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Le fort du Parmont
propose son marché dimanche

leur bonheur : articles et objets en bois, cous
sins, meubles en carton. La liste n’est pas
exhaustive : bijoux fantaisie, compléments ali
mentaires, jeux, alcools, livres…

Après trois ans d’existence, le comité de sau
vegarde du fort du Parmont a d’ores et déjà
réussi son pari : attirer des visiteurs nombreux
et de tous âges, ce qui était le cas l’an dernier,
ainsi que des artisans du Grand Est. Là encore,
le challenge est réussi : ils viendront bien évi
demment des Vosges, mais aussi du Doubs, du
HautRhin, de HauteSaône ou encore de Meur
theetMoselle. Une visite libre du fort permet
tra à tous les participants d’agrémenter la jour
née.

Trentesix exposants, une buvette, de la peti
te restauration, mais aussi un pain cuit sur
place. Cette année encore, et pour la troisième
fois, le comité de sauvegarde du fort du Par
mont organise son marché de Pâques. Il se
tiendra dimanche 7 avril, de 10 h à 18 h. Au
menu, bien entendu, la découverte de l’artisa
nat local, sous toutes ses coutures. Pour les
gourmands, des spécialités culinaires : des pro
duits à base de miel, de volailles, des tourtes,
des terrines, des fruits et légumes, des glaces…

Ceux qui viennent de déménager, qui
s’apprêtent à le faire, ou tout simplement ceux
qui désirent changer de décor, trouveront aussi

Tradition

Pierre Tisserant n’arrête pas.
La fête des jonquilles de
Gérardmer est dans douze
jours et il n’a plus une minute à
perdre : « Nous ne sommes
pas en retard, mais nous
avons encore du travail. » Le
trésorier de l’association
« Fêtes, loisirs, animations,
culture » (FLAC) du pays de
Remiremont est galvanisé.
Aidé par René Galmiche, un
autre membre de l’associa
tion, il continue de construire
le « char » qui défilera dans les
rues géromoises. L’ensemble,
composé de trois parties,
s’intitulera « Le soleil a rendez
vous avec la lune ». Hier, la
lune paraissait terminée. La
terre doit encore recevoir
quelques modifications.

Le gros du travail, qui occu
pe Pierre et René en ce
moment, concerne le soleil.
Après 300 heures de travail, la
structure commence à pren
dre tournure. Rien de plus nor
mal. Car Pierre construit des

ensembles et participe à des
défilés depuis sept ans au sein
de l’association FLAC. Et il
s’était déjà fait la main aupara
vant au sein de l’amicale des
hospitaliers et de la « culture
populaire fêtes et traditions »
(CPFT) au pays de Remire
mont. Ce « bricoleur averti »,
comme il aime à se définir lui
même, vit ce hobby comme
une passion et trouve son plai
sir « dans les yeux des specta
teurs, qu’ils soient adultes ou
enfants. » 2013 est une bonne
année pour Pierre Tisserant.
« Nous participons tous les
ans à la SaintNicolas et au
carnaval de la foire aux
andouilles. Une année sur
deux s’ajoute à ces deux mani
festations la fête des jon
quilles. Cette année est donc
une grosse et bonne année
pour nous. » Les yeux de Pier
re Tisserant pétillent d’excita
tion. Après tant d’heures pas
s é e s à c o n s t r u i r e d e s
ensembles métalliques, les

sources d’imagination de
l’ancien mécanicien d’entre
tien ne se tarissent pourtant
pas. Et il trouve sans cesse de
nouveaux éléments pour
composer ses ensembles :
« Je recycle ce que je trouve :
un chariot, des roues de
brouette, du fer à béton… »
Avec Pierre Tisserant, c’est le
système D. Du recyclage plus
que du rafistolage. Rien ne se
perd, tout se transforme. Et le
14 avril à Gérardmer, le tréso
rier de la FLAC aura une nou
velle fois l’occasion de prou
ver que talent, imagination et
débrouillardise constituent
souvent, eux aussi, un bel
alliage.

C.W.
René Galmiche (à gauche) et Pierre Tisserant ont déjà achevé la
lune.

Le soleil n’est pas encore terminé mais il sera prêt pour la fête des jonquilles qui se déroulera le
14 avril à Gérardmer.

La FLAC en quelques mots
L’association « Fêtes, loisirs, animations, culture » de la rue

du Canton consacre son énergie à seulement quelques événe
ments annuels : la SaintNicolas, le carnaval de la foire aux
andouilles, et une année sur deux, la fête des jonquilles.

