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L'année à venir n'existe pas. Nous ne possédons que le petit instant
présent.

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Sony contre Kim Jung Un :
Bravant les menaces de pirates
informatiques qui exigeaient l'annulation du long-métrage “L’interview
qui tue”, Sony sort en exclusivité
son film dans un nombre (restreint)
de salles aux Etats-Unis.
n Grèce : Les députés grecs peinent à élire un nouveau président,
et, après trois tentatives, l'ancien
Commissaire européen Stavros
Dimas, candidat du gouvernement,
a définitivement perdu lundi l'élection devant le Parlement avec 168
voix alors qu’il lui en fallait 180. Par
cette crise politique le Parlement
sera donc dissous et des législatives anticipées vont avoir lieu fin
janvier. Les marchés financiers
redoutent (au vu des sondages) une
arrivée au pouvoir du parti de
gauche radicale Syriza qui entend
renégocier les conditions de l'aide
financière internationale accordée à
la Grèce par l'UE et le FMI.
n Décès : Le chanteur britannique
Joe Cocker est mort à l'âge de 70
ans. Sa carrière prit son envol au
festival de Woodstock en 1969 et le
géant du rock/soul avec sa voix
rauque n’avait pas son pareil pour
s'approprier avec talent les chansons de ses pairs. Malgré une
addiction à l’alcool et aux stupéfiants il a enregistré une quarantaine d’albums dans sa carrière et
laissé des titres incontournables
comme Summer in the City ,
Unchain my Heart ou You Can
Leave Your Hat On qui ont connu un
succès planétaire.
n

n Avion disparu : Dimanche, un
Airbus A320 de la compagnie malaisienne Air Asia s’est abîmé en mer
entre l’Indonésie et Singapour avec
162 personnes à bord. Peu après le
décollage de l’île de Java, le pilote
avait demandé une modification du
plan de vol en raison de mauvaises
conditions météorologiques.

En France
_______________________________

Voiture dans la foule : A
Nantes, un homme lance sa voiture
sur la foule présente au marché de
Noël, faisant une dizaine de blessés, dont un jeune homme de 25
ans qui décèdera par la suite.
L’individu s’est alors frappé le thorax
de plusieurs coups de couteau
avant d’être interpellé. Pour les
autorités, cet acte est l’oeuvre d’un
déséquilibré, sans dimension politique ou religieuse.
n

LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RéSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39
n

Changements au 1er janvier :

- RSA : Le Revenu de Solidarité
Active «socle» augmente de 0,9%,
soit 513,88 € par mois pour une personne seule et 770,82€ pour une personne seule avec un enfant
(1.079,14€ pour un couple avec deux
enfants).

- Le SMIC est revalorisé de 0,8%,
et passe de 9,53€ bruts à 9,61€ bruts.

- Redevance audiovisuelle : hausse
de 3€, soit 136€ en métropole.

- Impot sur le revenu : suppression
de la première tranche, ce qui devrait
bénéficier à 6,1 millions de foyers.

- Retraite complémentaire : augmentation des taux contractuels obligatoires de cotisation Arrco et Agirc
de 0,1 point.

- CSG : 460.000 retraités assujettis
à la contribution sociale généralisée
passeront du taux réduit (3,8%) au
taux normal (6,6%).
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- Pacte de responsabilité : première étape de la mise en oeuvre du
dispositif dont le "zéro charge" au
niveau du Smic (l'employeur d'un
smicard ne paiera plus aucune cotisation de sécurité sociale).

- Gazole : hausse de 4 centimes.
- Compte pénibilité : entrée en
vigueur partielle. Ce compte permet
aux salariés ayant exercé des
métiers pénibles de pouvoir se former, travailler à temps partiel ou partir plus tôt à la retraite.
- Tarifs postaux : L'affranchissement augmente en moyenne de
7%. La lettre prioritaire (timbre rouge)
passe de 0,66 à 0,76 €.

- Interdiction du bisphénol A dans
les récipients contenant de la nourriture et vendus dans le commerce.
Cette molécule était déjà interdite
depuis 2010 dans les biberons en
plastique.
n Chômage : Les chiffres publiés
par Pôle emploi pour novembre font
état d'une hausse de 0,8 % du nombre de demandeurs d'emploi sans
aucune activité (catégorie A), soit
27.400 personnes en plus ; la
hausse atteint 5,8 % sur l'année.
Cette hausse touche toutes les
catégories d'âge mais plus particulièrement, dans la catégorie A, les
seniors (+ 1 % en novembre et
+11,1% sur un an). Les jeunes
connaissent une hausse «plus limitée» avec + 0,5%, grâce à «l'effet
positif des emplois d'avenir” selon le
ministre
du
travail
François
Rebsamen. L'Insee a estimé que le
chômage devrait poursuivre sa
hausse d'ici à la mi-2015.

n Bouchons en montagne : Des
milliers d’automobilistes pris dans le
chassé-croisé des vacances d’hiver
ont été bloqués samedi sur les
routes menant aux stations de ski
savoyardes où 36.000 véhicules
étaient attendus. Près de 15.000
naufragés de la route ont dû passer
la nuit dans leur voiture ou être
accueillis dans des centres d’hébergements d’urgence mis en place par
les municipalités. Les chutes de
neige importantes, bien qu’annoncées, ont surpris bon nombre de
vacanciers non équipés de chaînes
qui ont bloqué la route. Cette
pagaille monstrueuse qu’on avait

Augmentation
du journal
au 1er janvier :

La hausse des matières
premières, des coûts de
fabrication mais surtout les
augmentations annuelles de
l’affranchissement
postal
nous contraignent à réviser
le prix de vente de notre
journal que nous avons
réussi à maintenir à 0,90€
depuis 7 ans.
Au 1er janvier, le prix du
numéro passe ainsi à 0,95€
et l’abonnement annuel à
47,50€, soit un surcoût annuel de 2,50€ seulement.
Nous vous remercions de
votre compréhension et de la
fidélité que vous nous témoignez.
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plus connue depuis une dizaine
d’années est due à l’imprudence de
certains automobilistes mais les
autorités sont aussi pointées du
doigt pour l’inefficacité du message
d’alerte orange et pour ne pas avoir
réalisé suffisamment de contrôles de
gendarmerie empêchant l'accès des
véhicules non chaînés sur une zone
à risques.
n Croissance : L'Insee a confirmé
son estimation d'une croissance du
produit intérieur brut (PIB) de 0,3%
en France au troisième trimestre,
(après - 0,1% au second trimestre)
et le pouvoir d’achat des ménages a
progressé de 0,5 %. L'INSEE table
sur une croissance de 0,1% au quatrième trimestre, confortant la trajectoire prévue par le gouvernement
qui vise une expansion de +0,4% sur
l’année 2014. La dette publique
s'était quant à elle établie à 2031,5
milliards d'€ à la fin du troisième trimestre, en légère hausse par rapport
au trimestre précédent.
n Médecins en grève : Si les
urgentistes ont levé leur mouvement
les généralistes se mettent à leur
tour en grève. Outre une revalorisation du prix de la consultation de 23
à 25€, ils protestent contre la loi
Touraine sur la santé qui va généraliser le système du tiers payant à
tous les assurés d'ici 2017 mais la
ministre de la Santé campe sur ses
positions. Ce système permet au
patient de ne rien avancer, ce sera
au médecin de se faire payer par
l'Assurance maladie et les complémentaires santé. Une lourdeur administrative et un retard dans les paiements décriés par la profession.
n Décès : Il aura marqué plus de
cinquante ans d’histoire de l’audiovisuel français, l’homme de télévision
Jacques Chancel est décédé à l’âge
de 86 ans. Chroniqueur pour
Télémagazine dans les années 50,
il s’est lancé dans la radio et la télévision. A France Inter, il produit et
anime de 1968 à 1982 “Radioscopie”
une des émissions les plus célèbres
de l'histoire de la radio. A la télé, il
présenta de 1972 à 1989 “Le Grand
Echiquier”, une émission culturelle
en direct où il recevait des artistes,
des écrivains, des historiens ou des
hommes de sciences...
n Bancs publics : A Angoulême, 9
bancs publics proches d’une galerie
marchande sont grillagés par la
municipalité pour empêcher les SDF
de s’y installer. Le maire déclare
avoir pris cette décision (temporaire)
en concertation avec les commerçants et les riverains. Il semble que
ces bancs étaient utilisés quasiexclusivement par des marginaux
qui se livrent à une alcoolisation
quotidienne, voire à du trafic de stupéfiants, importunant parfois les
passants. L’affaire a scandalisé bon
nombre de personnes qui ont
dénoncé “une indignité sociale” à la
veille de Noël. Par souci de sécurité,
les grillages ont été démantelés

"provisoirement" par la municipalité
qui compte néanmoins transformer
les bancs en installations paysagères remplies de galets.
n SNCF : La hausse des tarifs au
1er janvier sur les billets de TGV
(hors Prem's), d'Intercités et de TER
pourra aller jusqu’à 2,6 %. Une
hausse critiquée par beaucoup mais
la SNCF fait valoir que cette hausse
ne s’applique pas par exemple aux
abonnements TER ni aux cartes de
réduction. Le gouvernement défend
aussi cette hausse, rappelant qu’en
janvier 2014 seule la hausse de la
TVA avait été répercutée sur le prix
des billets.

En Région

_______________________________

Neige : Elle était attendue avec
impatience par les professionnels
de la montagne, la neige est arrivé
sur les sommets vosgiens et certaines pistes ont pu ouvrir dès
dimanche ou lundi matin avec 40cm
de neige fraiche au-dessus de
600m. La vigilance orange “neige et
verglas” était appliquée à la Lorraine
jusque dimanche. Des chutes d’arbres sur les lignes électriques ont
privé de courant quelques milliers
de foyers dimanche matin dans plun
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sieurs communes de la montagne
vosgienne mais les agents d’ERDF
ont rapidement rétabli la situation
dans l’après-midi. Un gros coup de
froid s’est installé durant le weekend avec des températures négatives en journée. Lundi matin, le
thermomètre affichait de -11 o C à
-14oC sur les Vosges.
n Chômage : Fin novembre 2014
en Lorraine, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A inscrits à Pôle emploi s’établit à
130.110. Ce nombre est en augmentation de 0,9 % par rapport au
mois précédent (1 100 demandeurs
d’emploi en plus). Dans le détail :
Meurthe-et-Moselle
(+1,6
%),
Meuse (+0,6 %), Moselle (+0,6 %),
Vosges (+0,2 %).
n Biche du Markstein : Celle qui
était devenue la mascotte des promeneurs du Markstein est décédée
dans son nouveau parc à Villersexel
où elle avait été transférée le mois
dernier. La biche n’a pa su gérer
l’abondance d’une nourriture plus
riche que dans son milieu naturel et
a fait une crise de foie fatale. Les
personnes qui la nourrissaient sur
les crêtes lui apportaient déjà des
aliments trop variés pour son régime
alimentaire normal.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIé

Pharmacies de garde :
Samedi 3 : MOUGEOT-Centrale 15
Place St-Martin Tél. 03.29.56.31.36
Dimanche 4 : BRUELLE, 63 rue
d’Alsace Tél.03.29.56.26.25

Etat-civil
Décès

8 décembre : Moïse Gomis, 82 ans,
domicilié à St-Dié, 2 Rue Ohl des
Marais
17 décembre : Mabrouk Tridi, 73 ans,
domicilié à Anould, 167 Rue du Docteur
Rousseau
17 décembre : Maria Ferraz veuve
Ferreira, 84 ans, domiciliée à St-Dié,
Rue Léon Jacquerez
18 décembre : Christian Noël, 66 ans,
domicilié à Raon-l'Etape, 13 rue des
Fontaines
18 décembre : Jacqueline Bellaire
veuve Virrion, 80 ans, domiciliée à StDié, Rue Léon Jacquerez
23 décembre, Irma Siry, veuve
Habeillon, 87 ans, domiciliée à St-Dié,
La Chaumière
21 décembre : Marie-Louise Perrin
veuve Pierrat, 74 ans, domiciliée à StDié, 57 Rue d'Hellieule
23 décembre : Jeanne Pierrat veuve
Herrbach, 90 ans, domiciliée à
Remomeix, 36 Rue de Saint Dié

Mariage

Mercredi 31 décembre : Vincent
Pagerey, artisan prothésiste dentaire et
Charline Burgey, artisan prothésiste
dentaire, domiciliés à St-Dié, 177 Rue
d'Epinal, Les Moitresses.

Parrainage civil

Mercredi 31 décembre : Pagerey Zélie
née le 1er juillet 2011 à Vesoul, domiciliée à St-Dié, 177 Rue d'Epinal, Les
Moitresses.

