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Les événements de la semaine
Sacha Guitry

Dans le Monde

_______________________________

Syrie : La France a mené ses
premières frappes aériennes en
Syrie contre le groupe Etat islamique, détruisant un camp d’entraînement qui pouvait abriter des djihadistes français. D’autres actions
pourraient suivre dans les prochaines
semaines.
François
Hollande répète toutefois que ces
frappes ne sont pas un soutien au
gouvernement syrien et que «l’avenir
de la Syrie ne peut pas passer par le
président Bachar al-Assad”
n
Pélerinage mortel : A La
Mecque, alors que deux millions de
musulmans étaient réunis pour le
Hadj, une bousculade lors du pélerinage aux stèles de la lapidation a fait
plus de 700 victimes et autant de
blessés. Les autorités saoudiennes
font l’objet de vives critiques quant à
la gestion du flux des fidèles.
n Mondial de Rugby : La France a
battu la Roumanie (38-11) avec 5
essais mais n’a guère convaincu sur
la manière. Philippe Saint-André
avait opéré 13 changements dans
son équipe de départ contre l’Italie.
Le XV de France repart tout de
même avec 1 point de bonus offensif
avant de jouer un 3e match contre le
Canada. C’est le 11 octobre contre
l'Irlande que se jouera réellement la
première place du groupe D.
n Volkswagen : La tourmente qui
agite le monde de l’automobile a fait
une première victime, Martin
Winterkorn,
PDG
du
groupe
Volkswagen qui a présenté sa
démission.
Le
Ministre
des
Transports allemand, soupçonné
d’avoir été au courant de la tricherie
sur les systèmes anti-pollution, est
également visé.
n Mistral : La France a réussi à
boucler les négociations avec
l'Egypte, revendant les deux Mistral
initialement destinés à la Russie
pour 950 millions d'€. Paris s’estime
n

heureux d’avoir conclu la vente des
deux bâtiments de projection et de
commandement sans avoir perdu
d’argent selon le président Hollande.
L’accord prévoit la formation de 400
marins égyptiens à Saint-Nazaire
pendant quatre mois et les deux
navires devraient être livrés début
mars 2016.
n Catalogne : Après des années
de revendications les partis indépendantistes gagnent les élections régionales en Catalogne, obtenant la
majorité absolue des sièges au parlement (72 sur 135). Les indépendantistes ont la capacité parlementaire de mener leur programme de
séparation, même s'ils n'ont
convaincu que 48 % des électeurs,
mais leur union est fragile car regroupant indépendantistes de gauche et
nationalistes de droite, auxquels il
faut ajouter 10 députés de la CUP,
parti d’extrême-gauche anticapitaliste et europhobe. Leur programme
commun doit conduire à une déclaration d'indépendance, un défi lancé à
Madrid qui n’entend pas mettre fin à
l’unité de l’Espagne. Une bataille de
chiffres est lancée pour prouver que
l’indépendance de la Catalogne (7,5
millions d'habitants) serait viable
économiquement. La région concentre le cinquième des richesses de
l’Espagne et ce vote illustre le fait
que, comme un peu partout dans
l’UE, les régions riches en ont assez
de payer pour les régions pauvres.
n Pape : Après avoir fait un discours historique devant le Congrès
(une première pour un pape) demandant notamment aux élus d'assumer
leurs responsabilités pour assurer un
système économique plus équitable,
mieux aider les réfugiés et corriger le
réchauffement climatique, le Pape
François a achevé son voyage de 6
jours aux Etats-Unis par une messe
géante à Philadelphie devant plus
d’un million de personnes, clôturant
la 8e rencontre mondiale des familles
catholiques.
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n Polémique : Les propos de la
députée européenne Nadine Morano
lors d’une émission télévisée lui attirent une foule de critiques de la
gauche mais aussi de son propre
camp (les Républicains). L’ex-ministre, citant le Général De Gaulle, a
déclaré “nous sommes un pays
judéo-chrétien, de race blanche, qui
accueille des personnes étrangères... je n'ai pas envie que la
France
devienne
musulmane”.
L’utilisation du mot “race”, que
l’Assemblée Nationale a supprimé de
la législation française en 2013, a
heurté la sensibilité de nombreuses
personnes.
n Sécurité routière : Cet été, la
ministre de la Justice Christiane
Taubira avait souhaité faire passer le
défaut de permis de conduire au rang
d’infraction, dans la louable intention
de désengorger les tribunaux. Les
nouvelles dispositions annonçaient
une simple amende de 500€ et l’idée
avait provoqué un tollé. Elle a été
officiellement
abandonnée
la
semaine dernière par la garde des
Sceaux qui a reconnu que “les
esprits ne sont pas prêts” et qu’il fallait prendre “le temps nécessaire”...
n Chômage : Après une infime
baisse en juillet le taux de chômage
est reparti à la hausse en août avec
+0,6% soit 20.000 demandeurs
d’emploi supplémentaires en catégorie A. En incluant les demandeurs
d'emploi exerçant une activité réduite
la hausse est moins forte (+ 0,2 %).
Si le chômage des moins de 25 ans
a bien résisté, la tranche des seniors
a particulièrement été impactée
(+9,4% en un an). Le chômage de
très longue durée (plus de trois ans)
quant à lui explose (+18,6 % sur un
an). Des chiffres à interpréter avec
prudence pour la nouvelle Ministre
du Travail Myriam El Khomri qui s’attache plutôt à la “tendance”, se refusant à toute prévision.
n Chômeurs contrôlés : Depuis
lundi des agents de Pôle Emploi sont
chargés de vérifier que les chômeurs
sont réellement en recherche d'emploi active. Le dispositif, lancé dans
trois régions jusqu'ici expérimenta-
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trices (Franche-Comté, PoitouCharentes et Provence-Alpes-Côte
d'Azur) devrait s'étendre au reste de
la France d’ici mi-novembre. Dans
les faits, le contrôleur vérifie les
démarches du demandeur d'emploi.
S'il détecte un problème, il demande
éventuellement des pièces complémentaires, interroge et oriente la personne. Si après ce “rappel à l’ordre”
il n'y a toujours pas de réponse du
demandeur d'emploi, la sanction prévue est de 15 jours de suspension de
droit pour le premier manquement.
L’objectif officiel, c'est de "remobiliser" le chômeur, et aiguiller ceux qui
ont baissé les bras.
n Déclaration en ligne : Déclarer
ses revenus en ligne devrait être
obligatoire dès 2016, une obligation
inscrite dans le projet de loi de
Finances de l'an prochain. Michel
Sapin veut enterrer la déclaration
papier pour faire des économies et
pousser les contribuables à faire leur
déclaration en ligne. Seuls 40 % des
Français l’ont fait en 2015 alors que
le double se dit favorable à ce système. Les récalcitrants pourraient
être pénalisés d'une amende forfaitaire de 15€. La mise en place serait
progressive, les ménages les plus
aisés (+ de 50.000€ de revenus)
seraient les premiers “contraints”.
Les foyers n'ayant pas accès à
Internet (moins de 20%) devraient
être exemptées de cette obligation
en cochant une case sur leur avis
d'imposition papier signalant qu'ils
ne sont pas connectés. Selon l'Insee,
seuls 23% des personnes de plus de
75 ans sont connectées.
n Pompiers : Pour simplifier les
procédures, raccourcir les délais
d'intervention et faire des économies
le président de la fédération natio-
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nale
des
sapeurs-pompiers
demande lors du congrès d'Agen la
mise en place d’un numéro unique
(le 112, un numéro commun à toute
l'Europe depuis les années 90) alors
qu'il existe près d'une dizaine de
numéros d'urgences pour la plupart
méconnu du grand public. Selon les
pompiers, une telle gestion permettrait d'économiser 100 millions d'€
par an. Le ministre de l'Intérieur,
Bernard Cazeneuve s'est montré
intéressé par l’idée.
n
UberPop : Le Conseil
Constitutionnel confirme l’interdiction
du service de transport avec chauffeur UberPop. Ce service de la
société Uber permet à des particuliers de transporter des clients contre
une rémunération avec leur voiture
personnelle. La plus haute juridiction
française a notamment déclaré
conforme à la constitution l'article du
code des Transports qui condamne
"le fait d'organiser un système de
mise en relation de clients avec des
personnes qui se livrent au transport
de passagers à titre onéreux sans
être une entreprise de transport”,
estimant par ailleurs que cette disposition n'avait "ni pour objet ni pour
effet" d'interdire le co-voiturage. Ce
n’est qu’une demi-victoire pour les
chauffeurs de taxis car il reste d’autres applications tout aussi contestées comme Heetch ou Djump qui
continuent, elles, d’opérer sur le
marché. Les VTC sont eux aussi toujours dans la ligne de mire des
chauffeurs de taxi.
n Taxes foncières : Mauvaise surprise pour près de 2000 propriétaires
qui voient leur taxe foncière multipliée par 100, voire plus. En cause,
la loi de finances 2013 qui entre en
application cet automne et qui surtaxe les terrains constructibles non
bâtis dans les zones qui manquent
de logements. C’est le maire ou le
président de l’agglomération qui a
compétence pour établir la liste des
terrains constructibles susceptibles
de supporter la majoration (en sont
exclus les terrains agricoles).
L’objectif est d’inciter les propriétaires à vendre leur terrain afin d’y
construire des logements. Ces
zones représentent quelque 600
communes réparties dans 28 agglomérations, principalement en région
parisienne et dans le sud-est. Dans
les communes concernées, la valeur
locative des terrains constructibles
est majorée de 25 % et de 5€ par
mètre carré en 2015 et 2016, montant qui passera à 10€ par mètre
carré à partir de 2017...