La FLAC a été créée en février 2006 dans le but de créer des
ensembles et de participer à des défilés. Présidée par Françoi
se Valentin, elle compte actuellement une douzaine de mem
bres. Mais aux dires de ses fondateurs et dirigeants, l’associa
tion manque aujourd’hui de bras, et « surtout de participants
pour les défilés. » Le 14 avril prochain, l’association présentera
son ensemble intitulé « Le soleil a rendezvous avec la lune »
lors de la fête des jonquilles de Gérardmer. La structure,
tractée à la main, sera composée de trois éléments et aura
nécessité entre 200 et 300 heures de travail.

Sur votre agenda

Aujourd’hui

 L’heure du conte
 De 10 h 30 à 11 h 30 à la médiathèque, pour les enfants,

âgés de quatre à sept ans, inscriptions au 03 29 22 50 08.
 Boutique Rodhain
 Au 2 passage Bergerot (Secours catholique), boutique

ouverte de 14 h à 17 h.
 Permanences
 Pro BTP (caisses du bâtiment et des travaux publics) de 9 h

à 11 h à Zeller 1.
 Bureau Marine du centre d’information et de recrutement

des forces armées, point rencontre de 14 h à 16 h, au Pôle
Emploi.

 Caisse d’allocations familiales, au centre social, 5 place du
Batardeau, de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Demain

 Marche
 Randonnée avec le club vosgien, rendezvous à 13 h 30 au

parking du Champ de mars.

Grâce au soleil, il promet la lune à la fête des jonquilles

La journée

 Rédaction, abonnements,
publicité, petites annonces
16, rue de la FranchePierre
88200 Remiremont.
Tél. 03 29 62 04 03.
Fax 03 29 62 54 47.
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 i ce qu i
communiquera le nom de la pharmacie
de garde.

À noter

 Aides à la personne
 Adavie, aides et interventions à
domicile, tél. 03 29 35 23 06.
 Conférence SaintVincentdePaul,
78 bis, boulevard Thiers.
 Portage de repas à domicile (CCAS),
tél. 03 29 23 39 08.
 Espace santé du pays, ouvert
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
7 rue GeorgesLang,
tél. 03 29 23 40 00.
 Centre médicopsychologique pour
adultes, 43 boulevard Thiers.
 Hébergement d’urgence
Accueilécoute, 78, boulevard Thiers,
tél. 03 29 23 32 74.
 Insertion Emploi
Ares’au, 72 boulevard Thiers,
tél. 03 29 23 02 54.
 Pôle emploi
Lieudit « Le Gros Châtelet », tél. 3949.
 Déchetterie
De 14 h à 19 h, à SaintNabord.
 Service des eaux
Tél. 08 10 39 43 94.
 Cimetière
Ouvert de 7 h 30 à 17 h 15.
 Lutte contre la toxicomanie
« La Croisée », résidence les Capucins,
tél. 03 29 22 14 20.
 Lutte contre l’alcoolisme
CSAPA alcool, résidence les Capucins,
sur rendezvous, tél. 03 29 22 14 05.

Loisirs

 Médiathèque
Place JulesMéline, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
 Archives municipales
Place de l’Abbaye, salle de lecture
ouverte de 13 h 30 à 17 h 30.
 Ludothèque
Rue des GrandsJardins,

tél. 03 29 62 38 34.
 Musées
Musée CharlesdeBruyères, 70, rue
CharlesdeGaulle, et CharlesFriry, rue
du GénéralHumbert, de 14 h à 18 h.
 Atelier du Boulev’arts
Cours pour les petits (six à dix ans),
de 13 h 30 à 15 h 30, rue du Général
Humbert.
 « Le Fil d’Ariane »
À Zeller 3, à partir de 14 h.
 Club Évasion
Gym enfants à partir de 9 h au dojo ;
yoga enfants (pour les huit/douze ans)
de 17 h 15 à 18 h 15, renforcement
musculaire de 18 h 30 à 19 h 30, yoga
de 19 h 30 à 21 h, à la salle
polyvalente ; sophropilates à partir de
18 h 30 au lycée AndréMalraux.
 Centre aquatique
75, faubourg du Vald’Ajol, bassins et
espace détente ouverts de 10 h à 12 h
et de 14 h à 20 h ; club enfants de 9 h à
10 h, club ados de 14 h à 15 h, club
nautique de 17 h à 18 h, palmage de
18 h 30 à 19 h 30.

Expositions

 Photographies : « Impression
secrète, richesses architecturales de
Remiremont », au musée Charlesde
Bruyères ; « Les plus beaux ponts
d’Europe » au musée CharlesFriry.
 « Pleins feux sur la presse »,
exposition sur l’histoire de la presse de
la Libération à nos jours, à la
médiathèque.