Espace Georges-Sadoul

"LES PETITES FUGUES" : les 2, 3, 4
et 5 janvier à 20h30, et les 3 et 4 janvier
à 18h.
"TIMBUKTU" : les 7, 9, 12, 15 et 17
janvier à 20h30 et le 18 janvier à 18h.
"MOMMY" : les 8, 11, 16 et 19 janvier
à 20h30 et le 10 janvier à 18h.
"LES OPPORTUNISTES" : les 10, 14
et 18 janvier à 20h30 et les 11 et 17 janvier à 18h.
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les - de 24 ans).

Grande soirée du Kiwanis

Le Kiwanis a pour but de servir les
enfants du monde et les plus démunis. Au club de Saint-Dié, tous les
membres s'engagent fortement sur le
plan local, plusieurs milliers d'euros
par an sont collectés par diverses
actions et redistribués.
Mais aussi à travers la fondation
Eliminate qui va récolter au sein des
clubs sur une période de 5 ans plus
de 120 millions d’euros par cette
action internationale. Les fonds sont
destinés à la vaccination des mères
et leurs enfants pour l'élimination du
tétanos néonatal.
En 2015 le Kiwanis aura 100 ans
d'existence, le club de Saint-Dié
quant à lui fêtera ses 40 ans cela
coïncidera également avec la fin du

deuxième conflit mondial et tout
naturellement le thème retenu
reprendra largement cette glorieuse
époque de la libération.
Le Kiwanis de Saint-Dié organisera à l'espace Mitterrand une soirée
exceptionnelle le 14 mars 2015 à
20h avec la participation de l'orchestre "Glenn' Swing Orchestra" et ses
12 musiciens, héritage de Glenn
Miller. Ce spectacle vous replongera
au cœur de l'action et ravira le plus
grand nombre. Animation, décoration et participation de clubs historiques, des matériels américains
agrémenteront cette ambiance.
Un tarif raisonnable de l’ordre de
45€ comprendra en plus du spectacle un apéritif, un repas élaboré
(boissons repas non comprises).
Évidemment il n'est pas inutile de
réserver dès à présent vos places,
car la clôture des réservations peut
arriver à tout moment. De plus, vous
ferez un bon geste en faveur des
œuvres sociales du Kiwanis.

Nécrologie

Bernard Cabiddu est décédé le
samedi 27 décembre des suites
d'une longue maladie. Né le 2 juillet
1942 à Mont de Marsan, il était entré
à l'école de gendarmerie de
Chaumont et avait occupé son premier poste en 1966 à Longeville lès
Saint Avold. En 1971 il avait rejoint la
brigade territoriale de la compagnie
de Saint-Dié puis la brigade motorisée jusqu'en 1981. A sa retraite de la
gendarmerie, il était entré au service
des Ets Grandblaise Leroy où il avait
terminé sa vie professionnelle.
Bernard avait épousé le 5 octobre
1963 à La Broque Denise Bullesfeld
et de cette union est née une fille
Chantal. Au décès de leur maman,
Bernard a accueilli dans son foyer
André et Gilles, les neveux de
Denise, alors âgés de 8 et 10 ans. Le
couple a élevé les deux garçons
comme ses propres enfants.
Bernard était l'heureux grand-père
de deux petits-enfants, Sandrine et
Elodie. Homme serviable et dévoué
pour sa famille et ses amis, Bernard
fut aussi durant plusieurs années
secrétaire du service de soins à
domicile de Fraize.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi
30 décembre en l'église SaintMartin.
Nos sincères condoléances.

Stationnement,
la gratuité s’étend
La municipalité s’est à nouveau
penchée sur le stationnement à
Saint-Dié-des-Vosges. Après la
gratuité sur l’ensemble de la ville à
partir de 15h les samedis aprèsmidi et le retour à la gratuité permanente de 303 places de parking
dans divers points de la cité,
depuis le 1er janvier ce sont 129
places de parking supplémentaires
qui sont redevenues gratuites dans
le secteur de l’Hôtel de Ville (rue
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GENERALI FRANCE Françoise MALGLAIVE

assurances

Agent général

Automobile, Habitation, Santé, Accidents de la vie,
Risques agricoles, Commerce, Décennale, Flotte auto,
Placements, Retraite, Prévoyance, Assurance crédit
10 bis, rue Colonel Jacques Pierre 88100 SAINT-DIÉ
Tél. 03.29.56.92.97 - Fax 03.29.56.94.80

Colombières, rue des Capucins,
rue Carbonnar) ainsi que les alentours des rues Saint-Charles et
Dauphine.

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 2 au 6 janvier
_______________________________
En AVANT-PREMIERE dimanche 17h :
LA
NUIT AU MUSEE
_______________________________

Vendredi 17h ; samedi 17h, 22h ;
dimanche 11h, 17h ; lundi 14h30 ; mardi
20h30 :
UNE HEURE DE TRANQUILLITE
_______________________________

Vendredi, dimanche et mardi 20h30 en
3D ; samedi 17h, 20h30 ; dimanche 14h,
et lundi 20h30 :
EXODUS
_______________________________
Vendredi et lundi 14h30, 20h30 ;
samedi 14h30, 17h, 20h ; dimanche 11h,
14h30, 20h30 ; mardi 20h30 :
LA FAMILLE BELIER
___________________________________

Vendredi, samedi et lundi 14h30 ;
dimanche 11h, 17h :
PADDINGTON
_______________________________
Vendredi 14h, 20h30 ; samedi et lundi
20h30 ; dimanche 17h (3D), 20h30 :
LE HOBBIT, la bataille des 5 armées
___________________________________
Vendredi, samedi 17h ; dimanche 14h30:
ASTERIX Le domaine des Dieux
___________________________________
Vendredi, dimanche et mardi 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 :
TIMBURTU
___________________________________
Vendredi 17h ; samedi 22h :

LE SEPTIEME FILS
___________________________________

Vendredi 14h30, 17h (3D) ; samedi
14h30 ; dimanche 11h, 14h30 (3D) :
LES PINGOUINS de MADAGASCAR
___________________________________
Samedi 14h30 et 20h :

LE PERE NOEL
___________________________________

SAINTE-MARGUERITE

AG de l'UNRPA
Ensemble et solidaire,
section Ste-Marguerite

Tous les membres de l'association
UNRPA "Ensemble et Solidarité", section Ste-Marguerite sont conviés à l'assemblée générale annuelle qui aura
lieu le vendredi 16 janvier 2015 à
14h30. Cette assemblée sera pour
beaucoup une occasion de découvrir la
nouvelle salle des fêtes où aura lieu
cette réunion. Encaissements des cotisations 2015 en chèque.
Les personnes intéressées par cette
association seront les bienvenues et
toutes les informations qu'ils attendent
leurs seront communiquées. Les activités sont multiples et il y a sûrement une
option à votre convenance.

Marche promenade U.N.R.P.A.

Lundi 5 janvier : secteur "Col de
l'Anozel" : Rendez-vous à 13h30 parking salle polyvalente Ste Marguerite.
13h45 : Col de l'Anozel à
Saulcy/Meurthe. Accompagnateur :
René. Les nouveaux seront bienvenus.
Renseignements : 03 29 55 11 36.

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

©03 29 55 22 42¨
Reçoit uniquement sur rendez-vous

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi messe à 18h à Provenchères
sur Fave, dimanche messes à 9h à
Bertrimoutier et à 11h à La Croix aux
Mines.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

13, Route de Saâles
03 29 51 14 52
06 07 63 14 16

Un après-midi avec "Lusse
Jeunesse Loisirs lussois"

A la salle du foyer rural les enfants du
village, les parents et tous les habitants
étaient invités à un après-midi récréatif
et festif organisé et offert par
l'Association Lusse Jeunesse Loisirs
avec la participation de la commune.
Nombreux firent honneur à l'invitation
ce qui fut une belle récompense pour
l'équipe de bénévoles qui toute l'année
projette des animations de plein air ou
divers jeux de société dans le but de
financer cette opération de fin d'année
et de moderniser les deux centres de
loisirs à la Pariée et Lusse centre.
A cette occasion le maire Arnould de
Lesseux a tenu à féliciter et à remercier
pour leur dévouement ceux qui apportaient leur concours à cette fête de fin
d'année, les félicitant de cette initiative.

M.B. BOISSONS

présente à tous
ses Meilleurs Vœux pour 2015
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Grossiste
toutes boissons

Toutes manifestations - Repas de famille
Livraison à domicile - Reprise invendus

88520 RAVES

Au premier rang de la nombreuse
assistance, les enfants qui piaffaient
d'impatience avant que ne commence
le spectacle. Rapidement ils entrèrent
dans le jeu présenté par Jean-Michel
Rey, entouré de ses musiciens, puis
suivirent des chansons sur la nature et
ses animaux auxquelles les jeunes participèrent avec un certain succès ; au fil
du programme l'ambiance montait et
parmi ceux qui se firent applaudir il y
eut en particulier Damien pour ses
talents de jongleur.
En fin de spectacle tous guettèrent
l'arrivée du Père Noël et après une
photo souvenir au pied d'un majestueux sapin illuminé ce fut la distribution de cadeaux et friandises. La fête
se poursuivit avec un succulent goûter
pour les enfants et ceux qui avaient
honoré par leur présence ce rendezvous récréatif et festif, voilà une fête qui
apporta beaucoup de joie et qui laissera un excellent souvenir.

LA GRANDE FOSSE

Une belle fête de famille
noces d'or des époux Combeau

Un fait rarissime s'est déroulé
samedi matin en mairie de La
Grande Fosse avec la cérémonie
communale marquant les noces d'or
d'un sympathique couple demeurant
à l'entrée du village côté faubourg et
c'est Bernard Maetz maire qui
accueillait à la salle de la mairie
Monique et Pierre Combeau à l'occasion de leurs cinquante années de
vie commune.
Pierre Combeau est né le 23 avril
1943 à La Grande Fosse où il passa
toute sa jeunesse, ses études terminées il devint électro mécanicien
jusque son service militaire. Son
épouse, née Monique Waldmann le
30 novembre 1944 à Rosheim,
occupa après ses études les fonctions de sténodactylographe. C'est à
Strasbourg que les cérémonies
civiles et religieuses se déroulèrent
pour leur mariage le 23 décembre
1964.

Pierre Combeau allait changer
de profession réussissant ses examens d’élève gendarme à l'école
de Chaumont. Commencèrent
alors pour le couple une succession de résidences administratives,
toutes en Alsace dans des brigades de gendarmeries, commençant par celle de Wissembourg, les
étapes les plus importantes furent
pour ses nominations devenant
chef de brigade à Benfeld en 1976,

Tél : 06 89 89 56 33

puis pour les galons d'adjudant ce
fut Ingersheim en 1985, venant terminer sa brillante carrière au grade
d'adjudant-chef à Sâales se rapprochant de ses Vosges dont il est
originaire et où il prenait sa retraite
le 1er juillet 1991.
Le couple eut trois enfants
Sabine, Christine épouse Gobert
demeurant dans le Pas de Calais
et Patrice électronicien aux Ets
Bugatti à Molsheim, et compte quatre petites-filles. Pierre et Monique
Combeau sont venus se retirer
dans leur résidence familiale à La
Grande Fosse où rapidement ils
prirent une vie active dans le village. Elu membre du conseil municipal puis adjoint apportant toutes
ses compétences et ses connaissances à la collectivité étant membre actif de la vie associative
locale, Pierre dut même assumer
les fonctions de maire suite au
décès du maire Henri Gaudron
dont il était l'adjoint. Pour raisons
familiales il quittait à regret la municipalité pour se consacrer aux travaux du conseil d'administration de
l'ADAPEI des Vosges.
Le rappel de l'acte civil établi à
Strasbourg en 1964 et ces cinquante années de vie commune, le
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88100 REMOMEIX
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maire Bernard Maetz devait longuement les développer avec une
certaine émotion mentionnant tous
les mérites de ce sympathique
couple fort estimé dans le village.
C'est toujours avec une réelle
émotion que la secrétaire de mairie
Danièle Strabach et deux petitesfilles des jubilaires adressèrent
compliments et voeux auxquels
nous associons les nôtres.