En Région
_______________________________

n Union votée : La fusion entre les
communes de Granges/Vologne et
Aumontzey est conclue. Selon le
code des collectivités locales l’unanimité des conseils municipaux (et non
des conseillers) est suffisante pour
valider le projet. Granges ayant déjà
voté oui, les élus d’Aumontzey ont a

nouveau voté mercredi 23 septembre dans un climat quelque peu
tendu et le maire, Philippe
Petitgenet, a finalement enregistré
trois voix contre, une abstention et
sept voix pour. La nouvelle commune
doit voir le jour au 1er janvier prochain et conservera jusqu’aux prochaines municipales (2020) tous les
élus en place ; Le conseil élargi élira
un nouveau maire et sept adjoints,
les deux maires actuels restant
maires délégués des sections. Le
nouveau conseil devra également
choisir son rattachement à une communauté de communes, Aumontzey
était dans celle de Bruyères Vallon
des Vosges, Granges dans celle de
Gérardmer Monts et Vallées.
n Fico-Cipa : Alors que l’activité de
l’entreprise bruyéroise spécialisée
dans la fabrication de rétroviseurs
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devrait être délocalisée à Dieuze
(Moselle) les salariés inquiets ont
assisté à une réunion d’information
organisée par les syndicats FO et
CGT au Relais de la Cité à Bruyères.
Ils ne sont plus que 68 après
quelques départs volontaires ou ruptures conventionnelles ces derniers
mois. Une poignée sont prêts à
signer pour Dieuze mais la grande
majorité espèrent encore voir aboutir
le projet d’une société indépendante
de peinture qui pourrait traiter des
rétroviseurs, robots ménagers ou
pièces aéronautiques à Bruyères. La
réunion lundi en préfecture en présence du directeur de Ficosa France
(maison-mère de Fico-Cipa) et des
élus locaux n’a pas rassuré l’intersyndicale qui reste dans l’expectative
et la menace d’une fermeture du site
d’ici le 1er janvier.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIÉ

Pharmacies de garde :
Samedi 3 : ANTOINE, 43 rue Thiers
Tél. 03.29.56.12.12
Dimanche 4 : Pharmacie de la Poste,
10 rue Dauphine Tél. 03.29.56.10.63

