
  
 

 
Les actus, par Benji :  

« Travaux, fête et Boit’Ados » 
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 Retour sur l'inauguration des travaux du collège 

 Une superbe fête à Vittel ce week-end : la fête à la grenouille (23 et 24 

avril) ! 

 Pour les jeunes qui veulent danser : la Boit'Ados sera à Vittel le 30 avril 
 

 

 Inauguration 
 

François Vannson, le président du conseil Départemental des Vosges et Jean-

Pierre Cazenave-Lacrouts, le préfet des Vosges, sont venus au collège le vendredi 

1er avril pour inaugurer la fin des travaux.  

Ces travaux ont eu lieu de juillet 2014 à avril 2015.  

Ils ont consisté à refaire l'isolation thermique et en l'installation d'un ascenseur. 

Ils ont aussi remis aux normes les escaliers et les différents accès handicapés. 
 

Une visite du collège a été réalisée par les collégiens du conseil de Vie 

Collégienne. Il y avait Jean-Jacques Gaultier, maire de Vittel, Luc Gerecke, maire 

de Contrexéville, d'autres maires des communes avoisinantes ainsi que Nathalie 

Babouhot, vice-présidente du Conseil Départemental. 
 

François Vannson s'est réjoui que  le collège de Vittel, je cite : « se tourne 

résolument vers le 21ème siècle et le développement durable ». 
 

 Foire à la grenouille 
 

« Il pleut il mouille, c'est la fête à la grenouille » : ce week-end qui s'annonce 

pluvieux sera pourtant exceptionnel, comme chaque année ! 
 

En effet, la célèbre foire à la grenouille, fréquentée par plusieurs milliers de 

personnes sur tout le week-end, se déroulera les samedi et dimanche 23 et 24 



avril, à Vittel. On pourra déguster plein de petits plats, dont les fameuses cuisses 

de grenouilles !  

Et une super fête foraine, avec une cinquantaine de manèges, sera présente dans 

tout le centre de Vittel, de la place De Gaulle au Skate Park en passant par plein 

d’autres endroits. Je vous conseille d'y aller : il y a des manèges effrayants et des 

manèges pour les petits. 
 

Nous vous en dirons plus dans 2 semaines, puisque notre équipe va partir en 

excursion (presque) professionnelle sur les lieux. On vous livrera toutes nos 

impressions et on vous dira si Elouan a eu peur. 
 

 Boit'ados 
 

Restons dans l'esprit de la fête chez les jeunes, avec la Boit'Ados.  

C'est une  grosse soirée qui aura lieu le 30 avril 2016 à la salle du Moulin de 

Vittel. Ce qui est génial, c'est que  c'est réservé aux jeunes de 9 à 16 ans. 
 

La fête commencera à 19heures. La Boit'ados contre-attaque avec une soirée 

« Disney vs Star wars » qui va envoyer du lourd avec DJ Tst et DJ Flamm. 
 

Vous pouvez venir déguisé ou non, prêts à mettre l'ambiance. 
 

2 euros l'entrée - 5 euros l'entrée avec 2 consommations. 

Buvette et restauration sur place. 
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