REMOMEIX

Nécrologie

Jeanne Herrbach nous a quittés le
mardi 23 décembre à l'âge de 90 ans.
Elle était née Jeanne Pierrat le 9 octobre 1924 à Granges-sur-Vologne. Elle
avait uni sa destinée à celle d'Auguste
Herrbach, alors conducteur de train, et
deux enfants sont nés de leur union,
Monique et Michel. Jeanne Herrbach
a travaillé dans la couture et elle a
souvent déménagé au gré des affectations de son époux. Elle avait eu la
douleur de perdre son fils Michel en
1999 et son mari Auguste en 2007.
Grand-mère et arrière-grand-mère,
Jeanne était la doyenne du village,
elle vivait à son domicile grâce au
dévouement de sa fille Monique ainsi
que des services de soins à domicile.
Ses obsèques ont eu lieu samedi 27
décembre en l'église de SteMarguerite. Nos sincères condoléances.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Loto de la pétanque

La pétanque bruyèroise organise son
traditionnel super loto le samedi 10 janvier à la salle des fêtes de Bruyères.
Grande dotation en lots, chèques
cadeaux et bons d’achats. Ouverture
des portes à 19h, jeux à 20h30. 1 carton pour 4€, 5 pour 16€, 10 pour 30€.
Réservation des tables : Claude Aubry
03.29.66.32.73 ou 06.76.11.51.33.

Nécrologie
Bien connu dans le monde commerçant, Raoul Cazenave s'est
éteint dans sa centième année à
l'EHPAD de l'Avison où il résidait
depuis le 10 janvier 2011.
Issu d'une fratrie de deux garçons
dont il était le plus jeune Raoul
Cazenave était né le 15 avril 1915 à
Hagetmau (Landes). Après des
études à Bordeaux, il avait exercé la
profession d'instituteur. C'est en
effectuant son service militaire à
Epinal, que le Landais a rencontré
Suzanne Jacquemin, qui allait devenir son épouse en décembre 1945,
après son retour d'une longue captivité de cinq ans en Allemagne.

Le couple est arrivé à Bruyères
pour tenir "La Civette" de 1948 à
1981. Raoul Cazenave s'était investi
dans la vie municipale il a été adjoint
au maire de 1971 à 1977 mais également conseiller général de 1973 à
1979.
Sans enfant, il a beaucoup voyagé
avec son épouse décédée le 25 avril
2006. Depuis le décès de cette dernière, il était assuré de la présence
quotidienne de Marcel Charbonnier
qui l'a fidèlement accompagné
jusqu'à ses derniers instants.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 29 décembre.
_________

C'est avec tristesse que nous
avons appris le décès le jour de Noël
de Marie-France Bareth à l'âge de 65
ans.
Née Bresson à Saint-Dié, MarieFrance passa sa jeunesse à Saulcy
sur Meurthe. Le 15 février 1959 elle
avait épousé Bernard Bareth,
décédé en mars 2001. Après son
mariage, le couple est venu s'établir
à Bruyères et c'est là que sont nés
ses deux enfants : Lydie compagne
de Jean-Marc Ruzzier à Fiménil et
Jérôme, marié à Delphine, domicilié
Winterharen en Floride.
Quatre petits-enfants feront le bonheur de la défunte : Jérémy, 15 ans,
Julie, 13 ans, Anaëlle, 12 ans et
Romane, 10 ans. Le plus grand bonheur de Marie-France était d'aller
chercher ses petits-enfants au collège, de leur faire à manger et les
accompagner à leurs activités
diverses. Mais aussi une fois par an
de rendre visite à ses deux petitesfilles en Floride.
Marie-France avait travaillé chez
Boussac dans sa jeunesse, mais
aussi à la CIPA.
Passionnée de vélo, elle était
dotée d'une grande résistance et animée par un dynamisme peu commun, une vraie locomotive qu'il était
parfois difficile de suivre. Conseillère
municipale durant un mandat, elle a
été une cheville ouvrière de la
société des fêtes, la personne sur qui
on pouvait compter, la copine, l'amie
qui ne laissera que des regrets.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 29 décembre.
Nos condoléances aux familles.

LAVELINE Dvt BRUYERES

Nécrologie

C’est avec stupéfaction que les
Lavelinois ont appris lundi 22 décembre
au soir le décès subit de Michel Poirot.
Né le 20 mai 1950 à Laveline devant
Bruyères, Michel était le second enfant
de Pierre et Solange Poirot. Toute son
enfance, Michel l’a vécue à La Rotène
auprès de son frère Jean-Marc, décédé
accidentellement en 1968, et de ses
deux sœurs, Véronique, épouse Colin
et Marie-Claire, épouse Lapoirie.
Résidant quelques temps à Bruyères, il
revient s’installer après son mariage le
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présente à tous ses vœux pour l’année 2015
Ent Pascal VILLAUME

03. 29. 57. 71. 67

RAVALEMENT de Façade - ISOLATION par l’extérieur

DEMOUSSAGE et RENOVATION TUILES

ENDUIT de DECORATION - PAPIERS PEINTS
PEINTURE - TRAVAUX divers

03 29 57 71 67 88520 LA CROIX-AUX-MINES

11 août 1973 avec Françoise
Dieudonné, native de St Jean du
Marché avec leur fille Isabelle, épouse
Krumeich, qui réside aujourd’hui en
Alsace. La famille s’est encore agrandie avec la naissance d’Hervé, qui vit à
Archettes et Thierry à Epinal. Après
avoir travaillé dans l’entreprise de
maçonnerie-charpente,
entreprise
créée par son père, il la reprit ensuite
jusqu’à sa retraite en 2009. Depuis 5
ans, il consacrait beaucoup de temps à
sa famille et à ses passions : la chasse
et la pêche. Grand’père de 8 petitsenfants, il se faisait une joie d’accueillir
en mars prochain son 9ème petitenfant. Il aimait aller cueillir avec eux
les champignons à Borémont ou des
jonquilles au bord de la Vologne. Michel
Poirot s’était aussi investi dans la vie
communale, comme conseiller municipal et ensuite comme second adjoint.
Parti bien trop tôt, il laisse dans une
peine immense sa famille et ses amis.
Ses obsèques ont été célébrées mercredi 24 décembre en l’Eglise de
Laveline devant Bruyères.
_________

Installée depuis 2009 à la maison de
retraite Gringeaude, Reine Flageollet y
est décédée paisiblement lundi dans la
matinée. Reine Rebout est née le 17
janvier 1913 à Le Clerjus d’une famille
qui comptait 6 enfants. En octobre dernier, elle a perdu sa dernière sœur,
Marcelle Vaubourg qui résidait dans la
commune. Dès l’âge de 14 ans, Reine
a travaillé une quinzaine d’années à la
filature de la Vologne. Elle se marie le 6
juillet 1935 avec Eugène Flageollet,
gringeaud, qu’elle aura la douleur de
perdre en 1991. Le couple s’installe "au
château", "derrière la Côte". La famille
s’agrandit : Michèle épouse Romary qui
réside à Aumontzey, Gérard, décédé
subitement en 1993, Simone épouse
Petitdemange à Saulcy sur Meurthe et
Nadine, épouse Maurice à Aumontzey.
Reine arrêtera son travail à l’usine à la
naissance de son troisième enfant.
Durant la seconde guerre mondiale,
Reine faisait des brioches et du pain
pour les cérémonies religieuses alors
que son époux, accidenté du travail, qui
n’est pas parti à la guerre, s’occupait
des femmes et des enfants du village.
Reine Flageollet a repris un peu plus
tard une activité professionnelle
comme employée de maison et était
aussi gardienne des enfants des
ouvriers de la filature. Elle adorait faire
la pâtisserie, et tricoter pour ses 6
petits-enfants (dont deux qu’elle a eu la
douleur de perdre alors qu’ils avaient
25 et 52 ans), et ses 11 arrière-petitsenfants. Très joviale, elle était la
doyenne de la maison de retraite où

elle a fêté ses 100 ans le 17 janvier
2013. Ses obsèques religieuses ont eu
lieu mercredi 24 décembre en l’Eglise
de Laveline devant Bruyères.
Nos condoléances aux familles.

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE -ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
Neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

CHAMP LE DUC

Nécrologie

Hospitalisée depuis quelques jours à
Emile Durkeim, Héléna Didier s’est
éteinte à l'âge de 88 ans.
Née Thomas, Héléna a vu le jour à
Bois de Champ le 2 novembre 1926,
mais c'est à Belmont sur Buttant où elle
est arrivée très jeune qu'elle a passé
sa jeunesse au foyer de Joséphine et
Louis qui décédera de maladie en
1944.
Le 26 novembre 1956, elle a épousé
Jean Didier. Le couple a alors résidé à
Bruyères à la Tranche Million avant
d'arriver à Champ le Duc où il a fait
bâtir un pavillon au “Coq de Bruyère” et
élever ceux à qui la défunte a consacré
sa vie : ses fils, Sylvain, décédé le 13
juillet 2008, et Yannick, domicilié à
Laval/Vologne. A leurs mariages, Héléna a accueilli à bras ouverts ses deux
belles-filles, puis ses petits-enfants à
qui elle faisait à manger et qu'elle
conduisait à l'école et à leurs activités
périscolaires. Chaque dimanche,
c'était pour elle une joie que de recevoir tout ce petit monde autour de sa
table. Héléna a aussi partagé la passion de ses fils, le moto cross.
Personne de bon contact, dotée
d'une belle vitalité, on pouvait la voir
parcourir à pied le chemin qui mène de
sa maison au centre-ville bruyérois où
elle devisait avec les personnes de
rencontre.
Sa carrière professionnelle s'est
déroulée au centre d'apprentissage de
Barbazan comme aide-cuisinière puis
comme femme de ménage chez le Dr
Collin et chez Raymond Marx.
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 31 décembre.
Nos condoléances
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OSSATURE BOIS

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT-DIE (médiathèque) jusqu’au
24 janvier “Saint-Dié se relève” photographies pour le 70è anniversaire de la
Libération de la ville. Entrée libre.
SAINT-DIE (maison du XXIè siècle)
du 5 au 30 janvier : œuvres de Sarah
Wagner. Entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vernissage vendredi
9 à 18h.
SAINT-DIE (Musée P. Noël) jusqu’au
22 février «La vie encore... Galerie de
portraits / Portraits de Guerre».
GERARDMER (MCL) jusqu’au 4 janvier : “Voyage pictural dans les 5 continents”
Concerts
ALBE (Eglise St-Wendelin) samedi 3
à 20h15, concert de l’Epiphanie avec la
chorale Battements d’Choeur et la chorale Ste-Cécile d’Albé. Entrée libre.
14ème Village de Noël
GERARDMER (Place du Vieux
Gérardmé) jusqu’au 4 janvier. Vente de
cadeaux, artisanat, produits du terroir...
Présence d'artisans locaux. Manège
enfantin. Buvette et restauration.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds BOIS sec 5 stères ; belles NOISETTES ; CHARRUE pour décoration,
prix à débattre. Tél. 03.29.50.06.54.
Vds 4 PNEUS neige Michelin alpin
montés sur jantes tôles pour Clio IV
185/65/15. Tél. 06.70.18.74.60.
Vds 2 PNEUS 4x4 265x70x15 Général
Grabber, bon état 40€ pièce ;
TRONçONNEUSE 044, 200€ en l'état.
Tél. (après 19h) 06.20.81.24.61. A3
Vds 2 PNEUS 295/60 R22,5, 80€ pièce ;
1 SEMOIR Sulky 2m50, 500€ ; 1 TONDEUSE à OVIN, 120€ ; 1 PLUMEUSE
1200€ ; FOIN et REGAIN, petites
bottes, 1,80€ la botte. Tél. 03.29.
58.51.98.
A3
Vds BANQUETTE microfibre, 3 places
état neuf. Tél. 03.29.50.82.79.
A3

NEUVILLERS/FAVE
__________________

Vds GRANULéS BOIS
résineux - Normes DIN
3,99€ le sac de 15 kg
Tél. 03.29.57.70.55

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

Vds 4 POULES, 1 COQ nain race
Wyandotte ; 3 couples PIGEONS 80€
le lot. Tél. 06.83.35.16.41.
Vds PIQUETS en châtaignier fendus et
pointés de 1,60m à 2,20m. Tél.
06.30.59.24.63.
A3
Vds BON REMISE de 50% sur 1
CONTRÔLE TECHNIQUE valable
jusqu’au 31/12/15, parking Leclerc
Raon l'Etape, 20€. Tél. 03.29.42.01.90.
A3
Vds BASCULE à poids ; GROUPEUR
à bottes MD. Tél. 06.44.07.06.65. A3
Vds SCIE à RUBAN Agra très bon état ;
ANE et ANESSE docile avec la Croix
St André. Tél. 06.78.60.98.43.
A3
Vds TERRAIN 20 ares avec CU
constructible 20.000€ à la Croix aux
Mines. Tél. 06.26.72.52.04.
A3
Vds TUILES Redland neuves 0,50€
pièce ; TONNEAU en bois 10€ ; 2
PALETTES bois 5€. Tél. 07.70.72.
76.03.
Vds belle MOTO SV 650m3 Suzuki,
bleue, bon état, an. 2000, 45000km,
rien à prévoir, idéal pour jeune conducteur, assurance pas chère. Tél. 06.03.
83.30.08.