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 2 au 6 octobre :
_______________________________
En AVANT-PREMIERE mardi 20h30 :
LE LABYRINTHE
Dimanche 14h30 :
HOTEL TRANSSYLVANIE 2
_______________________________
Samedi 17h, 20h ; dimanche et lundi
14h30,
20h30 : LA VOLANTE
_______________________________
Samedi 14h30, 22h ; dimanche 17h ;
lundi et mardi 20h30 :
EVEREST
en 3D
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 22h ;
dimanche 17h ; lundi 14h30 :
LES DEUX AMIS
_______________________________
Samedi 17h, 22h ; dimanche 20h30 :
AGENTS TRES SPECIAUX,
CODE UNCLE
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
17h, 20h ; dimanche 17h ; lundi 14h30,
20h30
: UNE ENFANCE
_______________________________
VEndredi 20h30 ; samedi 17h, 20h :
LE TRANSPORTEUR HERITAGE
_______________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 17h :
LA FACE CACHEE DE MARGO
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h30, 22h ; dimanche 14h30, 20h30 ;
lundi
14h30 : PREMONITIONS
_______________________________

Samedi 14h30 : VICE VERSA
_______________________________
Samedi 20h ; dimanche 14h30 ; lundi
20h30 :
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
_______________________________

Cinéma Sadoul 2 au 8 octobre
Dans le cadre du FIG : The walk
about : vendredi 9h et 18h, samedi
et dimanche 14h ; Priscilla, folle du
désert : vendredi 14h, samedi 9h,

dimanche 11h et 18h ; Charlie's
country : vendredi 11h et 20h30,
samedi et dimanche 16h, dimanche
20h30 ; L'arbre : samedi 11h et 18h,
dimanche 9h, lundi 20h30 ; Le fil de
la vie : vendredi 16h ; Walkabout :
samedi 20h30.
- Les 1001 nuits : l'inquiet : mercredi 7 à 20h30
- Les 1001 nuits : le désolé : jeudi
8 à 20h30.
Etat civil de la semaine
Décès

16 septembre : Lucien Fleurentdidier,
90 ans, domicilié à SDDV, 69 Rue
Gaston Save
18 septembre : Jeanne Scheidel
veuve Bouras, 89 ans, domiciliée à
SDDV, 9 Rue de la Bolle
19 septembre : Marcelle Mathieu
veuve Bouillot, 93 ans, domiciliée à
SDDV, 15 Quai Jeanne d’Arc
20 septembre : Huguette Douchet
veuve Doublet, 84 ans, domiciliée à
SDDV, 14 Rue de l’Orient
22 septembre : Jeannine Noël veuve
Fournier, 83 ans, domiciliée à SDDV, 6
Rue Thurin

Incendie

Dans la nuit de dimanche, un
pavillon a été totalement détruit par
un incendie, rue des Ecoles à
Marzelay. Les deux occupants étaient
absents au moment des faits et deux
chiens trouvés dans le sous-sol ont
pu être sauvés.

FIG 2015

La 26è édition du Festival
International de Géographie aura lieu
du 2 au 4 octobre sur le thème “Les
Territoires de l'Imaginaire, Utopie,
Représentation et Prospective”. Le
pays invité est l'Australie.
385 animations gratuites seront
proposées au public les 2, 3 et 4
octobre. Comme d’habitude, le public
pourra assister à des conférences,

des tables-rondes, des expositions,
des projections de films, des
concerts, des démonstrations culinaires… sans oublier les 3 salons, de
la gastronomie, du livre et de la géomatique.
Un guide rassemblant toutes ces
manifestations est en vente au prix
de 1€ à l’Hôtel de Ville, auprès de
l’Office de Tourisme intercommunal,
au bureau d’informations touristiques
de Fraize, au centre culturel de l’hypermarché Leclerc, à la librairie Le
Neuf, et dans 3 bureaux de tabacs
presse du centre ville de St-Dié.

Petit déjeuner littéraire

Dimanche 4 octobre de 9h30 à 10h30
avec Faïza Guène, auteur de "Un
homme ça ne pleure pas" et Carole
Martinez, auteur de "La terre qui
penche". Animé par Emmanuel Antoine
à l'Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP, 20 rue du 10e BCP.
Renseignements : 03.29.56.26.04.

« 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

Portes ouvertes
au Cercle Généalogique

Le Cercle Généalogique de SaintDié et sa région organise une opération "Portes ouvertes", aux mêmes
dates que le FIG, les vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 octobre, dans
ses locaux du 15, rue Mal Foch, au
2ème étage de 9h à 17h, non-stop.
Vous pourrez démarrer vos premières recherches avec l’aide de nos
bénévoles, compléter votre généalogie en utilisant notre base de données
informatisées lorraines de près de 11
millions d’actes.
A l'invitation de l'Association SaintLéon'Art Expression, le Cercle généalogique de Saint-Dié et sa Région
sera présent au salon "Généalogie et
Patrimoine" qui se tiendra à la salle
des fêtes de Saint-Léonard les samedi
24 octobre de 14 à 18h et le dimanche
25 de 10 à 18h, sans interruption.

