parties, deux animateurs      
professionnels étaient présents afin de faire remporter 
les 45 lots proposés. Durant les pauses, une buvette 
était ouverte à tous les participants. Au total, ce sont 
près de 200 joueurs accueillis par les jeunes de       
l’association.

LeLe 6 novembre prochain, l’association invite la  population 
à venir se détente au centre socioculturel, à          
l’occasion d’une soirée déguisée «Années 80». 

Rappelons que l’objectif du club est l’organisation 
d’événements sur la commune de Saint-Nabord afin 
de prévoir, grâce aux bénéfices réalisés, un voyage 
bien mérité entre ses jeunes membres. 

UN LOTO ET UNE SOIRÉE 80’s
POUR FINANCER LES PROJETS DE 
L’ASSOCIATION DES JEUNES (ACJ)

Soirée déguisée «Années 80» 
avec un Carré photo 

et une consommation offerte. 
Entrée : 10€/personne
Réservations possibles 

au 07.88.43.94.66 ou 06.43.76.72.16
Pass sanitaire obligatoire / DépistagePass sanitaire obligatoire / Dépistage

COVID-19 sur place.
 f»acilisis. 



LE MONDE ASSOCIATIF

18

Quatre mardis après-midi durant la saison estivale la 
Maison du Patrimoine a ouvert ses portes et ainsi 
permis à quelques visiteurs de découvrir les      
trésors légués par nos ancêtres. 

C'estC'est toute la vie d'autrefois qui se dévoile en 
parcourant les différentes pièces: jouets, ustensiles 
de cuisine, vaisselle, vêtements , outils, machines, 
images, etc.

AA noter en « nouveautés » : deux anciens soufflets 
de forge offerts à l'association Histoire et           
Patrimoine. Ainsi le matériel du maréchal ferrant 
vient s'ajouter à celui du coutelier, du menuisier, 
du sabotier.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
À LA MAISON DU PATRIMOINE
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TENNIS CLUB DE SAINT-NABORD
LE TOURNOI ANNUEL

RAID D’ENDURANCE
ÉQUESTRE
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69 joueurs se sont rencontrés à l’occasion du       
traditionnel tournoi de tennis durant la première 
quinzaine de juillet.

LesLes finales se sont déroulées le dimanche 18 
juillet sous un soleil resplendissant , ce qui ne fut 
pas le cas durant la quinzaine où de nombreux 
matchs ont dû se tenir au Tennis Club de           
Remiremont.

LaLa finale femmes opposait Virginie ODEN du 
Tennis Club de Plombières à Hélène MARION, du 
club de Remiremont et a vu la victoire de Virginie : 
6/2 6/2.

Romain LAPOIRIE du Tennis Club d’Epinal s’est 
imposé 6/2 6/0 lors de la finale Hommes qui    
l’opposait à Olivier GEHIN du club de Cornimont.

AprèsAprès le bilan du tournoi et le palmarès énoncés 
par Blandine ROEHRIG, la Présidente du club 
de tennis de Saint- Nabord,  les spectateurs ont 
pu partager le verre de l’amitié à l’ombre du 
chalet des Louveaux.

Lors de la 2ème édition du raid équestre 
de Saint-Nabord, le dimanche 8 août, 
les cavaliers et leur monture, vans, 
paddocks et maréchal-ferrant ont        
investi le site des Perrey.

OrganiséeOrganisée depuis 2 ans par l’association 
Endurest présidée par Francky        
STEPHAN et Sarah AUSSEURS 
RECKEL (vice-Présidente), elle a accueilli 
cette année une trentaine de cavaliers 
et leur monture qui se sont défiés lors 
d’épreuves d’endurance allant de 20 à 
100100 km à travers notre belle forêt  
communale. 
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Mais revenons sur des détails qui ont marqué ce 
millésime 2021 :
EncoreEncore une fois, l’Infernal Trail a su s’adapter et  
innover pour accueillir les sportifs et le public dans 
les meilleures conditions possibles. À commencer 
par l’installation d’un poste de contrôle sanitaire à 
l’entrée du village, sans faille, avec port d’un      
bracelet pour chaque entrée validée et l’assurance 
pour les visiteurs de pouvoir évoluer sereinement 
sursur l’ensemble des structures déployées sur le 
site des Perrey.

Outre l’accès à de nouveaux formats de courses 
comme l’IT 15km, chaque parcours a bien sûr été 
remanié pour continuer à surprendre et séduire 
les sportifs. Les trophées sont eux aussi chaque 
année des créations inédites, avec pour les     
vainqueurs 2021, de magnifiques gravures sur 
bois mariées à un support en métal brossée         
réaliséesréalisées dans les ateliers de l’entreprise LOOK 
TA COM. 