Ets WALLENTIN

—————————————————

SCIERIE MOBILE

Vente de bois de charpente

Tél. 06.58.69.47.86

Vds EPICEAS secs bord de route ø15
et plus, long 4m, 26€ le stère à débattre. Tél. 06.12.14.07.17.
Vds 2 ROUES 4 trous 155/70R13 équipées pneus Michelin alpin BE 80€ ; 4
JANTES Renault 5 trous 195/65 TBE,
100€. Tél. 03.29.51.23.15.
A3
Vds CUISINIERE Rosières 60x60cm
bois charbon, très bel état, peu utilisée
250€ ; PORTE VELO caravane ou camping car, tbe, 800€. Tél. 06.19.24.48.97.
Vds lot de VELOS, bon état. Tél.
06.77.89.75.18.
A3
Vds TONNEAU de 100 litres de MIRABELLES prêt à distiller ; 1 TONNEAU
de QUETSCHES 150 litres ; 1 MEUBLE
cache-bouteille gaz De Dietrich ; 1
CONSIGNE gaz 13kg ; 2 PNEUS à
crampons profil Continental 7.00x12
agricole. Tél 06.18.11.89.09.
A3
Vds PROFILS IPH 70/160, 90/180 et
100/200, 11,80 ml 150€ ; HEP 180/180
11,3ml 100€ ; RAIL L4,90 60€ ;
PLAQUES tôle 200x100x0,02 –
200x100x0,015 et 100x0,70x0,025
500€. Tél. 06.08.89.64.55.
A3

Vds COQS, POULES naines ;
CANARDS Colvert Pékin Coureur
Indien, Dendrocygne bicolore ; COQS
grande race ; PIGEONS consommation.
Tél. 03.29.50.98.46 et 06.31.71.77.61.
Vds BOIS DE CHAUFFAGE sec en
quartier, hêtre, chêne, charme. Livré en
1 mètre ou découpé à la demande ;
grosse CHARBONNETTE de Hêtre.
Tél. 06.12.18.22.14
Vds 2 ROUES équipées pneus Uniroyal
été 175/70R13T, roulé 3000km, 80€ ; 2
ROUES équipées pneus Debica hiver
175/70R13T, roulé 2000km, 80€ ; 6
ENJOLIVEURS 13 pouces, 10€ ; ATTELAGE remorque pour Mégane 1, 50€ ;
4 litres HUILE diesel Total et Elf, 12€ ;
2 balais ESSUIE GLACE Marchal M51
et M55 dans emballage, 10 et 12€. Tél.
03.29.50.97.39.
A1
Vds LIVRES de type Anna bac, Anna
BTS en maths, physique, français,
anglais, électrotech, physique, allemand, mécanique, (cours + exercices +
sujets exam. entièrement corrigés)
convient de la 1ère STI génie électrotech à la licence électrotech. Tél.
03.29.50.97.39.
A1
Vds 25 stères de beau QUARTIER de
hêtre 50€ le stère, à prendre sur place ;
BASCULE romaine + DESILEUSE à
maïs 1m2 63 Samas. Tél. 06.02.
23.62.06.
A1

NOUVEAU TARIF
au 1er janvier 2015

Le prix du journal
Les Annonces des Hautes-Vosges
passe à 0,95€
Abonnement 1 an : 47,50€
Abonnement 6 mois : 29€

Vds MOTOCULTEUR Iseki 7CV pneus
neufs, équipé charrue réversible, lame
à neige et remorque freinée ; ESSIEU
Eco-Daily roues + 3m de châssis pour
remorque. Tél. 06.72.27.90.53.
A1

ON DEMANDE

Cherche BREBIS Suffolk pleine ou pas ;
CHARGEUR frontal ou manu balle. Tél.
06.44.07.06.65.
A3

DIVERS

Donne COURS particuliers en maths,
physique, secrétariat, compta, électrotech, aide aux devoirs jusqu'à la terminale. Laurent au 03.29.50.97.39
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
P11

Ets BASTIEN Frères
OFFRES SPECIALES HIVER 2015
C Tronçonneuses :

PRIX CHOC : Tronçonneuse ECHO CS 352ES :
34 cm3, maniable, compacte ..........................................................................299 €
Tronçonneuse ECHO CS 360WES 35,8 cm3, puissante et légère ......389 €
REPRISE (180€ TTC) de votre ancienne machine, quels que soient sa marque
et son état, pour l’achat d’une Tronçonneuse ECHO CS 510/45
49,3 cm3, carter en alliage de magnésium 849 (-180€) .......................... 669 €
Disponible également en coupe 50 cm : CS 510/50 Prix reprise déduite.685 €

C

Taille-haie :

C

Fendeuse de bûches :

C

Scie circulaire

E8F-750 moteur Kawasaki TJ 23V, cylindrée 22,5 cm3, puissance 1,3 Kw -

Réservoir 0,5L - Lame totale 750 mm, coupe utile 600mm, vitesse 1,02 m/sec à
7000t/min, poids 5,1 kg, 2 lames double face pour une coupe propre et rapide.
Poignée pivotante 5 positions pour un meilleur confort de coupe. Prix....... 479 €
made in Germany

OX1 - 900 : 3 hauteurs de coupe (7 - 52,5 - 81 cm), livrée avec coin, moteur élec-

trique, alimentation 230V/50hz, puissance 3000 kW/4cv - Longueur bois fendable :
61/90/135cm, course du piston 49 cm, vitesse de descente 5,5cm/s, vitesse de
remontée 11 cm/s. Poids 156 kg brut. Prix ................................................... 953 €
(garantie 5 ans) : made in Germany

SCIE WOX D500 : lame de coupe en carbure, moteur élect., alimentation 220-

240V/50hz - puissance 3,1kW - lame chrome diam. 500 mm/56 dents, diam. sciage
maxi 170mm - largeur bûches fendues maxi 300 mm. Poids 79 kg. Prix ... 954 €

C

Motobrouette :
Moteur Briggs avec marche AV et AR - vitesse variable jusqu’à 5km/h
Benne basculante capacité 85 litres, 100kg .............................................

03 29 41 51 62
81 Ter Avenue de Bellefontaine

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Offre valable jusqu’au 28 Février 2015

699 €

Vous pouvez faire entretenir votre matériel
de motoculture et d’espaces verts.
Des forfaits d’entretien vous sont proposés

Tarifs : Débroussailleuse 25€ - Tondeuse tractée 59€
Autoportée essence : 99€ (offre multimarque)

Voir conditions en magasin
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h Samedi : de 8h30 à 12h
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FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie :
du vendredi 2 au jeudi 8 janvier :
CASSAGNOU (Anould)

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

FRAIZE

Compte rendu de la réunion
du Conseil Syndical du 22
décembre

- Assainissement : Le conseil syndical
décide de maintenir pour la 4ème année
consécutive les tarifs d’assainissement
pour l’exercice 2015 comme suit : Prix
du m3 : 2.13€ - Acheminement : 65€
- Le Conseil syndical accepte les
admissions en non valeurs pour deux
administrés de Fraize et un de
Plainfaing.
- Le conseil accepte d’établir la provision inscrite au BP 2014 et de la reconduire pour l’exercice 2015 dans le cadre

Distributions de cadeaux
à l’hôpital de Fraize

de renouvellement d’équipements de la
station d’épuration.

Travaux d’assainissement
Perturbations de circulation

Une nouvelle tranche de travaux d’assainissement va débuter au début du
mois de janvier 2015 pour environ 2
mois, voire plus en fonction des conditions météo.
Un réseau "eaux usées" et un réseau
"eaux pluviales" vont être réalisés
Impasse de la Goutte pour rejoindre
celui existant de la route départementale.
Les réseaux déjà présents rue de la
Libération seront prolongés jusqu’aux
conduites principales situées sous la
RD 415.
Ces travaux vont générer d’importantes perturbations de circulation au
niveau du carrefour formé par la
RD415, la rue de la Libération et l’impasse de la Goutte à partir du 12 janvier prochain. Un arrêté municipal (affiché en Mairie) a été établi et prévoit les
restrictions suivantes :
Circulation alternée par feux tricolores
sur la RD415
Interdiction totale de circulation
Impasse de la Goutte (à voir en fonction de l’avancée des travaux)
Accès à la rue de la Libération interdit
depuis la RD415, mais sortie vers la
RD415 autorisée. (Un itinéraire de
déviation sera signalé pour l’accès la
maison de retraite et la maison de
santé).
Il est demandé aux usagers de res-
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La S.A.R.L.

Pierre ANTOINE

APPAREILS de CHAUFFAGE : BOIS-FIOUL-CHARBON MATéRIAUX
Entretien et Dépannage de votre installation de chauffage

Vous présente ses Meilleurs Vœux
pour la nouvelle année
Z.I. de la Gare - FRAIZE

pecter les instructions et la signalisation
en place. Les riverains concernés,
notamment ceux de l’Impasse de la
Goutte, pourront se renseigner auprès
du chef de chantier pour tout problème
particulier lié à l’accès à leur résidence.
Merci de votre compréhension.

ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

S.A.R.L. BALLOUARD
88650 LA HAUTE-MANDRAY

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

Transfert des services de la
Trésorerie de Fraize vers la
Trésorerie de Saint Dié

La gestion administrative et comptable de l’hôpital de Fraize étant réalisée maintenant par l’Hôpital Saint
Charles de Saint Dié d’une part, et

Lundi 22 décembre, le maire Jean-François Lesné, le 1er
adjoint Jean-Marie Baradel et les membres du CCAS ont fait leur
tournée habituelle à l’occasion des fêtes de Noël à l’hôpital de Fraize. Ils ont
rendu visite à 31 pensionnaires, originaires de Fraize, très touchés que l’on pense à eux en cette période de fêtes. Le
maire a rappelé "qu’en cette veille de Noël, c’était l’occasion d’une visite et d’une distribution de friandises pour vous
remercier de ce que vous avez fait pour la ville de Fraize".

Mardi 23 décembre, c’est la section de
Fraize des VMEH (Visiteurs de Malades
en Etablissements Hospitaliers) dont la
responsable est Marie-France Muller
qui a fait sa distribution. Les 130 pensionnaires ont reçu la visite des bénévoles qui leur ont offert un sachet de
produits d’hygiène.
La section de Fraize compte 21 bénévoles qui s’occupent de la bibliothèque,
la gymnastique, les visites au pied du lit,
l’atelier lecture, et les animations.
Sur la photo, à gauche du Père Noël,
Mme Marcelle Bruant qui a fêté ses 101
ans le 17 décembre dernier.

Tél. 03.29.50.34.33

l’échange des documents comptables
entre les collectivités locales et le
Trésor Public étant désormais informatisé d‘autre part, le service des
Finances Publiques du département
des Vosges a décidé de transférer
son personnel de la Trésorerie de
Fraize vers la Trésorerie de Saint Dié
des Vosges à la date du 1er janvier
2015.
Par conséquent à compter de cette
date les paiements en numéraire des
services dispensés par la Ville de
Fraize (cantine et centre de loisirs
notamment) seront à effectuer auprès
de la mairie.
Dans toute la mesure de leur possibilité les personnes et les familles
sont invitées à utiliser toute autre
moyen de paiement pouvant se substituer au numéraire (chèque, carte
bancaire). A cette fin, et avec le
concours du Trésor Public, la municipalité s’emploiera à mettre à la disposition de ses usagers un moyen de
paiement complémentaire, via internet, de ses prestations.
Mais aussi, pour répondre aux
besoins de la population, soit en
période de paiement des tiers provisionnels, soit en période de déclaration des impôts, le service des
Finances Publiques du département
installera une permanence d’accueil
et d’information durant l’année 2015.