Nécrologie

Jean-Claude
Balthazard
est
décédé le 13 septembre à l'hôpital
de Perpignan à l'âge de 71 ans. Né
le 27 avril 1944 à Épinal, JeanClaude Balthazard était l'aîné d'une
fratrie de quatre enfants. Il avait
effectué son service militaire au
Sénégal puis à son retour, en août
1966, il avait épousé Agnès Friess et
de leur union est née Nathalie. Il était
devenu le grand-père de trois petitsenfants. Titulaire d'un CAP boucherie, Jean-Claude Balthazard a tenu
une boucherie rue des Travailleurs
avec son épouse, il a travaillé
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ensuite à la Sopic ainsi qu'à l'abattoir
rue des Trois-Villes. Puis, il est entré
comme chauffeur aux Transports
Vichard à Gérardmer et pour le
compte de la poissonnerie La Belle
Marée. Le couple habitait à La
Bourgonce jusqu'à leur séparation.
Jean-Claude avait retrouvé une vie
heureuse aux côtés d'Evelyne
Lemaire et en 1999 à l'heure de la
retraite, le couple avait quitté la
Déodatie
pour
s'installer
à
Pollestres, près de Perpignan et
revenait passer quatre mois par an à
Corcieux où Jean-Claude aimait
retrouver sa région et ses amis.
_________

Nous avons appris le décès de
Marguerite Tisserand survenu à l'âge
de 82 ans. Elle était née Lemaire le
29 juillet 1933 à La Petite-Fosse. De
son union en janvier 1957 avec
Roland Tisserand sont nés quatre
enfants, René, Chantal, Pascal et
Sylvie (décédée à la naissance).
Marguerite a suivi son époux tout au
long de sa carrière dans la gendarmerie et s'est occupée de ses
enfants. Elle a eu le bonheur de
connaître deux petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. Depuis deux
ans, elle vivait chez sa fille Chantal
qui l'a entourée de toute son affection et l'a aidée à supporter la maladie.
Ses obsèques ont eu lieu le 29
septembre en l'église Saint-Joseph
de La Petite-Fosse.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Classe 62

La Classe 62 de Saint-Dié-desVosges et des environs organise le
"Repas de la classe 62" dimanche 18
octobre à 12h au restaurant "Les
Auvernelles" à Plainfaing.
Les personnes désireuses d’y participer peuvent se renseigner et
réserver auprès de : René Rouxel
408 chemin de l'Auzel 88100
Taintrux. Tél. 03 29 55 11 36, email :
rene.rouxel@nordnet.fr ou Daniel
Thomas 318 Chemin de la Corvée
88100 Sainte-Marguerite. Tél. 03 29
56 48 24.
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Vacances terminées pour
"Ensemble et solidaire
l'UNRPA St-Dié-des-Vosges"

Tout a une fin et les vacances
aussi, c'est pour cela qu'Alain Bier,
président UNRPA St-Dié, et son
comité ont mis sur pied un repas plus
qu'amical à la salle polyvalente de
Remomeix. Pas besoin de sonner le
clairon longtemps pour faire accourir
plus de 140 personnes qui retrouvent
dans cette salle appelée autrefois
"La Coupole" dancing de nuit, l'endroit où ils venaient finir la semaine
de travail. Le matin, sous la direction
de Babette, une petite marche aux
alentours du village, a mis en appétit
bon nombre de marcheurs. Un
repas, préparé et concocté par
Events Coordination de Gérardmer,
servi par toute l'équipe de la section

Une meilleure façon d’avancer

Expo de TRONÇONNEUSES
présentées par

Corcieux Motos

RN 59 Route de RAON L’ETAPE
SAINT-DIE-DES-VOSGES

Tél. 03 29 53 14 14

Pneus et Entretien Véhicules
DES EXPERTS POUR VOS PNEUS
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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

UNRPA, a vite repu les plus gourmands. Pour commencer la journée,
ces serveuses avaient offert aux
spectateurs une très belle prestation
digne du Moulin Rouge en habits
créés par Françoise et Claudine. Un
vrai régal pour dérider les plus tendus et les convives ont interprété les
airs du French Cancan de l'époque.
Les programmes des manifestations pour les mois à venir ont été
distribués à chacun et pour information complémentaire : UNRPA 23 rue
des Travailleurs 88100 Saint-Diédes-Vosges, Tél. 07.70.96.86.51.

Découverte
de la Marche nordique

Samedi 3 octobre, à l’occasion de
la Journée nationale de la Marche
nordique, l’ACHM vous fera découvrir cette discipline à Saint-Dié-desVosges au parc omnisports JosephClaudel, de 9h à 12h. L’occasion
d’essayer gratuitement cette pratique de marche dynamique accessible à tous et qui permet le renforcement de l’ensemble du corps. Des
entraîneurs diplômés seront présents pour accompagner vos “premiers pas”.
Pour tous renseignements sur
cette manifestation sportive ou sur
les rendez-vous du club, tél. : 06 72
98 47 97 ou au 06 52 06 22 44.

SAINTE MARGUERITE

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

Lundi 5 octobre, secteur Taintrux, Col
de Noirmont. Rdv à 13h30 parking salle
polyvalente Ste-Marguerite ou à 13h40
Mairie à Taintrux. Accompagnateurs :
Françoise & Roger.
Les nouveaux seront bienvenus.
Renseignements : 03 29 55 11 36.

BAN DE LAVELINE

Marché aux puces

L’association A.I.B.L.L. "Bourse
aux vêtements, jouets et loisirs" de
Ban-de-Laveline organisera son
marché aux puces d’automne le
dimanche 11 octobre à la salle des
fêtes et dehors.
Moment opportun pour se débarrasser de tous ses objets encombrants et faire plaisir aux chineurs ou
aux collectionneurs sans cesse à la

recherche d’objets particuliers et
rares.
La salle des fêtes sera à la disposition des exposants de 7h à 18h et
une participation de 7€ pour une
table de 1,20m ou de 2€ pour les personnes préférant exposer à l’extérieur sera demandée.
Une petite restauration et buvette
seront également proposées.
Contact : 03 29 57 73 95 ou 03 29
51 79 82.

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

SAULCY/MEURTHE

Loto du FC Saulcy

Le FC Saulcy organise un loto le
samedi 17 octobre 2015 à la salle
des fêtes de Saulcy sur Meurthe à
partir de 19h (ouverture des portes).
Loto spécial bons d'achats avec une
"super partie bingo" de 400€. Prix de
la chaise 20€ pour 6 cartons. Buffet,
buvette. Réservations au 09 53 99
31 63 ou 06 23 42 30 46.