L’Infernal Trail des Vosges a pour sa 13ème édition 
offert à la ville de Saint-Nabord un long week-end 
de folie, de challenges, de performances, de courage 
et de liesse. Saluons l’organisation grandiose et 
sans fausse note de cette belle fête du sport. 

LesLes nombreux bénévoles fidèles et dévoués qui 
s’investissent sans compter, le comité organisateur 
et ses deux nouveaux présidents, Elliott LEDAIN 
en binôme avec Yoann VÉRONESE (en photo 
ci-dessous), ont, une fois de plus, su faire face aux 
contraintes sanitaires complexes et maintenir une 
manifestation hors normes qui stimule toute une 
économieéconomie locale et fait rayonner notre commune 
bien au-delà du territoire national.

CHAPEAU!!!
L’INFERNAL TRAIL 13ème édition

Bravo 
à Julien TARISSAN, 

vainqueur du 200 kms 
en 33 heures de course 

éprouvante !!!
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Une fois de plus les sportifs de l'équipe       
municipale de Saint-Nabord (Cédric BABEL, 
Stéphane GRANDJEAN, Nathalie VUILLEMIN 
et son conjoint ainsi que Théo SEILLER) ont 
joué le jeu et participé à l’épreuve de l'IT 30 km 
relais.

Avec regrets, nous refermons pour cette année 
le chapitre de cette belle aventure sportive… 
BRAVO ET MERCI À TOUS !!!
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Cette édition 2021 a également axé ses efforts  
sur l’accueil et le bien-être des visiteurs avec              
notamment la présence de grands tipis de toile 
noire abritant tables et chaises longues pour 
quelques moments de détente bien mérités.

Enfin,Enfin, la sécurité et  le soutien médical ont           
également été renforcés par la présence tout au 
long du week-end d’une patrouille de la protection 
civile à cheval prête à intervenir auprès d’un 
blessé dans les zones les plus inaccessibles.



DE L’INAUGURATION
DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
SUR LE SITE DES PERREY...

Christophe NAEGELEN, Député des Vosges et 
Julien BALLAND, Adjoint aux Sports et aux   
Associations en pleine action sur les agrès de 
la plateforme fitness... 

Une fenêtre de ciel bleu s’était ouverte le matin, 
en signe de bon augure, au-dessus de Saint- 
Nabord pour l’inauguration des nouveaux         
équipements sportifs fraichement installés sur le 
site des Perrey. 

ChristopheChristophe NAEGELEN, Député et Conseiller    
régional, Jean HINGRAY, Sénateur des Vosges,  
François VANNSON, Président du Conseil        
départemental, les élus de la commune, … tous 
ont répondu à l’invitation de notre Maire, 
Jean-Pierre CALMELS et de Julien BALLAND,  
Adjoint aux Sports et aux Associations, initiateur 
dede ces beaux projets, pour fouler de leurs pieds le 
nouveau parcours running de 1,3 km dessiné en 
périphérie du stade et éprouver leur force       
musculaire sur les agrès de la plateforme fitness.

Contrainte par la situation sanitaire à un accueil 
limité du public, la municipalité a néanmoins 
convié, à cet événement, les associations         
Fallières Sport Détente et Le SLEC, l’une et l’autre, 
fortement investies dans l’aménagement des     
nouveaux parcours VTT et sentiers de randonnées.

LE MONDE ASSOCIATIF

25 BOUGIES !!!
POUR LA RANDO VTT
DES HAUTS DE SAINT-NABORD
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Les 25 ans de la randonnée VTT des Hauts de 
Saint-Nabord ont été ce dimanche 19 septembre 
dignement arrosés par le ciel vosgien !!! 

CelaCela n’a pas empêché les inconditionnels du 
vélo d’arborer de larges sourires et d’honorer ce      
rendez-vous incontournable avec pas moins de 
560 participants enregistrés à 10h30 au départ 
du chalet de Pusieux. 

IlIl faut dire qu’encore une fois Lionel COLIN et la 
quarantaine de bénévoles de l’association Le 
SLEC investis dans cette belle manifestation 
n’ont pas ménagé leur peine durant plusieurs 
semaines pour peaufiner l’organisation. Pour 
concevoir et baliser de nouveaux parcours sur 
des dizaines de kilomètres à travers la forêt     
vosgienne,vosgienne, organiser le contrôle sanitaire, mais 
également pour offrir une petite surprise à tous 
les participants : un tour de cou spécial « 25 ans » 
de la célèbre rando !!! 