AUTO.GERCO
IMPORTATION véhicules
neufs et occasions

Particuliers - Utilitaires - 4x4

Dispo véhicules 4x4 neufs :

Suzuki Jimny JLX 4x4 1.3 85cv
vert métal . . . . . . . . . 13.900€ TTC
Dacia Duster Prestige 4x4 1.5 dCi
110 cv - Gris platine . . . 19.800€ TTC

VEHICULES OCCASION
Dacia Duster Prestige 1.5 dCi 110
08-2010 48.800km - Cuir - Attelage
garantie 12 mois P. & M.O. 13.900€ TTC
Renault Koleos Dynamique 2.0 dCi
150 cv - 05-2009 - Gris - 81.900 km
garantie 6 mois P. & M.O. . . . . . 11.500€
Opel Mokka Cosmo 1.7 CDTi 130 cv
07-2014 - Blanc - 13.070 km
garantie 07-2016. . . . . . . . . . . . 23.500€

Gérard COLIN - 88 FRAIZE

Tél.Fax 03 29 50 83 17
Port. 06 07 09 84 62
www.autogerco.fr ger.colin@orange.fr
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C H A U F FA G E

présente à tous ses Meilleurs Vœux pour 2015
ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

Bibliothèque

FRAIZE - 03 29 50 42 46 - 06 21 51 13 58

La bibliothèque est fermée jusqu’au 4
janvier.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

ANOULD

Décisions du Conseil Municipal

Séance du 18 décembre
2014109/17 - décision modificative
n°3 budget Commune : Décide différentes modifications en fonction de plus
ou moins-values sur cessions. Vote à
l'unanimité
2014109/18 - Convention ouverture
crédit avec DEXTA - régularisation
Précise qu'un tirage a été effectué
pour le budget transport en 2012.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

De l’or pour
Nicole et Jean-François Wirth
C’est le 28 décembre 1964 que
Nicole et Jean-François se sont
mariés à Anould sous la neige et
dimanche 28 décembre 2014, ils

ont réuni famille et amis pour fêter
leurs noces d’or.
De leur union est né en 1965 leur
fils Régis demeurant à SaintLéonard puis deux petites-filles,
Emma et Marie-Lou sont venues
agrandir le cercle familial et combler de bonheur leurs grandsparents.
Nicole et Jean-François ont
enseigné durant plus de trente ans
à l’école d’Aneuménil-Arches et à
la retraite, ils sont venus s’installer
dans la maison familiale à Ban-surMeurthe-Clefcy.
Chose rarissime, parmi les invités de cette magnifique fête, Pierre
et Marcelle Mandray, les parents
de Nicole, qui ont célébré en janvier 2014 leurs 70 ans de mariage.
Tous nos vœux aux jubilaires.

CHARPENTE l COUVERTURE
RENOVATION l ZINGUERIE
BARDAGE l ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12
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GARAGE Romu Méca Auto

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Meilleurs Vœux pour 2015
Romuald Duvoid vous présente ses

10, rue des Juifs - PLAINFAING

Tél. 06 95 78 43 19

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Nécrologie

Ginette Christ est décédée à son
domicile le mardi 23 décembre des
suites d'une implacable maladie.
Elle était née Ginette Marchal le 18
juillet 1937. Maman de deux enfants,
Nathalie et Stéphane qu'elle avait eu la
douleur de perdre en 1980, elle était la
grand-mère de Marine qui lui apportait
beaucoup de joie. Ginette avait résidé
en région parisienne et travaillé comme
vendeuse au Printemps. A la retraite,
elle était revenue s'installer dans sa
ville natale, elle résidait avec son compagnon Jean-Claude Bourguignon rue
Charles Weill. Elle s'adonnait à la peinture et les Raonnais avaient pu apprécier son talent lors d'une exposition à
l'espace Émile Gallé.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi
27 décembre en l'église Saint-Luc.
______
Marie-Antoinette Poirot nous a quittés
le 27 décembre à l'âge de 87 ans. Elle
était née le 28 juillet 1927 à Raon
l'Etape. En août 1948, elle avait épousé
André Poirot et quatre filles sont nées
au foyer, Elizabeth, Marie-Claude, Édith
et Jocelyne. Au fil des ans sept petitsenfants et douze arrière-petits-enfants
ont fait le bonheur de leur grand-mère.
Marie-Antoinette avait travaillé comme
couturière modiste. Veuve depuis
quelques années, elle consacrait son
temps libre au tricot, au jardinage et
aimait surtout être entourée de sa
famille.
Ses obsèques ont eu lieu mercredi 31
décembre en l'église Saint Georges.
Nos condoléances aux familles.

LA PETITE RAON

Nécrologie

Jeanne Launer est décédée à la maison de retraite de Giers dans l'Isère où
elle s'était retirée depuis 14 ans afin de
se rapprocher de son fils. Elle était née
Renard le 20 juillet 1922 à La Petite
Raon. En novembre 1937, elle s'était
mariée avec Marcel René Raigué qui
fut tué au combat en Indochine. De leur
union était née une fille Josette (décédée en 1996). Jeanne épousait en juin
1956 en secondes noces Ernest
Launer, qu'elle perdit le 1er avril 1957,
Ernest avait connu les conditions
atroces de prisonnier au camp de

Dachau. Un fils Jean-Luc est né de leur
union. Jeanne était la grand-mère de
trois petits-enfants et de cinq arrièrepetits-enfants. Elle avait travaillé à la
filature des Ets Laederich à La Petite
Raon. Bien connue dans la cité, Jeanne
Launer fut conseillère municipale et
présidente des veuves de guerre.
Une cérémonie religieuse a eu lieu en
l'église de La Petite Raon le lundi 29
décembre.
______

Robert Egly s'est éteint à l'hôpital
Saint-Charles à l'âge de 93 ans. Il était
né le 27 mai 1921 à La Petite Raon
dans une famille d'agriculteurs. De son
union le 27 décembre 1947 avec Marie
Hélène Mathis sont nées deux filles
Gilberte et Charlotte. Au fil des ans,
deux petits-enfants Cyrielle et Jean et
un arrière-petit-fils, Robin, ont fait le
bonheur de leur grand-père. Robert
Egly s'était engagé dans la Résistance
durant la seconde guerre mondiale, en
septembre 44, il sera fait prisonnier, et
sera envoyé au camp de Schörzingen
en Allemagne. Il avait reçu pour son
courage et son engagement la médaille
militaire, la légion d'honneur et était
chevalier des Palmes académiques. Il a
travaillé au Blanchiment des Ets
Boussac à Moyenmoutier en qualité de
contremaître.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 29
décembre en l'église de La Petite Raon.
Nos sincères condoléances aux
familles.

ALLARMONT

Tex'O en concert

Le samedi 10 janvier à 20h, la municipalité organise un concert à la salle
Jeanne d'Arc. Les chansons et anecdotes de Tex'O avec ses nouvelles
"Escales inédites" où se mêlent pas
moins de six instruments, guitare, harmonica, percussions, accordéon ainsi
que le chant. Un spectacle entre nostalgie et joie festive. Entrée 10€.

SENONES

Nécrologie

Paul Ferry est décédé à son domicile
le jeudi 25 décembre à l'âge de 68 ans.
Il était né le 26 juin 1946 à Moussey et
a passé son enfance à Grandrupt.
Maçon de profession, il a travaillé à
l'entreprise Ruspini du Saulcy, chez
Altan à Belval, à l'usine Boussac et au
service de la commune de Senones.
Père de deux enfants, Sabrina qui
réside à La Petite Raon et Mickaël à
Moyenmoutier, il était le grand-père de
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cinq petits enfants qu'il chérissait.
Retraité, il occupait son temps libre à sa
passion pour la mécanique et les véhicules anciens.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 30
décembre en l'église de Senones.
Nos sincères condoléances.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Nécrologie

Claudette Martin nous a quittés le 23
décembre à l'âge de 89 ans. Née Didier
en 1925 à Etival Clairefontaine, elle y
avait épousé le 5 juin 1948 Robert
Martin et de leur union sont nées deux
filles, Eliane qui réside à Floirac et
Claudie à Bourg en Bresse. Claudette
était la grand-mère de six petits-enfants
ainsi que d'un arrière petit-fils. Elle avait
eu la douleur de perdre son époux en
1968. Elle a travaillé comme employée
de maison et s'est occupée avec courage de ses filles. Elle aimait la couture,
le tricot et cultiver son jardin.
Depuis 2012, elle résidait à la maison
de retraite de l'hôpital de Raon l'Etape.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 29
décembre en l'abbaye d'Etival.
Nos sincères condoléances.

CELLES SUR PLAINE

Nécrologie

Nous avons appris le décès de Gilles
Valter survenu à son domicile le 24
décembre à l'âge de 66 ans. Né en
1948 au foyer de Gaston et Laurence
Valter, Gilles fut élevé avec son frère
Serge. En octobre 1990, il avait épousé
Nicole Trocmé et trois enfants sont nés
au foyer, Angélique, Aurélie et
Sébastien. M. Valter était l'heureux
grand-père de trois petits-enfants.
Séparé de son épouse, Gilles était
membre et secrétaire de la société de
chasse locale. Retraité, il avait travaillé
en qualité d'agent technique et garde
champêtre au sein de la commune. Il
avait reçu pour ses 20 ans de service la
médaille d'argent régionale, départementale et communale. Il vivait entouré
de son fidèle chien, il prenait grand soin
de ses poules et lapins et comptait de
nombreux amis de par son tempérament jovial et sa bonne humeur.
Nos sincères condoléances.

ANNONCES LEGALES
AVIS DE________
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seings privés en date à WISEMBACH du
16/12/2014, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : STATION D'ETUDES
MYCOLOGIQUES DES HAUTES
VOSGES
Siège : 26, route du Repas, 88520
WISEMBACH
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital : 5 000,00 euros
Objet : Analyses et déterminations de
champignons, diagnostics et expertises

mycologiques dans le bâti, diagnostics
et réalisations d’états parasitaires dans
le bâti, inventaires et études de milieux
naturels, diagnostics parasitaires d’arbres vivants, organisation de formations
et de conférences dans les domaines
définis ci-dessus, expertise judiciaire
dans les domaines définis ci-dessus.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président :
Madame
Catherine
CAVADINI,
épouse LAURENT, demeurant 26, route
du Repas 88520 WISEMBACH
La Société sera immatriculée au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
Le Président
_______________________________

INORI
Société par actions simplifiée
au capital de 3 114 200 euros
Siège social : 29, rue d'Hellieule,
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
534 428 743 RCS EPINAL
________
1/ La CAISSE D’EPARGNE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE, sise
2, rue Royale 57000 METZ, membre
du Comité de Direction de la société, a
changé de représentant permanent :
Monsieur Jean-Christophe LABBE
demeurant 3, rue de la Chapelle 57580
ADAINCOURT, a été nommé à compter
du 25/08/2014, en remplacement de
Monsieur Jean-Pascal AZAMBOURG.
2/ Le GIE INSTITUT SUPERIEUR
D’INGENIERIE-INSIC, sis 27, rue
d’Hellieule 88100 SAINT-DIE-DESVOSGES, membre du Comité de
Direction de la société, a changé de
représentant permanent : Monsieur
Christian PIERRET demeurant 710,
route de la Mairie 88100 PAIR ET
GRANDRUPT, a été nommé à compter
du 14/04/2014, en remplacement de
Monsieur Philippe COLIN.
Pour avis
Le Président
_______________________________
SARL LES SOLEILS
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 2, rue Pastourelle,
88100 SAINT-DIE
R.C.S. EPINAL
B 439 158 866
________

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/08/2014 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Madame Fabienne RIOTTE, demeurant
11, rue d’Amérique 88100 SAINT DIE
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DES VOSGES, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2,
rue Pastourelle 88100 SAINT DIE DES
VOSGES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
________
Suivant acte reçu par Me Christelle
LANçON, notaire, associé de la société
“Frédéric JEANMAIRE et Christelle
LANçON, notaires, associés d’une
Société Civile Professionnelle titulaire
d’un office notarial” dont le siège social
est à ST-DIE-DES-VOSGES (Vosges),
7, quai Jeanne d’Arc, le 19 décembre
2014, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution au conjoint survivant par :
Monsieur Michel Fernand Lucien
DAMERY, préparateur en pharmacie, et
Madame Véronique Del Christiane
BICHOTTE, secrétaire, son épouse,
demeurant ensemble à BAN-DE-LAVELINE (88520) 26 Marimont.
Monsieur est né à SAINT-DIE-DESVOSGES (88100), le 23 mai 1957.
Madame est née à EPINAL (88000) le
8 janvier 1960.
Mariés à la mairie de UXEGNEY
(88390) le 11 octobre 1980 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le
notaire.
_______________________________
Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANçON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Me Christelle LANçON
le 19 décembre 2014
Constitution d'une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
Dénomination sociale : SCI LEDUCWININGER
Siège social : FRAPELLE (88490) 17
route de Saint-Dié

Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Monsieur Yann Marcel WININGER
demeurant à FRAPELLE (88490) 17
route de Saint-Dié.
La société sera immatriculée au RCS
d'EPINAL.
Pour avis
Le Notaire.
_______________________________
Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANçON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Me Frédéric JEANMAIRE le 16 décembre 2014
Constitution d'une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
Dénomination sociale :
SCI MOUMOUSS
Siège social : SAINT-DIE-DESVOSGES (88100), 25 Rue Dauphine.
Durée : 99 années
Capital social : CINQ CENT EUROS
(500,00 EUR) en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est
Madame Marie-Thérèse JOLIEZ,
demeurant
à
SAINT-DIE-DESVOSGES (88100), 25 Rue Dauphine.
La société sera immatriculée au RCS
d'EPINAL.
Pour avis
Le Notaire.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Naissance

14 décembre : Agathe de Anthony
Curien et de Mathilde Josse, 81F, chemin du Pont Mansuy

Décès

15 décembre : Colette Schwartz, 85
ans, veuve de Louis Féminias, domiciliée 87, rue des Hagis,
18 décembre : Gérard Fleurance, 77
ans, pensionnaire à la Résidence
Forgotte
20 décembre : Armandine Potet, 93
ans, pensionnaire à la Résidence
Forgotte
20 décembre : Jean-Luc Meynard, 56
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ans, sans profession, domicilié 41, chemin de la Scierie.