PROVENCHERES/FAVE
Service de garde 0820.33.20.20

Conférence

Le samedi 3 octobre à 10h30 se
tiendra à la salle multi-activités du
Centre socioculturel, une conférence
décentralisée
du
Festival
International de Géographie. Thème :
"Les territoires de l'imaginaire, utopie, représentation et prospective".
Les paradis : Paradis bibliques
(l'Éden) et paradis littéraire et laïc
(France Ville, imaginée par Jules
Verne dans "Les 500 millions de la
Bégum")
Personne invitée : Mme Catherine

Lemartinel, professeur de sciences
naturelles à Perpignan.
Entrée gratuite.

Conférence débat
Dans le cadre du FIG, une
conférence débat aura lieu le vendredi 2 octobre à 19h, au 14 rue du
Stade à Ban-de-Laveline sur "les
territoires de l'imaginaire" dans
"Alice au pays des merveilles" de
Lewis Carroll".

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 19h à Provenchères sur
Fave, dimanche à 9h à Lusse et à 11h
à La Croix aux Mines ; à 15h à Colroy
la Grande célébration en la Chapelle
Sainte Thérèse.

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

d’Alsace de Consommation
Charlotte - Agria
Samba - Désirée

et LÉGUMES de SAISON

les Samedis
3 - 10 - 17 - 24 et 31 Octobre

9h à 17h - Parking à côté VIMA
SAINTE-MARGUERITE
Tél. 03.88.85.39.78
ou 06.87.41.14.84 - 07.70.92.04.19

REMOMEIX

Naissance

Timotée Davain est né le 10 septembre à St-Dié des Vosges. Il vient
tenir compagnie à Tristan, 18 ans,
Ambre 3 ans et demi, qui entre dans
notre école à la rentrée et Alix 2 ans,
tout fier d'avoir un petit frère avec
lequel il pourra partager ses jeux. Le
papa, Boris, est enseignant et la
maman, Emmanuelle, est infirmière.
Ce jeune couple vient de s'installer à
Remomeix en face de l'aérodrome.
Toutes nos félicitations.

BERTRIMOUTIER

Concert

L'association des 7 villages reçoit
en concert la chorale "Isegoria" le
vendredi 9 octobre à 20h30 en

l'église de Bertrimoutier. Dirigée par
Odile Mathieu, la chorale interprétera des chants profanes, sacrés ou
populaires. Entrée libre.

LA VOIVRE

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Marie-Louise Surget survenu le 25
septembre à l'hôpital Saint-Charles
de Saint-Dié à l'âge de 91 ans.
Née Grandjean le 6 mars 1924 à
La Hollande dans une fratrie de
cinq enfants, Marie-Louise avait
épousé en octobre 1944, Léon
Surget, d'Étival. Après avoir habité
à Deyfosse où Marie-Louise s'occupait d'une petite culture, le couple a fait construire sa maison rue
du Faubourg à La Hollande. Deux
enfants sont nés au foyer, JeanClaude et Pierrette, épouse
Didierjean. Marie-Louise a travaillé
à la chaussonnerie jusqu'à la fermeture du site. Très bonne couturière, elle aimait aussi faire la cuisine et s'occuper de son jardin.
Grand-mère de deux petits-enfants
et cinq arrière-petits-enfants, elle
avait eu la douleur de perdre son
époux en septembre 2000.
Ses obsèques ont eu lieu le 28
septembre en l'église de La Voivre.
Nos sincères condoléances.
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HASSMANN

88100 REMOMEIX
Tél. 03.29.56.62.71

COLROY LA GRANDE

Le loto des majorettes

Colroy la Grande étant le siège de
l'association des majorettes des vallées de la Fave et de la Bruche, c'est
dans la salle des fêtes locale que se
déroule tous les ans le traditionnel
loto organisé par le comité que
Préside
Annick
Gérard
de
Provenchères-sur-Fave.
Ce rendez-vous est aussi l'occasion pour les parents et amis de se
retrouver dans une ambiance convi-
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
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MAÇONNERIE
ENDUITS EXTERIEURS
BARDAGE
COUVERTURE
ENTREPRISE
QUALIFIÉE
PLATRERIE
www.haas-entreprise.fr
Email : haasmg2@yahoo.fr

Depuis 35 ans nous vous proposons notre
savoir-faire pour tous vos travaux,

en neuf ou rénovation

viale auquel participent des habitants
des deux vallées en signe de reconnaissance pour les diverses prestations bénévoles des majorettes pour
les fêtes patronales de village. La
ville de Saâles apporte son précieux
concours en offrant gracieusement la
salle des associations pour les
entrainements et différentes fêtes
des Hirondelles.
A ce loto des prix de valeur furent
distribués aux heureux gagnants.

Le terrain de football
labouré par les sangliers

Désagréable surprise mercredi
dernier pour Francis Adrian, responsable administratif de l'Union
Sportive de la Fave, en découvrant
les dégâts causés dans la nuit de
mardi par les sangliers, en de nombreux endroits la pelouse était
retournée, rendue inutilisable pour
les footballeurs. Après la constatation des dégâts, furent avisés le
maire de Colroy la Grande et le président du club de football Nicolas
Thonnelier.
Mercredi après-midi l'école de football s'est déroulée sur les secteurs
jouables. Notons que pareille mésaventure eut lieu en 2012, à l'époque
la société de chasse locale avait
placé un fil électrique sous la main
courante du stade et la remise en
état du terrain fut réalisée par les
joueurs et membres bénévoles du
club. Le jour d'ouverture de la
chasse un sanglier fut repéré sur le
secteur forestier derrière le stade,
malheureusement le tir fut manqué.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Nécrologie
Locataire de 1956 à 2012 à la
Tranche Millions où il était connu
pour sa bonne humeur et sa
malice, Pierre Greget est décédé à
l'hôpital local de l'Avison. "Pierrot"
était né le 6 décembre 1929 à
Grandvillers au sein d'une fratrie