Et ils étaient déjà à pied d’œuvre vers 4h30 du 
matin pour préparer les différents points de          
ravitaillement répartis stratégiquement sur les 
différents tracés et accueillir les 120 vététistes            
inscrits sur le 50 km en nocturne (Départ 5h du 
matin), unique en son genre dans tout le dépar-
tement.

Un grand bravo à tous les courageux vététistes 
qui n’ont pas hésité à braver les intempéries et 
sentiers escarpés et toutes les chevilles              
ouvrières de ce fidèle rendez-vous inscrit sur 
notre agenda depuis un quart de siècle…
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CetteCette joyeuse équipée a rejoint Cédric BABEL, 
Adjoint à la Forêt et les membres de l’ONF,     
Patrick KUBLER, directeur de l’agence Vosges 
Montagne et Gilles OUDOT, Responsable de 
l’unité territoriale de Remiremont, pour célébrer 
à l’ombre des belles futaies le réaménagement 
de l’arboretum réalisé en collaboration avec 
PhilippePhilippe MICHEL, agent technique de l’ONF en 
charge du domaine communal forestier de 
Saint-Nabord.

Après les discours de circonstances, les visiteurs ont 
sillonné le site à la découverte des belles variétés 
de résineux et feuillus introduites à sa création en 
2000.

LorsLors de son allocution, François VANNSON,     
rappelant à son auditoire avoir inauguré ce même 
arboretum 20 ans plus tôt, a notamment précisé 
qu’il était, à cette occasion, devenu le parrain de 
l’épicéa de Sitka. Arbre qu’il a eu le bonheur de  
retrouver durant la visite, sain et vigoureux, parmi 
les quelque 40 espèces présentes dans ce      
laboratoirelaboratoire expérimental et qui n’ont malheureu-
sement pas toutes résisté aux grosses chaleurs 
et changements climatiques.

La matinée commencée dans la détente et la 
bonne humeur s’est terminée autour d’un verre 
de l’amitié en plein cœur de cette forêt verdoyante 
et majestueuse. Instants magiques !!!

Le célèbre sportif vosgien, Stéphane 
BROGNIART, ultra trailer, adepte des 
défis les plus fous comme la traversée 
de l’Atlantique à la rame en solitaire, 
nous a fait également l’honneur      
d’illuminer cette matinée de sa belle 
présence. 

LeLe programme de la journée s’est 
poursuivi, pour les plus courageux, 
par une randonnée en VTT au 
départ des Perrey pour l’inauguration 
officielle des nouveaux circuits           
récemment balisés. 

... À LA DÉCOUVERTE
DU RÉAMÉNAGEMENT
DE L’ARBORETUM.
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De gauche à droite, Jean-Pierre CALMELS, Maire de 
Saint-Nabord, Stéphane BROGNIART, célèbre trailer 
vosgien, Julien BALLAND, Adjoint aux sports et aux 
associations, Lionel COLIN Président du SLEC, 
Jean-Michel GAVOILLE, membre bénévole du SLEC, 
Christophe NAEGELEN, Député des Vosges et 
Conseiller régional, Nathalie VUILLEMIN conseillère  
municipale.municipale.

François VANNSON (au côté 
de Jean-Pierre CALMELS, 
de Cédric BABEL, Adjoint à 
la forêt et de représentants 
de l’ONF) ému de retrouver 
un épicea Sitka, inauguré    

20 ans plus tôt.



LES ÉCOLES 
EN VISITE À L’ARBORETUM 
DE SAINT-NABORD
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Les élèves de la classe de CE2 de l’école des 
Breuchottes et la classe mixte de CE1/CE2 de 
l’école des Herbures avaient rendez-vous  les 15 
et 25 juin derniers à l’Arboretum de Saint-Nabord. 
La visite était animée par Philippe MICHEL,    
technicien forestier de l’ONF en étroite            
collaboration avec Cédric BABEL, adjoint à la forêt.

AprèsAprès avoir présenté en quelques mots son     
travail de gestionnaire du domaine  forestier de 
la commune, le technicien de l’ONF, à l’aide de 
supports très pédagogiques, a sensibilisé les 
enfants sur l’impact néfaste du réchauffement 
climatique qui affecte la santé de nos forêts. 

Les enfants ont notamment appris que certaines 
essences, inadaptées aux fortes chaleurs       
estivales vont progressivement disparaître de 
nos régions. L’arboretum permet de tester, tel un 
magnifique laboratoire à ciel ouvert, de nouvelles 
essences résistantes à la hausse des températures.