Cinéma MCL

Vendredi 2 à 16h, samedi 3 à 18h30 :
LE CHANT DE LA MER
Vendredi 2 et mardi 6 à 18h, samedi 3
et lundi 5 à 20h30 : NIGHT CALL
Vendredi 2 et mardi 6 à 20h30,
dimanche 4 à 20h, lundi 5 à 18h :
MARIE HEURTIN
Vendredi 2 à 14h30 et samedi 3 à 17h :
PANIQUE CHEZ LES JOUETS
Dimanche 4 à 15h :
LE BARBIER DE SEVILLE
Mercredi 7 à 20h30 : MR TURNER
Mercredi 7 à 18h :
QU’ALLAH BENISSE LA FRANCE
Jeudi 8 à 20h30 :
CHANTE TON BAC D'ABORD

avec une soirée débat

La machine à papier
fait débat

Lors de la remise des diplômes au
CFA papetier de Gérardmer, le directeur de l’établissement Olivier Gérard
a soulevé le problème de la machine
à papier.
Le lycée professionnel voisin possède, en ses murs, une machine à
papier qui a été construite à l’époque
pour la section papetière de l’établissement. Puis, pour faire suite à une
demande des papetiers locaux, le
CFA a été créé et les sections en
apprentissage se sont alors substituées aux classes scolaires du lycée.
Aujourd’hui, les apprentis utilisent
cette machine pour leur formation en
bonne entente avec le responsable
du lycée. Le conseil d’administration
du lycée décide de mettre cette
machine en vente au prix de 80.000€ !
Le CFA propose de la racheter mais
à 20.000€ ; la remise en état s’élèverait à 120.000€. Cette machine avait
été financée, en son temps, par le
lycée et les professionnels du papier.
Avec la réforme du Bac Pro, cette
machine est devenue un outil pédagogique explique Olivier Gérard,
directeur du CFA. De son côté, le
maire de la commune et conseiller
régional, Stessy Speissmann, a fait
des propositions et une nouvelle rencontre entre les «protagonistes» est
prévue et souhaite trouver un accord.
A suivre...

Nécrologie

C’est une figure locale qui vient de
disparaitre à l’âge de 93 ans.
Armandine Potet, plus connue sous
le petit nom de Mandine, était une
vraie Gérômoise. Les hasards de la
vie l’ont vu naitre sur les bords du lac
le 30 août 1921 alors que ses parents
forains étaient installés pour la
Semptremeye. Certes, elle passa la
plupart de sa vie sur les chemins,
mais c’est à Gérardmer qu’elle
décida de s’installer pour sa retraite il
y a environ 30 ans. D’abord dans un
appartement du centre ville, puis au
Vinot et enfin à la maison de retraite
de Forgotte où elle s’est éteinte. Tout

le monde se souvient de Mandine,
installée à l’entrée du champ de foire.
La défunte était un vrai personnage,
une forte personnalité attachante
pour une tête bien faite surmontée de
son inséparable chignon parfaitement épinglé. Une bénédiction a été
donnée au funérarium mercredi 24
décembre, suivie de son inhumation
au cimetière de Gérardmer.
_______
José Thomas a été très longtemps
échevin (adjoint) aux travaux de
Waremme. A la fin des années 1970,
il a participé activement à la mise en
place du jumelage, initié d’abord par
les anciens combattants des deux
villes, puis par les sapeurs-pompiers.
Depuis lors, avec son épouse
Marthe, il a participé à toutes les
manifestations du jumelage. Il est
venu à Gérardmer plusieurs fois par
an et n’a jamais manqué d’organiser
des bus pour faire venir les
Waremmiens à la Fête des jonquilles,
il a été un infatigable ambassadeur
de Gérardmer en Wallonie. En
récompense de ses services, il avait
d’ailleurs reçu la médaille de la Ville
de Gérardmer. Il était âgé 72 ans et
est décédé subitement le lundi 15
décembre. Lors de ses obsèques, la
délégation gérômoise était composée de Robert et Simone Kleindienst,
ses amis de la première heure, du
maire Stessy Speissmann, de Pierrot
Imbert, adjoint et commandant des
sapeurs-pompiers en retraite, de
Jean-Paul Lambert et de son épouse
Michèle.
Nos condoléances aux familles

Une exposition de peinture
à découvrir à la MCL...

Avec des œuvres grands formats, l'artiste Clair Arthur nous emmène du 9 au
25 janvier sur ses chemins de bohème.
Le vernissage (vendredi 9 janvier dès
18h30) vous donnera l'occasion de
vous faire dédicacer le livre "Vosges,
terre de papier" écrit par Sabine Lesur
illustré par Clair Arthur.

Court métrage en 24H chrono !

Venez vous confronter à la réalisation
d’un court métrage dans une ambiance
conviviale et en 24H chrono. Dans le
cadre du 22ème Festival International
du Film Fantastique et des 24H des
Réalisations, la MCL de Gérardmer
accueille les passionnés de cinéma
pour ce challenge inédit. Vous aurez
donc 24H pour réaliser votre film sur un
thème fantastique tiré au sort le jour
même. (Samedi 31 janvier au 1er
février 2015). Un des films sera primé
par un jury professionnel. La projection
des films réalisés aura lieu samedi 14
février à 17h30 au cinéma André
Bourvil à la MCL. L’équipe gagnante
concourra à Paris au prix du meilleur
film du 27 février au 1er mars 2015.
Concours ouvert à tous à partir de 15
ans. Pour plus d’informations :
contactmcl.gerardmer@orange.fr

Dizaine commerciale, c’est fini

Les commerçants de l’association
Gérardmer Animation n’arrêtent pas de

faire des heureux : c’était au tour de
Noële et Lionel Richard, accompagnés
de leurs filles Emilie et Cloé, de passer
par la case cadeau car c’est leur billet
qui a été tiré au sort à l’issue de la
dizaine commerciale et va les amener
vers une destination de rêve de leur
choix, pour une valeur de 1.000 €.

Repas de Noël
avec la Croix Rouge

Pour la seconde année, l’antenne
gérômoise de la Croix-Rouge avait
invité, via les services sociaux et
l’ADMR, une vingtaine de personnes
isolées pour passer une journée à
Epinal au Palais des Congrès.
Raymonde Vannier, responsable de
l’antenne de la Perle des Vosges, a
ainsi accueilli ceux et celles qui avaient
répondu à l’invitation. Accompagnés de
quatre bénévoles, tous sont donc partis
pour la cité des Images. Au menu, un
repas suivi d’un après-midi dansant. Ils
sont revenus en autocar vers 17h et
tous ont remercié les organisateurs.

Le mois de l’Opéra :
Barbier de Séville

Dimanche 4 janvier à 15h à la salle
de cinéma de la MCL : Le Barbier de
Séville, orchestre et Chœur de
l’Opéra National de Paris. Cet opéra
bouffe de Rossini est ainsi retransmis
en langue italienne, sous-titré en
français. A l’entracte, comme à
l’opéra, la Saison Culturelle vous propose de profiter d’un buffet autour de
la galette des Rois.
Pour mieux comprendre le spectacle diffusé, il est présenté par Alain
Duault, chroniqueur et éditorialiste.

Il était une fois Luis Mariano

Spectacle opérette dans le cadre du
spectacle officiel du Centenaire de
Luis Mariano en tournée nationale. Le
ténor Pierrogeri vous racontera la
légende : "Il était une fois...". Sa vie,
ses plus grands succès... 2 heures de
spectacle époustouflant où chant,
danse et musique se mêlent et vous
entrainent dans un tourbillon de souvenirs. De nombreux artistes, de
somptueux costumes, plusieurs danseuses... Émotion et nostalgie garanties. A l'Espace Lac de Gérardmer le
dimanche 11 janvier à 15h. Entrée :
28€, placement libre. Réservations à
l'accueil de l'OT (aucune réservation
possible par téléphone)

GERBEPAL

Les ainés invités du CCAS

A l’initiative du CCAS de la commune,
et en présence du maire Bernard
Thomas, une quarantaine de personnes se sont retrouvées au foyer
rural de Gerbépal pour un après-midi
festif.
Le maire s’est adressé aux invités :
«le CCAS et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour ce goûter,
c’est avec plaisir que nous avons organisé cette manifestation afin de vous
permettre de vous retrouver, de parler
du bon vieux temps, de revoir vos
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conscrits, de faire le couaroye... nous
vous souhaitons à toutes et à tous nos
vœux de bonne santé avant tout, et de
joyeuses fêtes de fin d’année, avec
une pensée particulière pour les personnes qui n’ont pas pu se joindre à
nous». Les membres du CCAS ont fait
la distribution du colis, toujours bien
garni. Le lendemain, les bénévoles du
CCAS l’ont aussi porté aux personnes
qui n’avaient pu se déplacer.

En direct de Normandie

C’est une tradition bien ancrée et toujours un succès, la vente de produits du
terroir normand organisée par le comité
de jumelage. Des huîtres aux petits
fours financiers, en passant par les
boules d’or, les panais et bien sûr les
carottes des terres sableuses et fertiles
du bassin de Créances qui chaque
année sont les vedettes des achats.
C’est une organisation qui mobilise le
comité durant plusieurs jours avec des
émotions causées par la neige, la glace
et cette année le blocage de Paris par
les routiers en colère. Les organisateurs sont toujours sereins et accueillent les adhérents avec le sourire, dans
un nouveau local technique. Prochain
rendez-vous pour l’association dirigée
par Catherine Esselin, une sortie au
Royal Palace fin janvier et un week-end
dans l’Aisne en avril.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 3 à 18 h au lundi 5 à 9 h :
Phie Chabrier à Bruyères

Noël avec nos ainés

Entouré de membres de la municipalité, le maire, M. Martinache, a reçu à
la salle des fêtes plus de 200 invités de
plus de 65 ans venus pour le traditionnel après-midi récréatif de fin d'année.
M. Martinache souhaita la bienvenue
à tous : "Nous avons à cœur de vous
offrir un spectacle de qualité. Nous souhaitons, surtout, vous consacrer un peu
de notre temps, pour veiller à votre bien
être."
Durant près de deux heures, la chanteuse Françoise Colson, venue de
Cherbourg, a interprété des airs de
chanteurs français très connus, créant
ainsi une chaleureuse ambiance dans
la salle. Ce spectacle a été particulièrement apprécié de nos ainés.
Au cours du spectacle, les conseillers
municipaux ont proposé aux spectateurs un goûter composé de brioches et
de boissons.

Horaire des messes

Samedi 3 janvier : messe à 9h à la
maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne" et à 18h à Champdray ;
dimanche 4 janvier : messe à 10h à
Granges-sur-Vologne.