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

de trois enfants dont les deux filles
sont aujourd'hui décédées. Après
l'école il a exercé le métier de
maçon dans plusieurs entreprises
de Bruyères, la dernière étant
Masy.
Marié avec Andrée Philippe, c'est
à la Tranche Million, au milieu d'autres familles nombreuses que le
couple élèvera ses sept enfants :
Daniel, décédé, Marcel qui réside
en Meurthe-et-Moselle, Albert dans
les Bouches-du-Rhône, Renée
dans le Var, Pierrette dans les
Bouches-du-Rhône, Evelyne dans
la Meuse et Gilles en Meurthe-etMoselle. Au fil des années "Pierrot"
était devenu grand-père de 22
petits-enfants dont certains parents
ont fait de lui un arrière-grand-père
heureux de partager sa malice
avec cette jeune génération.
La belote, le tiercé faisaient partie de ses loisirs de retraité jusqu'à
ce qu'en 2012, il intègre l'EPAHD.
Ses obsèques ont été célébrées
le mardi 29 septembre.
Nos condoléances.

Broc'couture
L'association "Croq'arts" organise "Broc'couture" le dimanche 11
octobre de 11h à 18h à la salle des
fêtes. Tissus, cuir, laine, patrons,
mercerie, perles, machine à coudre, à tricoter et à tisser.
Renseignements auprès de
Françoise Frisonroche au 03 29 50
52 47 ou par email : f.frisonroche@wanadoo.fr

Deux nouveaux services
Une permanence "Info énergies"
pour les conseils aux particuliers et
un programme d'aides "Habiter
mieux en Déodatie", pour lutter
contre la précarité énergétique des
foyers modestes, ont été portés sur
les fonts baptismaux par la communauté de communes Bruyères
Vallons des Vosges représentée
par son président Yves Bastien et
le pays de la Déodatie, représenté
par son président David Valence.
Deux nouveaux services qui permettent dès ce mois de septembre,
d'être au plus près des habitants,

pour les accompagner dans leurs
travaux, répondre à leurs questions
sur les économies d'énergie, travaux de rénovation ou de construction, aides financières. Pour ceux
qui veulent se lancer dans les énergies renouvelables, réduire leur
facture d'énergie...
Ce rendez-vous se déroulait
dans les locaux de la ComCom, en
présence de Philippe Georgel, élu
communautaire et vice-président
du pays de Déodatie, chargé de
l'énergie et de l'environnement,
Guy Drocchi, vice-président, en
charge de la maison de l'habitat et
de l'énergie, Emilie Bourreau,
conseillère infos énergie, qui
connait une petite partie du territoire puisqu'elle intervenait sur l'ancienne ComCom de Brouvelieures,
Jérémie Bellanger, coordinateur
maison habitat énergie, Christian
Tarantola et Bernadette Poirat,
conseillers départementaux. Yves
Bastien y a souligné le fait que de
plus en plus de gens étaient au
bord du chemin et qu'il était de bon
aloi de travailler ensemble, une
vision partagée par David Valence
"Il est important de mettre ensemble les compétences, de les partager, pour aider les propriétaires
modestes". Dans la foulée, il a
rendu hommage à son prédécesseur, Etienne Pourcher.
L'enjeu qui n'est pas des moindres, le Pays de Déodatie avance
les fonds et les travaux sont réalisés rapidement. Ce qui devrait
séduire de nombreuses personnes,
sachant que l'an dernier ce ne sont
pas moins de 1550 dossiers qui ont
été traités sur le territoire du pays
de Déodatie par Emilie Bourreau
qui est vraiment au coeur du sujet.
Les élus sont également très
impliqués dans ce dispositif.
Hasard du calendrier, la veille de
cette présentation le conseil départemental avait voté l'aide forfaitaire
en faveur de l'habitat, quant à la
Région Lorraine elle est également
un gros partenaire.
Emilie Bourreau est présente à la
ComCom Bruyères, le 4ème lundi
du mois de 14h30 à 17h30 sur RV
au 03 29 57 80 69, pour des
conseils gratuits et indépendants.

Sortie carpe - frites
Soixante personnes ont participé
à la sortie carpe-frites en FrancheComté, organisée par le club des
Bons Lo'his. C'est après le repas
que débutait la partie culturelle de
cette journée avec la visite de la
forge musée d'Etuefond. Une
découverte du cadre de vie d'une
famille de forgerons sur quatre
générations, qui vivait en ces lieux
durant 134 ans. Un forgeron du
3ème millénaire a fait revivre les
gestes ancestraux en fabricant un

MAURICE Pierre
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à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

Neuf
CRÉPIS
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr
Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE

ciseau à bois. La maison d'habitation encore meublée comme au
XIXème siècle a été visitée de la
cave au grenier. C'est ici que vivait
un nommé Petitjean, forgeron paysan qui élevait quelques vaches
pour le besoin de la famille.
De retour dans le bus, les commentaires sur les outils et la façon
de vivre ont agrémenté le parcours
jusqu'au Ballon d'Alsace, avec
arrêt devant le monument des
démineurs, ouvrage dû à la ténacité d'un bruyérois, Roger Colson,
qui a souhaité honorer ses camarades morts en service (500
Français et plusieurs centaines
d'Italiens, Polonais et autres nationalités).