Cinéma

 Le France
 « G.I. Joe : conspiration » (durée
1 h 50), séance en 2D à 16 h 30,
séance en 3D à 20 h 30, tarif réduit.
 « Jack le chasseur de géants » (durée
1 h 54), séance en 3D à 14 h, séance
en 2D à 16 h 30, tarif réduit.
 « Amour et turbulences » (durée
1 h 37), séances à 14 h et à 20 h 30,
tarif réduit.

Retrouvez les résumés et les
horaires des films actuellement à
l’affiche dans les Vosges mais
aussi à Nancy dans notre page
« Loisirs ».

Carlos Fernandes
nous a quittés

C’est avec tristesse que les
Romarimontains viennent
d’apprendre la disparition de
Carlos Fernandes, survenue le
jour de Pâques à la résidence
du Home Fleuri à Saint
Étienne, à l’âge de 79 ans.

Carlos Fernandes a vu le jour
le 8 janvier 1934 au Portugal,
plus précisément à Lisbonne.
Après toute sa jeunesse et sa
scolarité au pays, il rencontre
et épouse, le 25 décembre
1955 à Barco, Maria Lourdes,
qui lui donne neuf enfants :
Idalina résidant à Paris, Rémy
à Nîmes, Elvire à Saint
Étienne, Carlos à Besançon,
François à Remiremont ,
Michel, décédé, José à Saint
Étienne, Thierry à Dommartin
et Carla à Vecoux.

C’est en 1959, que la famille
quitte le pays et arrive dans les
Vosges. Après avoir exercé
dans le textile, puis dans le
bâtiment, Carlos Fernandes a
fini sa carrière professionnelle
comme taxi ambulancier à
La Bresse, jusqu’à l’âge d’une
retraite méritée, il y a dixsept
ans. Une retraite mise à profit
pour chérir ses dixhuit petits
enfants et six arrièrepetitsen
fants. Grand amateur de

pêche, de cartes et surtout de
voitures, Carlos Fernandes
adorait également recevoir sa
grande famille.

Ses obsèques religieuses
sont célébrées aujourd’hui
à 14 h 30, en l’église abbatiale
de Remiremont.

À son épouse, ses enfants,
sa famille et tous ses proches,
notre quotidien présente ses
condoléances attristées.

Carlos Fernandes s’est éteint
à l’âge de 79 ans.

Carnet

Pèlerinage à Medjugorje en septembre

L’association régionale « Les Amis de Marie et Jacquotte » propo
se aux amateurs un pèlerinage à Medjugorje du 9 au 17 septembre
prochains, avec nuit en Slovénie à l’aller et au retour et ascenseur
dans les hôtels choisis. Tarif : en pension complète à Medjugorje,
560 € assurance comprise. Accompagnement spirituel Père Hick.

Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, il convient de
contacter Aline Sievers au 06 80 90 60 57 ou au 03 29 94 08 21 ou
encore par email : alinesievers@orange.fr

Notezle

Une famille rythmée par la mandoline
Samedi et dimanche, l’orchestre des mandolines se produira au centre culturel. Laurent Lefebvre,
guitariste amateur, y joue avec deux de ses fils pendant que le troisième est à l’école de musique.

La famille Lefebvre joue la
même partition depuis
presque dix ans et ses

membres connaissent la musi
que. Le père, d’abord : Lau
rent, 45 ans, joueuramateur
de guitare. Ses trois enfants,
ensuite : Corentin, 16 ans, pas
sionné de mandoline, tout
c o m m e s o n p e t i t f r è r e
Titouan, 9 ans. Au milieu, Emi
lien, 12 ans, qui pratique la
guitare comme son père.

Faire partie de la même
famille n’est pas leur seul
point commun : trois d’entre
e u x s o n t m e m b r e s d e
l’orchestre des mandolines
pendant que le quatrième,
Titouan, continue de réciter
ses gammes à l’école de musi
que.

C’est Corentin, il y a neuf
ans, qui a servi de catalyseur à
l’engagement musical des
Lefebvre. L’adolescent désirait
jouer d’un instrument, « mais
au départ, c’était plutôt la flûte
ou le violon » qui récoltaient
les suffrages de Corentin.
« Mes parents ont découvert
que des cours de mandoline
existaient à Remiremont. J’y
suis allé et je n’ai jamais arrêté
depuis. » L’histoire aurait pu
s’arrêter là.