Cette semaine

- Lundi 5 janvier : Reprise du club
"Échecs Scrabble Amitié" à 14h à la
salle des fêtes (petite salle)
- Mardi 6 Janvier : Club "Échecs
Scrabble Amitié" à 18h en mairie
- Jeudi 8 à 14h : Reprise du club "Le
Couarail Graingeaud" (Salle des fêtes).

e
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Nécrologie
Robert Ferry nous a quittés le
vendredi 19 décembre à l'aube de
ses 92 ans. Il était né à Granges
sur Vologne dans une fratrie de
cinq enfants. Durant près de 40
ans, Robert Ferry a exercé le
métier d'artisan menuisier sur la
commune, et avec son épouse, il
tenait le magasin de la route de
Bruyères. C'est le 2 août 1952 qu'il
avait épousé Yvette Viry et trois
filles sont venues égayer le foyer.
Aujourd'hui, huit petits-enfants et
cinq arrière-petites-filles faisaient la
joie de leur grand-père. Pour le
talent et l'amour de son métier,
Robert avait été décoré de la
grande médaille d'or par la société
industrielle de l'Est pour services
rendus à l'industrie et au commerce. Durant la seconde guerre
mondiale, il fut également un résistant très actif. Toutes ces dernières
années, il a aimé profiter des
moments simples qu'offre la vie, il
avait conservé une très bonne
mémoire pour raconter et se remémorer les moments forts de sa jeunesse.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi 22
décembre en l'église de Granges sur
Vologne.
Nos sincères condoléances.

Collecte des sapins de Noël

Le SICOVAD organise pour la sixième
année consécutive une collecte des
vieux sapins de Noël. Cette opération
vise les sapins produits par les
ménages, les mairies, les écoles les
commerces locaux… Seuls seront
admis à la collecte les sapins naturels,
totalement débarrassés de leurs décorations et de leurs guirlandes, et
exempts de flocage.
La commune de Granges met à la disposition des usagers, jusqu’au
dimanche 18 janvier inclus, un dépôt
temporaire des vieux sapins, situé au
32, rue du Maréchal de Lattre de
Tassigny.
Les équipes du SICOVAD se chargeront ensuite de les acheminer à la plateforme de compostage de Razimont.

Repas dansant des AFN
Comme chaque année, les AFN
organisent leur traditionnel repas
dansant le dimanche 18 janvier, à
partir de 12h à la salle des fêtes, et
il sera animé par Stanlor, comme
l’an passé.

Les réservations (25€) se font auprès
de Bernard Lazzati au 03 29 51 43 93,
dans la limite des places disponibles.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Vœux

La cérémonie des vœux de La
Chapelle-devant-Bruyères aura lieu le
samedi 10 janvier à 18h30 à la salle
polyvalente.

Chez nos
cousins d’Alsace
LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès

M. Paul Noël est décédé à l’âge de 94
ans. Nos sincères condoléances.

Décès

ORBEY

M. Joseph Tisserand est décédé le 22
décembre à l'âge de 85 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 26
décembre en l'église Saint-Urbain
d'Orbey. Nos sincères condoléances.

Cérémonie du 70ème
anniversaire de la Libération

Dimanche 21 décembre était un
moment de recueillement en mémoire
de toutes les personnes décédées
durant ces durs combats.
Pour démarrer la cérémonie, les véhicules militaires de l’association de
Jean-Michel Labourel ont ouvert le
défilé pour se rendre à la stèle interarmes rue de la Libération, puis à la
stèle du 1er RTA du Busset et à la
ferme Camerone en présence du
maire Guy Jacquey et la municipalité,
accompagnés de la clique, des
sapeurs-pompiers, des légionnaires,
et enfin Raymond Maire avec les filleuls de paix qui représentaient les
libérateurs trop âgés pour venir. Trois
gerbes ont été déposées en mémoire
de tous ces défunts. Puis tout le monde
s’est rendu à l’église St-Urbain pour
une messe qui a été célébrée par le
curé André Michalowski.
Au monument aux morts, Raymond
Maire, président des rencontres de
libérateurs et des parrains de paix, a lu
avec émotion une lettre de Robert
Riera ancien libérateur où il écrit «avec
mes soldats, je me suis trouvé devant
la boulangerie du Faing, les Allemands
avaient détruit le pont de la Weiss, et le
fossé-anti-chars. Nous avons reconstruit plusieurs ponts, dont le pont du
Faing pour permettre le passage des
chars. La reconstruction de ce pont a
été facilitée en partie par le «char
Mulhouse» en flammes, qui servait
d’éclairage et avait été bazooké par les
Allemands».
Guy Jacquey a pris la parole en
mémoire de tous les libérateurs qui ont
défendu le village surtout les 15-16-17
décembre 1944, mais à quel prix.
Ce matin, nous avons également
entendu le rappel des faits historiques
des combats qui ont eu lieu dans la
commune de décembre 1944 à février
1945. Il fut rappelé les actes héroïques
de quelques-uns comme Paul Munier
qui refusa l’incorporation de force et
qui fut fusillé le 24 février 1943.
Voici quelques chiffres pour la commune : 90 personnes enrôlées dans
l’Arbeisdienst, le service du travail obligatoire ; 233 incorporés de force dont
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28 ont été tués et 29 portés disparus ;
33 internés pour raisons politiques,
passeurs, usage de la langue française, 25 familles expulsées, 23
familles déportées, 14 civils tués au
cours des combats de la libération, 60
immeubles détruits totalement.
Voilà le lourd tribut payé par la
comme d’Orbey à cette guerre et qui
donne à la libération que nous commémorons aujourd’hui toute sa signification.
Pour terminer, les véhicules militaires
et toutes les personnes présentes se
sont rendus à la salle Lefébure pour
inaugurer l’exposition de photos de la
libération préparée par Armand Simon
et Rémi Maire.

Décès

FRELAND

Mme Jeanne Meda née Joannes est
décédée le vendredi 19 décembre à
l'âge de 103 ans. La cérémonie a été
célébrée en l'Église paroissiale de
Fréland. Nos sincères condoléances.

Un air de fête et une
magnifique crèche vivante

Dimanche à la tombée de la nuit s’est
déroulée une crèche vivante à la chapelle St-Thiebault illuminée qui surplombe le village, organisée par le foyer
club et le club féminin. Munis de lampions, les anges de la chorale des
enfants, les bergers et les rois mages
sont partis en procession jusqu’au
sanctuaire. A la chapelle, le Père JeanMarie Grivel les a remerciés d’avoir si
bien préparé cette jolie fête de Noël.
Anne, Manuel et Louane ont bien joué
le rôle de Marie, Joseph et l’enfant
Jésus. La chorale des anges dirigée
par Cathy Barbaria avec guitare et les
musiciens du club ont chanté et joué de
beaux chants de Noël, accompagnés
de nombreux paroissiens. Quant à
Martine Thomann elle a raconté une
belle histoire.
La crèche vivante existe depuis de
plus de vingt-cinq ans et attire toujours
autant de monde.

Décès

01-01-15

Vallée de VILLé
FOUCHY

L’adieu à Joséphine Diette

Fouchy et la vallée de Villé ont dit
adieu à une grande dame : Joséphine
Diette qui est décédée à 82 ans.
L’ancienne restauratrice s’est éteinte
après de nombreux revers de santé ces
derniers mois et l’église de Fouchy a eu
du mal à contenir tous ceux qui ont
tenu à lui dire adieu et entourer sa
famille en deuil.
Joséphine est née le 18 mai 1932 à
Maisonsgoutte comme seconde des
cinq enfants du sabotier Joseph Wolff
et de Maria Witz. Elle y a grandi avec
ses deux frères et ses deux sœurs fréquentant l’école du village avant d’aller
travailler chez un
industriel à
Barembach puis s’est mise au service
de l’instituteur et de l’institutrice de son
village. Elle y a connu Pierre Diette, le
frère de l’institutrice et fils d’aubergistes
de Fouchy et l’a épousé en 1953.
Quatre enfants sont venus agrandir la
famille : Francis, Annette, Marie-Reine
et Jean-Louis. Très vite elle a su faire
prospérer ce café-recette buraliste et le
transformer en hôtel-restaurant. Elle
n’a pas baissé les bras lorsque son
mari est décédé en 1974, travaillant
pour ses enfants et restant disponible
pour une clientèle de plus en plus nombreuse. Son plus jeune fils a repris le
flambeau pour en faire un établissement dont le renom dépasse le cadre
de la vallée de Villé. Cinq petits-enfants
et une arrière-petite-fille faisaient aussi
son bonheur. A l’heure de la retraite
laissant Jean-Louis et Christiane poursuivre son œuvre elle a mis son sens
du relationnel au service des paroisses
et des associations caritatives : vestiaire, aumônerie des malades... Elle
était aussi appréciée au sein des clubs
séniors de Fouchy, Lalaye et Villé dont
elle était membre.

LAPOUTROIE

M. Roger Loing est décédé le 20
décembre à l'âge de 80 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 29
décembre en l'église Sainte-Odile de
Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

ROMBACH-LE-FRANC

Fête de Noël des anciens

La traditionnelle fête de Noël des
seniors a réuni plus de 70 personnes à
la salle polyvalente pour le repas (préparé par Nicolas, boucher, et Damien,
boulanger) et l’après-midi conviviale.
Après un concert apéritif offert par la
musique Caecilia, le maire Jean-Pierre
Hestin a adressé les paroles de bienvenue aux personnes présentes.
Une minute de silence a été observée
pour honorer les défunts de l’année.

Christophe Willé qui a célébré la
messe a évoqué la foi profonde de
cette grande dame courageuse, généreuse et souriante qui a quitté les siens.
Lesquels par la voix de ses enfants et
petits-enfants ont rendu un hommage
chanté fort émouvant à «Mamie
Diette», qui repose désormais près de
son mari au cimetière de Fouchy.
Nos sincères condoléances à la
famille en deuil.

Décès de la doyenne

Fouchy a dit adieu à sa doyenne
Marguerite Zimmermann qui s’est
éteinte un mois avant de fêter ses
100 ans. Pensionnaire de la Maison
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de retraite cantonale de Villé depuis
cinq ans, tout le monde louait sa
forme et la voyait centenaire, mais
depuis quelques mois ses forces ont
décliné rapidement et sa mémoire a
fini par la trahir. Réunis autour de la
grande famille Zimmermann en
l’église Saint Jean-Baptiste de
Fouchy, les amis et voisins gardaient
en mémoire la dame souriante, belle
et élégante, coiffée d’un chapeau,
qui ne manquait aucune messe
dominicale avant de rejoindre la maison cantonale. Le curé Olivier
Becker a célébré la messe des funérailles au cours de laquelle Roger a
évoqué en termes chaleureux la vie
d’une maman regrettée qui était
devenue la mémoire du village
welche qui l’appelait gentiment «La
Guita». Marguerite Zimmermann est
née à Fouchy le 24 janvier 1915
dans la maison familiale et elle y a
grandi avec sa grand-mère, sa
maman Marie épouse de Maximilien
Bremberger et leurs trois autres
enfants. Dès sa sortie d’école, à 13
ans, elle est allée travailler à la filature du village. A 20 ans elle a
épousé Julien Zimmermann de huit
ans son aîné, originaire de
Maisonsgoutte et le couple a eu trois
enfants : Gilberte, Roger et Gabriel
qui ont aussi fondé leur famille rendant Marguerite sept fois grand-mère
avant que deux générations suivantes viennent faire sa fierté. La
défunte a aussi connu des moments
difficiles : la guerre, la reconstruction
de la maison familiale, les soucis
pour les siens et surtout la perte de
son mari en 1965. Elle a su faire face
avec dignité avant de goûter au
calme de la maison de retraite où
elle s’était fait des amis, particulièrement à la petite chorale qu’elle fréquentait tant qu’elle l’a pu. Elle
repose désormais auprès de son
mari au cimetière du village où la
famille lui a dit un dernier adieu.
Nos sincères condoléances.

NEUVE-EGLISE

Cabaret S'Brannkessele

Cabaret satirique en alsacien à la
salle des fêtes de Neuve Eglise : samedis 10, 17 et 24 janvier à 20h30.
Dimanche 18 à 14h
Tarif : 38€ soirée / 18€ l'après-midi
Renseignements : 03 88 85 67 20

BREITENBACH

En chemin vers Noël

Charme et simplicité ont émaillé le
temps de l’Avent dans une vallée qui
n’a pas connu cette année son grand
Noël. Après Breitenau et son chemin de
lumière, Fouchy avec son marché à
taille humaine, Villé et son concert
généreux avec «Les copains d’accords», au tour de Breitenbach d’offrir
«En chemin vers Noël» ce dernier
dimanche de l’Avent. En prélude au
concert des chorales des jeunes et de
la paroisse, on pouvait cheminer dans

les environs pour découvrir le village et
ses traditions : la vannerie, la bière, les
expositions d’œuvres d’art, le ski… Il y
eut aussi le chalet des contes de Noël.
Toute une animation appréciée par de
nombreux visiteurs tout comme fut
appréciée la contribution de la chorale
près d’une très belle crèche attendant
le petit Jésus.