Dédicaces
Frédérick Sermages sera présent le 3 octobre de 10h à 12h et
de 14h à 17h au multimédia
Leclerc, pour une séance de dédicaces de deux de ses ouvrages :
"Et si ce n'était qu'un rêve" et
"Monastère".
Sortie à Amnéville
L’Association La Charlemagne
des communes de BeauménilChamp Le Duc-Fiménil propose
une sortie thermale le vendredi 16
octobre en soirée à Amnéville-lesThermes, au coeur d’une forêt de
600 hectares, où se trouve
Thermapolis, véritable centre de
remise en forme avec ses différents
bassins intérieurs et extérieurs.
Pendant 2 heures, possibilité de
bénéficier de différentes activités
de bassins en appréciant la température de l’eau à 35° même au
coeur de l’hiver.
Programme : Rendez-vous à
17h15 vendredi 16 octobre (devant
le terrain "moto-cross" en Zone
Artisanale près du magasin
Affutage Service à Champ le Duc) ;
17h30 départ en Bus ; Arrivée à
20h à Thermapolis La Cité de l’Eau ;
2h d’activités en bassins ; rassemblement pour le retour vers 22h30 ;
Arrivée à Champ le Duc vers 1h00
du matin.
Tarif : Adhérents : 25€, non-adhérents : 27€.
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Repas froid et boisson à emporter sur place.
Tenue obligatoire dans les bassins : maillot de bain pour les
femmes et slip de bain ou boxer en
nylon pour les hommes
Réservation avant le 4 octobre au
03 29 50 59 75, 03 29 50 56 17, 03
29 50 17 31, 03 29 52 43 97, 03 29
50 57 87.

BEAUMENIL

Réunion du conseil municipal
Prochaine réunion le vendredi 2
octobre à 20h dans la salle de la
mairie.

CHAMP LE DUC

Concert
Le dernier concert des 5 programmés par l''association "La
Dame des Champs" cet été à
l’Eglise Romane de Champ le Duc
est prévu le samedi 10 octobre à
20h30 :
Concert de la chorale "Les
Fifrelus".
Entrée 8€ (gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans)
Renseignements
:
03.29.52.43.97 -06.72.23.12.44.

RAMBERVILLERS

Nécrologie
Marie-Thérèse Bouveau est
décédée le 20 septembre à l'âge de
86 ans. Née Rung le 10 octobre
1928 à Rambervillers, elle a travaillé à la confection Boussac aux
côtés de sa mère qui était contremaîtresse. En avril 1952, elle se
mariait avec Jacques Bouveau, originaire de la région parisienne.
Trois enfants sont nés au foyer,
Michèle, Patrick et Pascal.
La
famille
avait
quitté
Rambervillers cette même année
pour s'installer à Gournay-surMarne (Seine-Saint-Denis) mais
revenait tous les ans pour les
vacances. Marie-Thérèse avait travaillé ensuite durant quelques
années dans une agence de publicité. Veuve depuis février 1993, elle
était revenue s'installer en 2012 à
Rambervillers à la Résidence des
Lilas où elle recevait la visite de
ses proches et de ses deux petitesfilles.
Souffrante, elle avait dû intégrer
en août dernier l'hôpital local.
Ses obsèques ont eu lieu le 24
septembre en l'église paroissiale.
_________

Lucienne Schillinger est décédée
le 20 septembre à l'hôpital local à
l'âge de 90 ans. Née Chopot à

Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66
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Bazien le 29 avril 1925, elle a travaillé à la Poterie Lorraine puis à la
garderie Boussac. C'est en avril
1947 qu'elle a épousé Robert
Schillinger et de leur union sont nés
neuf enfants, Germain, Irène
(décédée),
Eliane,
Marcel
(décédé), Monique, Marie-José,
Rosine, Jean-Claude et Nathalie.
Au fil des ans, la famille s'est
agrandie avec la venue de 22
petits-enfants et 26 arrière-petitsenfants. Lucienne est restée toutes
ces années dans les cités de
Blanchifontaine, elle avait eu la
douleur de perdre son époux en
mai 2007.
Ses obsèques ont eu lieu le 23
septembre en l'église SainteLibaire.
_________

Nous avons appris le décès de
Fabrice Villemin survenu le 26 septembre à l'âge de 41 ans. Né à
Épinal le 20 décembre 1973,
Fabrice a passé son enfance à
Housseras, il avait un frère
Stéphane et une sœur Nadia.
Après le décès de sa maman en
2011 puis de son papa en 2012, il
s'était installé rue Carnot à
Rambervillers. Célibataire, il était
resté proche de sa famille et avait
une passion pour les animaux.
Une bénédiction a eu lieu le 28
septembre à la maison funéraire
Rivat.
_________

Isabelle Thomas est décédée le
18 septembre après un malaise
survenu dans le centre ville de la
commune. Née le 12 mai 1978 à
Épinal dans une fratrie de six
enfants, elle était la fille de Lise
Choserot et de Michel Thomas,
décédé en 1999. Elle était la
maman d'Anthony, 19 ans, de
Dylan, 17 ans et d'Elodie, 4 ans.
Mariée à Patrice Lupin, décédé en
2003, Isabelle avait une grande
passion pour les chevaux.
Nos sincères condoléances aux
familles.

JEANMENIL

n
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Naissance
Une petite Louane est née le 28
juillet dernier au foyer de Quentin
Lecomte et Alexandrine, née
Mazurier, domiciliés au village.
Nos félicitations et vœux.

Ou irez-vous ?

Expositions
RAON L'ETAPE (Espace Emile Gallé)
du 26 septembre au 4 octobre : Daniel
Caland "Naturessences : de l’invisible
au visible"
ST DIE (ActiMétal.com, 7 avenue de
Verdun) du 2 au 4 octobre, exposotion
d'Aurélie Betton, Patrice Jacquemin,
Arthur
Janin
et
Hyperactivity.
Vernissage le 2 à 19h avec show coiffure et prestations d’Hyperactivity.
Ouvert les 3 et 4 octobre (14h à 18h).
Entrée libre.
Visite de la mine
LA CROIX AUX MINES (musée de la
mine) les dimanches de 14h à 18h, et
sur rdv au 03 29 51 74 56. Visites guidées de la mine et du musée.

