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Justine Kamara lance 
les ateliers de maquillage
Le lycée professionnel Mendès-France de 
Contrexéville organise, en partenariat 
avec le centre Leclerc local, des ateliers de 
maquillage dans le hall de l’hypermarché. 
Lors de l’inauguration qui se déroulait 
mardi de 20 h 30 à 22 h 30, une invitée de 
marque avait fait de déplacement. Justine 
Kamara, miss Lorraine 2017 et 4e dauphi-
ne de Miss France, a servi de modèle aux 
élèves. Une trentaine de personnes ont 
profité de l’occasion pour bénéficier des 
soins prodigués par les 3 spécialistes 
ainsi que Justine, encore plus resplendis-
sante après le travail des esthéticiennes. Photo d’archives Ph.B.
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Le nombre d’hectares 
de la ville de Grand 
à son apogée, à l’époque 
romaine.

Les Défis du bois prennent l’air
Les dix équipes d’architectes, d’ingénieurs et de Compagnons du devoir qui participent aux Défis du bois ont transporté leur chantier à l’extérieur jeudi matin, précisément sur la 
pelouse devant l’Enstib (École nationale supérieure des techniques et industries du bois). La remise des prix du concours aura lieu samedi. Le jury passera à partir de 13 h 30. En 
attendant, le chantier se visite ; il est ouvert au grand public. Et les équipes ont sorti la crème solaire !/Photo Jérôme HUMBRECHT/Plus de photos sur vosgesmatin.fr
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Le concours de la meilleure baguette de tradition française existe
depuis dix ans et a toujours autant de succès auprès des boulangers 
vosgiens : 32 participants cette année. Les membres du jury ont finale-
ment décerné le premier prix à Damien Millot, salarié de la boulangerie
de Sébastien Pinot Les Délices de La Bresse. Le deuxième a été attribué
à Matthieu Hocquaux de la boulangerie Hocquaux au Val-d’Ajol. Mis 
en place depuis quatre ans, le concours du meilleur croissant viennoise-
rie maison a, cette année, été remporté par Quentin Cosserat, boulan-
ger à Capavenir Vosges, sur 25 candidats. Une remise officielle des prix
a été organisée le 15 mai par la Fédération des artisans boulangers 
pâtissiers lors de la semaine de la fête du pain. L’occasion pour les 
partenaires de remettre à tous trophées, diplômes et affiches et aux 
meilleurs, un chèque de 500 € pour l’un et un robot pâtissier pour 
l’autre.

Baguette et croissant : les 
meilleurs artisans récompensés
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Des témoignages oubliés
L’actualité est chargée pour l’éditeur Yann 
Prouillet de Moyenmoutier. Après une sortie 
scolaire mardi à La Fontenelle (Ban-de-Sapt) 
et une participation aux Imaginales d’Épinal, 
Yann Prouillet lance une nouvelle collection 
baptisée « Relectis » avec la sortie de « En 
mémoire d’un fils, Louis Chevrier des Corcel-
les (1895-1916) » - Lettres du front des Vos-
ges et de la Somme. « Relectis est une collec-
tion initiée par Edhisto afin de retrouver des 
textes et témoignages majeurs oubliés ou des 
tirages confidentiels à leur parution originale. 
Enrichis d’une relecture critique fine et com-
plétive, leur redécouverte éclaire et complète 
l’historiographie de la Grande Guerre. » 
> www.edhisto.eu
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PERMIS DE CONDUIRE
Rattrapez vos points !
L’Automobile club association 
organise des stages de rattrapage 
de points les 14 et 15 juin à Saint-
Dié ; 18 et 19 juin à Épinal ; 21 et 
22 juin à Vittel ; et 25 et 26 juin à 
Saint-Dié. Ces stages sont animés 
par des formateurs profession-
nels, spécialisés en sécurité rou-
tière. Ils ne peuvent être organi-
sés que par des centres de 
formation agréés par les préfectu-
res.
> Inscriptions et renseignements 
au 09 70 40 11 11.