VILLé

Messe de Noël

La traditionnelle messe des familles
de la veille de Noël à l’église NotreDame de Villé a eu lieu le 24 décembre
à 18h. Une heure propice pour petits et
grands puisque l’église fut bien remplie
avant le début de cérémonie. Laquelle
a débuté par une belle procession d’enfants précédant l’officiant. Lors du sermon le prêtre Christophe Willé a dialogué avec les enfants et ce fut eux qui
ont mis la statue du petit Jésus dans la
crèche. L’implication des enfants fut
remarquée et appréciée pour cette
belle fête de la Nativité rehaussée par
les chants de la chorale repris par l’assemblée, Marc Lazarus tenant les
grandes orgues de Villé.

Résidence séniors

La résidence séniors construite par
Domial aux prés du Giessen de Villé,
Rue de la Montée de la Croix, a
accueilli ses premiers pensionnaires.
Ils ont découvert une belle implantation, des locaux spacieux et des facilités d’accès aux appartements de
diverses tailles (T2, T3, T4,) accessibles en location. La résidence
s’adresse à des personnes âgées
non dépendantes. Elle jouxte la
future maison de retraite EHPAD, qui
va remplacer l’actuelle qui n’est plus
aux normes et ouvrira ses portes
dans quelques mois. Le nouvel établissement comporte trois chambres
de plus et 14 sont réservées à des
personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer. Un pôle d’activités et de
soins adaptés sera inclus dans ce
nouvel établissement.

Théâtre

LALAYE

Les Horbotteux s’activent pour
mettre au point leur prochaine pièce
qui sera présentée à la salle polyvalente de Lalaye. «Ma belle-mère est
givrée» est une comédie en deux
actes écrite par Marie LarocheFermis. Une pièce écrite par une
femme, une première chez les
Horbotteux et cela se sent nous
avoue le président Manu Clog. Le
chalet prêté par la fameuse bellemère va être la scène de drôles
d’aventures pour trois couples, le
guide qu’ils ont choisi et quelques
autres personnes que l’on n’attendait
pas. Cyrille Vincent joue le guide et il
s’implique fortement dans la mise en
scène au côté des neuf autres
acteurs que comporte cette pièce
bien relevée. Comique de situation,

quiproquos et bons mots à la sauce
Horbotteux vont se succéder pour
dérider un public qui ne demande
que ça. Dates des séances : à
20h30, tous les samedis du 31 janvier au 28 février et les vendredis 20
et 27 février, ainsi que le dimanche 8
février à 15h. Il est prudent de réserver au 03 88 57 08 45 ou 03 88 57
62 01.

STEIGE

Une villa sénior

Une villa d’accueil familial est en
cours de construction à Steige, non
loin du foyer d’animation rural. C’est
une solution d’hébergement pour
personnes âgées accompagnées
d’une famille d’accueil formée
logeant dans la même maison. Soit
une formule à taille humaine plus
agréable qu’un établissement pour
personnes dépendantes EHPAD
mais dont le coût d’hébergement est
quasi identique, les pensionnaires
étant logés, nourris et blanchis.
L’ouverture est prévue pour le printemps 2016.

ST-PIERRE-BOIS

Anniversaire

André Neubrand est le nouvel octogénaire de Saint-Pierre-Bois qui a reçu la
visite de la délégation municipale venue
féliciter l’ancien sergent du corps local
des pompiers et l’élu local qui a exercé
cinq mandats de conseiller municipal.
De son union avec Yvonne Meyer il est
le papa de deux garçons et de deux
filles. Sa passion est la conservation et
l’entretien d’anciennes machines agricoles ou anciens outils. Nos félicitations.

THANVILLE

Le château bien animé

Tout au long de ce mois de décembre
le château de Thanvillé aura connu une
belle animation et pas seulement
autour des petits chalets du marché de
Noël. En effet plusieurs concerts se
sont succédé. Parmi ceux-ci celui
donné par la chorale Sainte Cécile
intercommunale regroupant les chantres de Breitenbach, Thanvillé, SaintMartin, Maisonsgoutte, Neubois et
Saint-Pierre-Bois. Le répertoire comprenait des Noëls de toute époque en
français, allemand et latins. Au nom des
organisateurs le maire de Thanvillé
Francis Adrian a chaleureusement
remercié les choristes, leur chef et l’organiste qui les accompagnait.

SAALES - SCHIRMECK

NEUVILLERS LA ROCHE

Les tables de patois
Samedi 10 janvier, à Bellefosse,
à la ferme-auberge, sur le thème
de "La sage-femme", "Lè saidge
fomme".

Décès
M. Gilles Payer est décédé le 26
décembre à l'aube de ses 49 ans.
La cérémonie religieuse a eu lieu
le 30 décembre au temple de
Neuviller-la-Roche.
Nos sincères condoléances.

BAREMBACH

Décès
M. Jean-Paul Schillinger est
décédé le 21 décembre à l'âge de
81 ans. La cérémonie religieuse a
eu lieu le 27 décembre au temple
protestant de La Broque.
Nos sincères condoléances.

GRANDFONTAINE

Décès
Mme Gabrielle Bermoser née
Romanko
est décédée le 26
décembre à l'âge de 87 ans. La
cérémonie religieuse a eu lieu le
30 décembre en l'église de
Grandfontaine.
Nos sincères condoléances.

WISCHES

Cartes de pêche
Les cartes de pêche 2015 seront
délivrées
à
la
salle
des
Associations, place des Sports, par
l’AAPPMA de Wisches, les samedis 3 janvier et 28 février de 13h30
à 16h.

L'assemblée générale de l’AAPPMA
de Wisches aura lieu le samedi 21
février à 14h au même endroit.

Ecoutons
le Nonon
La vie de “Dans le temps”
La Nouvelle Année
et l’Epiphanie
d’autrefois
Dans les Vosges, la SaintSylvestre était désignée sous le nom
de Saint-Sauvé.
Les chefs de famille avaient pour
obligation d’assister à la messe du
jour afin, disait-on, d’éviter tout risque
d’accident et assurer la prospérité de
leur bétail. Et il n’y avait pas de
Nouvel An sans étrennes. Il s’agissait
surtout d’offrir utile en ces temps où
le lendemain était synonyme d’incertitude pour beaucoup. C’était une
grande fête pour les enfants et les
mendiants. Les quêteurs d’étrennes,
dans le canton de Fraize, avaient leur
chant traditionnel :
C’est aujourd’hui le nouvel an,

La Nouvelle Année
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Je vous souhaite une bonne année,
Et une parfaite santé.
Refrain
Et une heureuse santé, et une parfaite santé, et toutes sortes de prospérités...

A l’Epiphanie, le gâteau des Rois
était de tradition. Ce soir-là, on se
réunissait
entre
voisins.
Lorsqu’arrivait le gâteau, on s’observait les uns les autres, pour voir qui
serait roi. A la fève qui s’avalait sans
effort, on substituait une noisette qui
ne passait pas aussi facilement. On
arrosait la galette de quelques
rasades d’eau-de-vie ou de kirsch.
Avant 1880, le jour des Rois était
une grande fête pour les écoliers
auxquels on accordait la vacance de
l’après-midi. Fête aussi pour les instituteurs, à qui les élèves apportaient
certains cadeaux de la part des
parents. Les élèves se groupaient,
les plus intelligents, les plus anciens
en tête, porteurs de gâteaux, de biscuits, de petits sapins bariolés de
rubans. Le cortège se mettait en
route vers l’école et au plus dégourdi
de la bande incombait la tâche de lire
un discours-compliment à l’instituteur.
Les Rois-Mages étaient tenus en
grande vénération dans les Vosges.
Les guérisseurs par le secret réclamaient leur assistance dans plusieurs de leurs opérations, et il suffisait, disait-on, d’évoquer le souvenir
de leur entrée dans l’étable de
Bethléem pour guérir les malheureux
atteints du mal caduc (épilepsie). Si
l’on était dans la nécessité d’en faire
l’expérience, il fallait souffler dans
l’oreille droite du malade en disant :
“Gaspar fert myrrham, thus Melchior,

L’Epiphanie

Balthasar aurum”. Il se relevait sur
l’heure. Alors, on s’empressait d’enfoncer profondément en terre, au
milieu de la trace laissée par sa première chute, trois clous de fer, de la
longueur exacte de son petit doigt,
en prenant soin de prononcer sur
chacun d’eux le nom du malheureux.
La guérison était, disait-on, complètement assurée.
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Aux lecteurs des Annonces, ainsi
qu'aux non-lecteurs, et à tout le
monde, je souhaite : une montagne
d'étrennes et surtout une santé de
fer !
Christian BARETH

Télévision

Samedi 3 janvier
TF1 – Divertissement "Les enfants de
la télé".
F2 – Divertissement "Les années bonheur".
F3 – Série "Le sang de la vigne" avec
P. Arditi.
ARTE – Documentaire "Georges V et
la reine Mary…"
M6 – Série "NCIS : Los Angeles".
Dimanche 4 janvier
TF1 – Film "Sherlock Holmes 2 : jeu
d'ombres".
F2 – Film "Le Père Noël est une
ordure".
F3 – Série "Enquêtes codées"
ARTE – Film "Les canons de
Navarone".
M6 – Magazine "Zone interdite" La vie
incroyable des forains.
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Lundi 5 janvier
TF1 – Série "Camping Paradis".
F2 – Série "Castle".
F3 – Magazine "L'ombre d'un doute".
ARTE – Film "Violence et passion"
avec S. Mangano.
M6 – Divertissement "L'amour est
dans le pré" Les portraits.
Mardi 6 janvier
TF1 – Série "Person of Interest".
F2 – Magazine "Un jour / un destin"
Philippe Noiret.
F3 – Série "Famille d'accueil".
ARTE – Documentaire "Arctique, la
conquête glaciale".
M6 – Divertissement "La France a un
incroyable talent".

Mercredi 7 janvier
TF1 – Série "Chicago Police
Department".
F2 – Téléfilm "Qu'est-ce qu'on va faire
de toi ?"
F3 – Magazine "Des racines et des
ailes".
ARTE – Film "Cherchez Hortense"
avec Claude Rich.
M6 – Série doc. "Patron incognito".

Jeudi 8 janvier
TF1 – Série "No Limit" avec Vincent
Elbaz.
F2 – Magazine "Envoyé spécial".
F3 – Film "Thomas Crown" avec P.
Brosnan.
ARTE – Téléfilm "Le jour de vérité".
M6 – Série "Le transporteur".
Vendredi 9 janvier
TF1 – Jeu "Qui veut gagner des millions ?"
F2 – Série "Chérif".
F3 – Magazine "Thalassa"
ARTE – Téléfilm "Mon cher petit village".
M6 – Série "Elementary".

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2662
Horizontalement :
1. Instrument tranchant. Citroën des
années 60.
2. Présent. Cri dans l’arène.
3. Endommagées.
4. Facile à digérer. Clairsemé.
5. Mesure. Le cavalier y appuie le
pied.
6. Symbole chimique. Bagatelles.
7. Poète qui célébrait les héros en
s’accompagnant de la lyre. Pays de
l’ancienne Asie Mineure.
8. Est en colère et le fait savoir.
9. Promenons partout avec nous.
Interjection.
10. Usages. Lettre grecque.
Verticalement :
1. Escalier que les pélerins de Rome
montent à genoux.

2. Excavation naturelle.
3. Maxime. Geste technique au rugby.
4. Chef-lieu de canton du Cher. Qui
existe vraiment.
5. Composé de deux pièces. Flasque.
6. Une forme d’avoir. Choisissons.
7. Allions à l’aventure sans but précis.
8. Tentaient hardiment quelque chose.
9. Pronom. Désavouent.
10. Laisse couler un liquide dans un
autre. Fleuve côtier.
1

1
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SOLUTION du PROBLEME No 2661

1 2 3 4
1 M A N C
2 A R I O
3 N E T T

5

E
N
E
A R A I
G E N D
G E
E
L E
A I N
P A T E
I S E

4 D
5 A

6 R
7 I

8 N
9 E

10 S

Grille
SUDOKU

9

9

1

1

2

7

9 10

8

N I
D
T E
S E
A
R A
I L
N E
E
S U

L L E
O I T
S A
E T
E N
N T S
E
A
O
N
R
V I A
E E S

SOLUTION

Remplir les cases
vides
afin
que
chaque
ligne,
chaque colonne et
chaque zone de 9
cases contienne une
fois et une seule les
nombres de 1 à 9

4 5

6

du 25 décembre

985
631
427
748
596
312
159
864
273

124
879
563
915
382
647
736
291
458

763
245
918
326
174
859
482
537
691

1 6 9
2 9

3

4 6

2 1

4 5 7

2 4
1

6

8

7

5

6

1 3
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