Mais trois ans plus tard, c’est
Emilien qui demande à son
tour à pratiquer un instrument
de musique. Son choix se por
te sur la guitare. Son père est
rapidement conquis par l’ins
trument. Il s’y met donc lui
aussi. Et, il y a trois ans,
Titouan, le petit dernier, les
rejoint dans l’aventure. Mais
lui décide de suivre la même
voie que son frère aîné : ce
sera la mandoline. Depuis, la
vie familiale s’orchestre beau
coup autour de la passion
familiale. Au grand dam, par
fois, de l’épouse de Laurent.
Le père de famille admet ainsi
que sa femme « s’occupe
beaucoup de la logistique, de
véhiculer les uns et les autres.
Quelquefois, elle nous deman
de de changer de sujet de con
versation car mes trois fils et
moi parlons souvent des répé
titions et des concerts. Mais

dans l’ensemble, elle nous
soutient beaucoup. »

En dehors de la musique,
Titouan prend des cours de
tennis, Emilien pratique l’ath
létisme et Corentin l’escrime.
L’emploi du temps familial
pourrait donc vite se transfor
mer en cassetête. Mais pour
Laurent, « il suffit de s’organi
ser. La musique et le sport ne
nécessitent pour moi ou mes
enfants ni concessions ni
efforts puisqu’on a choisi de
les pratiquer. C’est un plaisir.
Mais ma femme, elle, en fait
pour nous. »

La notion de partage
est très présente

De l’organisation, il en faut
effectivement au quotidien.
Puisqu’en plus des contraintes
professionnelles, des devoirs,
des heures de cours, s’ajou
tent pour le père et ses enfants

quatre heures de répétition
avec l’orchestre par semaine.
Plus les répétitions personnel
les : sept heures par semaine
et un stage par mois pour
Corentin, deux heures et demi
hebdomadaires pour Emilien,
une heure pour Titouan, qui
s’ajoute à ses trois heures de
cours suivis à l’école de musi
que. « Mais nous nous soute
nons », souligne Laurent.
« J’aide Emilien pour le doigté
pendant qu’il me donne des
conseils sur le rythme. »
Corentin soutient, lui aussi,
son petit frère, « surtout sur la
technique. » L’entraide. Un
maîtremot chez les Lefebvre.
Selon le père de famille,
« l’orchestre est comme une
seconde famille. La notion de
partage, du plaisir comme des
compétences, est très présen
te. »

À quelques jours du concert
de printemps, aucun membre

de la famille Lefebvre n’est
d’ailleurs anxieux, comme le
déclare Laurent : « On n’est
pas livré à soimême comme
au théâtre. Tout le monde sou
tient tout le monde dans notre
orchestre, et une fausse note
est vite étouffée par les autres
musiciens. »

Une entente qui permet
aujourd’hui à l’ensemble
m u s i c a l r o m a r i m o n t a i n
d’avoir sa place en division
d’honneur, la plus élevée pour
un orchestre amateur. Les 5, 6
et 7 avril prochains, la quaran
taine de membres qui le com
posent se produiront au centre
culturel. Le 1er mai, dans le
cadre de la semaine de la man
doline, ils seront à Marseille.
Midécembre, à Argenteuil.
Bref, les Lefebvre ont encore
du pain sur la planche. Et leur
emploi du temps n’a pas fini
de se noircir.

Charles WENGER

Titouan, Corentin, Emilien et Laurent jouent tous les quatre d’un instrument de musique. Une
mélomanie commune qui soude beaucoup les membres de la famille Lefebvre.

Portrait

Repères
L’orchestre du club des

mandolines de Remiremont
se produira ce vendredi et
ce samedi, en soirée, ainsi
que dimanche matin, au
centre culturel de Remire
mont.

Les mélomanes de la
région savent que c’est un
événement à ne pas man
quer. Au cours de sa presta
tion, l’ensemble romari
montain, dirigé par Pascal
Zaug, présentera un réper
toire soigné et coloré.

Une évidence lorsqu’on
sait que la formation est
classée en division d’hon
neur, soit la plus haute dis
tinction accordée par la con
fédération musicale de
France.

Au programme
Pour satisfaire son audi

toire, les mandolinistes ont
choisi d’interpréter des
œuvres de compositeurs
connus comme J.S Bach,
ainsi que des pièces con
temporaines écrites pour
les ensembles de mandoli
nes et de guitares. Il y a
aussi des arrangements de
musique de films.

La trentaine d’instrumen
tistes sera rejointe sur la
scène par les élèves de
l’école de musique du club
des mandolines. Jeunes et
moins jeunes s’uniront pen
dant une partie du concert
et mettront en valeur toutes
les possibilités des mando
lines, mandoles, mandolon
celles, guitares et contre
basses qui constituent un
orchestre à plectres.

Au final, un concert de
qualité qui se terminera par
une pièce musicale regrou
pant tous les membres du
club des mandolines du
plus petit jusqu’au plus
grand, un petit clin d’œil à
une comédie musicale en
vogue.

Billetterie et réservation :
Off ice du tourisme au
03 29 62 23 70. Prix des pla
ces : 10 € pour les adultes et
5 € pour les enfants et les
étudiants.