LaLa visite s’est poursuivie par une présentation     
détaillée des différentes essences, leurs           
particularités, leur utilité dans l’économie ou la vie 
de tous les jours : le mélèze et l’épicéa pour la 
construction et l’industrie du bois, le tilleul pour les 
tisanes, l’attrait ornemental du hêtre pourpre, le 
bois d’aulne utilisé dans la construction des ponts 
de de Venise…

Ils ont pu observer que certains arbres croissent 
plus vite que d’autres de par leur spécificité mais 
également parce qu’ils se sont mieux acclimatés 
au climat vosgien ou à l’acidité du sol. 

Ils ont également appris que le séquoia, dont      
certains sujets ont dépéri dans notre arboretum 
est le plus grand être vivant sur la terre et qu’il peut 
atteindre jusqu’à 115 mètres de haut aux USA.

L’ENVIRONNEMENT



L’APPLICATION MELCKONE
Les zones de chasse en temps réel.
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LeLe spécialiste des forêts leur a dévoilé les pouvoirs 
de la nature tels que le système de défense du     
robinier qui produit une substance toxique pour 
empêcher le coudou (grande antilope d'afrique) 
de manger ses feuilles et qui avertit ses         
congénères du danger en dégageant une     
substance volatile.

IlsIls ont testé le goût acidulé et légèrement poivré 
des baies de genièvre, humé le parfum de         
citronnelle des épines du sapin de Vancouvert 
et découvert que l’on pouvait confectionner des 
beignets avec la fleur d’acacia…

DeuxDeux après-midis riches de découvertes que 
Philippe MICHEL a ponctué d’anecdotes 
croustillantes et de questions diverses, histoire 
de faire cogiter un peu nos chères têtes 
blondes...

A l’initiative de Cédric BABEL, Adjoint à 
la Forêt et Julien BALLAND, Adjoint aux 
Sports et Associations, tous les acteurs 
de la forêt se sont rencontrés à l’occasion 
d’une présentation de l’aplication Melckone 
destinée à réconcilier l’univers de la 
chasse avec tous les usagers de la 
forêt.forêt.
Cette rencontre a réuni notamment le 
Président de la société de chasse, 
Denis FILHINE-TRÉSARRIEU, Philippe 
MICHEL, technicien de l’ONF en charge 
de notre domaine forestier communal, 
et les représentants d’associations.
Melckone, application gratuite, a pour 
but d’informer sur la présence de zones 
de chasse en temps réel. La mise en 
ligne effectuée par la société de chasse 
dès le matin à 08h00, permet ainsi aux 
promeneurs de s’assurer de l’absence 
de chasseurs avant de partir en randonnée.
MelckoneMelckone est aussi une application     
PARTICIPATIVE puisqu’en activant la 
géolocalisation de votre téléphone vous 
pouvez également signaler d’un simple 
clic tout obstacle rencontré lors de vos 
déambulations en forêt 



26

L’ENVIRONNEMENT

PALMARÈS DU CONCOURS    
DES MAISONS FLEURIES 2021:

CARTON 
ROUGE 

Maisons avec Jardins visibles de la rue :
1er Prix : M. Pascal DIDIERLAURENT, Le Val 
Courroye. 
2ème Prix : M. Guy SIMONIN, la Tête des Broches 
3ème Prix : M. Gabriel PIRON, 7 rue du Reing du Scied.
4ème Prix : M. Michel COUVAL, Hautmantarde.

Balcons, Fenêtres et Balcons, Fenêtres et Terrasses :
1er Prix : M. Michel FEBVAY, 22 rue de la croix 
Saint-Jacques.
2ème Prix : M. Xavier PETIN, 3 rue de Sous froid.
3ème Prix : M. et Mme Raymond DEMORIEUX,         
2 rue des Mésanges. 
44ème Prix : Mme Odette CHABRAT, 16 Bis rue du  
Capitaine Poirot.

Fermes et Gîtes ruraux :
1er Prix : Mme Suzanne FRENOT, Pusieux.
2ème Prix : M.  Michel DUVAL, 2 Ribeaugoutte.
3ème Prix : M. François MAROTEL, 10 chemin des 
Feignes Galand.
44ème prix : M. Michel RICHARD,1 Anty.

Réalisations originales :
1er Prix : Mme Julie LEONARD et M. Jean-Pierre 
ROGER, 8 Pusieux. 
2ème Prix : M. Pascal LAROCHE, 11 impasse du Clos 
Michel.
33ème Prix : M. Jean-Pierre GROSJEAN,                
1000 route de Bellefontaine.
4ème Prix : M. Michel HECHT, 1 rue de la Croix 
Saint-Jacques.

Toutes nos félicitations aux gagnants de ce 
concours et un grand merci à tous ceux qui, 
par leur passion du jardinage, participent à 
l’embellissement de notre commune.

DÉPÔT SAUVAGE À NOIRGUEUX

EnEn juin dernier, un individu équipé d’un 
véhicule poids lourd a emprunté un 
chemin interdit aux plus de 3.5T et     
déversé illégalement ses détritus     
(déchets plastiques, tubes polyéthylènes, 
végétaux divers, défrichage...) dans 
un ravin au dessus du site de Noirgueux. 
IlIl est passible d’une amende  pouvant 
aller jusqu'à 1 500 €, 75 000 € pour un 
professionnel.

VOL ET DÉSTRUCTION DE BALISES
DU CIRCUIT TSN (Tour de Saint-Nabord) 

39 balises délimitant le nouveau             
parcours du TSN (secteurs Bennevise- 
Bambois, chêne du Jambon, Huchère, 
étangs du Vouau, Noirgueux, le stade 
des Perrey et tous les étangs du 
Vouau)   installées par des bénévoles des                     
associations Fallières Sport Détente et Le 
SLEC,SLEC, ont été enlevées et arrachées par 
des  personnes malveillantes.

Une plainte a été déposée à la police 
nationale et un signalement a bien été 
fait. Les agents de l’ONF sont prévenus 
et seront particulièrement vigilants. 

Les membres du jury 
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À
VENIR

22 octobre
Conférence de Stéphane  
BROGNIART
A 18h au centre socioculturel (CSC).

6 Novembre
Soirée Années 80 
organiséeorganisée par l’association ACJ au 
CSC à partir de 21H.

11 Novembre
Cérémonie patriotique 
A 11h15 devant le Monument aux morts.

2 décembre
Spectacle Les Hypnotiseurs
ProposéProposé dans le cadre de l’entente 
culturelle intercommunale au CSC.
.
4 décembre
Défilé de la Saint-Nicolas
OrganiséOrganisé par la Mairie et l’association 
UECAN avec chars, goûter et spectacle 
au CSC.

11 et 12 décembre
Course de chiens de traineaux
Organisée par l’association CTPMV sur 
le site des Perrey.

LES MINORITÉS S’EXPRIMENT
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Faites ce que je dis mais pas ce que je fais ! la majorité 
d'aujourd'hui est la minorité d'hier... Est ce que c'est 
mieux maintenant ?
GazetteGazette Saint Nabord Actus 2014 : " La nouvelle muni-
cipalité : confond animations et communication (les 
jeux du cirque endorment les braves citoyens), privilé-
gie les intérêts particuliers, certes démagogiques et po-
pulistes, au détriment de l'intérêt général de notre com-
mune aujourd'hui et demain"
Bulletin Saint Nabord Actus 2015 n°3 : "Nous sommes 
toujours opposés à la politique d'embauche qui 
consiste à anticiper le remplacement du personnel en 
retraite alors que la politique de gestion du personnel 
doit être totalement repensée et l'organigramme bien 
défini"
SaintSaint Nabord Actus 2016 n°8 : "Avec des moyens sup-
plémentaires le fleurissement connait une certaine em-
bellie à  l'opposé de l'entretien des espaces verts, des 
accotements et des trottoirs"
Saint Nabord Actus 2018 n° 14 : "Malgré un effectif 
constant en personnel et en matériel, nécessaire pour 
travailler dans de bonnes conditions, le centre bourg 
est envahi par les mauvaises herbes, les espaces verts 
ne sont pas tondus régulièrement, les trottoirs sont en-
herbés. La suppression des produits phytosanitaires 
ne doit pas être une excuse à ce triste constat, la solu-
tion alternative est tout simplement la binette et l'huile 
de coude ".
"L'équipe des services techniques est source de 
bonnes idées pour embellir la commune, mais il faut, 
avant d'installer ces jolies et coûteuses compositions, 
penser au temps nécessaire à leur entretien"
Saint Nabord Actus 2019 : "Nous déplorons un 
manque de transparence des subventions versées 
aux associations..."
MieuxMieux vaut tard que jamais :  le bureau de la mairie va 
enfin rouvrir ses portes au public le samedi à compter 
du mois de septembre. Nous espérons que vous serez 
assez nombreux à vous y rendre afin que ce service 
subsiste !
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne 
rentrée. Prenez soin de vous et des autres.
Patricia Douche - Christine Thiriat - Remy PlanquePatricia Douche - Christine Thiriat - Remy Planque
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