Marché artisanal de terroir
VILLE (Place du Marché) les jeudis de
17h à 20h. animations
Marché de montagne
SAALES (sous les halles de la mairie)
les vendredis de 15h à 18h.
Vide-greniers du dimanche 4
ST MICHEL/MEURTHE avec la Lyre
Michelloise, fête foraine, 03 29 58 40 37
après 18h.
SENONES (au coeur de la fête
foraine) Lire p. 12.
PULVERSHEIM (près Cernay) Grand
marché aux puces (+ de 300 exposants), espace braderie, animations de
rue...
12e Foire aux collectionneurs
ELOYES (Espace culturel) dimanche
4 de 8h à 18h, entrée gratuite.
Concert
GRANDVILLERS (chemin du grand
Mont) samedi 3 à 20h30, œuvres
d'opéra baroque (mezzo soprano et
piano) Entrée 6€.
Portes ouvertes
au Cercle Généalogique
SAINT-DIE (15, rue Mal Foch) les
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4,
de 9h à 17h, non-stop.
Marché paysan et table champêtre
SENONES (Ancien dépôt ferroviaire)
dimanche 4 (10h-15h), vente de produits locaux.

Fête foraine
SENONES, du 26 septembre au 3
octobre.
Concert Saori Jo
BELLEFOSSE (salle des fêtes)
Samedi 3 à 19h, concert Pop rock/folk
avec Saori Jo piano voix et Miguel Ruiz
guitares (Fred Go en 1ère partie).
Entrée 10€, jusqu'à 12 ans 5€. Petite
restauration. Rés. 07.86.35.00.33 ou
e-mail jacques.christmann@gmail.com

Marché d’automne champêtre
GERARDMER (La Ruche qui dit oui,
104, chemin du bas des Gouttridos)
vendredi 2 à partir de 17h. Viande,
légumes, pains, fromages, tisanes,
confitures, chocolats, petits crus, vin
bios... Contact : 03 29 60 05 95
Vide-armoire
RAON l’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 3 de 8h à 15h avec les P'tits
Mousses.
Spectacle Son et Lumière
de la Bataille du Linge
ORBEY (Mémorial du Linge) Vendredi
2 octobre et samedi 3 octobre à 20h,
concert des Harmonies. Spectacle à
21h. 1h30 de spectacle, 30 figurants, 2
écrans géants. Rens. 03.89.77.29.97 billetterie : Sonlight Evénement 3
Impasse du Pré Blinvil 88100 Saint Dié,
ouverte de 10h à 12h et de 17h à 19h.
Tarif adulte : 10€. Gratuit pour les -16
ans

Conférence-débat
LE THILLOT (médiathèque) vendredi
2 à 19h “la chauve-souris”. Entrée libre.

Prochain rdv de Rando bistrot
LIEZEY (Bistrot de Pays Le Relais
des Bûcherons) Samedi 3 : Les
richesses de la montagne vosgienne
entre forêt et pâturages : Découverte
de l'agriculture de montagne et des ressources naturelles de la forêt ;
Déjeuner ; Visite d'une ferme de vaches
vosgiennes et montbéliarde et transformation du Munster. Tarif adulte : 38€,
enfant : 18€. Réserv. : Office de
Tourisme Intercommunal de Gérardmer
Monts et Vallées - 03 29 27 27 20.

Pêche du vin nouveau
FRELAND (Etang APP Fréland)
samedi 3 octobre, fermeture annuelle
de l’étang avec pêche du Vin
Nouveau de 14h à 18h.
Troc aux plantes
LE THOLY (ancienne école du Rain
Brice) samedi 3 dès 14h par
l'Association de sauvegarde du patrimoine et de l’environnement du Tholy
(Voir p. 14)
Théâtre
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (Théâtre) les 2 et 3 octobre à 20h30 et le
dimanche 4 à 14h30 "Le Contrat
Flamand".
Scène ouverte
GERARDMER (MCL) samedi 3 à
20h30. Les musiciens amateurs locaux
sur scène. Entrée libre.
Lotos
SAINT-DIE (maison de quartier La
Bolle) samedi 3 à 20h30 avec Les Amis
de
la
Madeleine.
Réserv.
06.85.93.57.26
LIEPVRE samedi 3 (Ouverture à
18h30) avec l'ASCLVL. 3,50€ le carton,
18€
les
6.
Réservations
au 06.14.97.79.33 ou 03 89 58 91 81
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 3 à 20h30 avec l’Association
Familiale. 15€ les 4 cartons. Réserv.
06.83.38.19.19.
GERARDMER
(Espace
Tilleul)
dimanche 4 dès 13h30. Plus de 5.000€
de lots et de bons d’achat. Lire p. 13.
GRANDVILLERS (salle polyvalente)
dimanche 4 à 13h30. Avec les
Insuffisants rénaux. 3 cartons 10€.
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PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds MAISON récente année 2009,
cause familiale, secteur entre Fraize et
Plainfaing, non crépie. Belle prestation,
cuisine intégrée avec bar, terrain clôturé et arboré de 1329 m². A visiter. Tél
(après-midi) 06.48.89.75.10.
P43
Vds LUSTRE forme balance avec verrerie ronde excellent état 30€ tél 03 29
41 80 73
B42
Vds MICRO-TRACTEUR Kubota
L1501 15 CV, 2 roues motrices, relevage hydraulique 3 points, gamme de
petites et grandes vitesses, prise de
force, 1160 heures, très bon état de
fonctionnement, 3500€. Tél. 06.76
92.76.11.
Suite à succession, vds LIT DE COIN
très bon état avec literie complète
refaite à neuf, 150€ ; 8 CHAISES Henry
2 avec cannage en bon état, 80€,
FOURNEAU à bois très bon état
(bûches de 50 cm) ; FER A CHOUCROUTE avec tonneau en grès de
30L, 60€ ; Très vieille PETITE
ARMOIRE en chêne, 50€ ; Très belle
TABLE DE CUISINE rectangulaire avec
rallonges, 120€. Tél. 06.24.07.06.91
Suite à succession, vds LUNETTE
CHASSE battue de marque Kahles
avec point rouge (model helia csx)
grossissement variable 1,1-4 x 24, peu
servie, 800€. Tél. 06.24.07.06.91
Epinal, vends APPART F2 bis, 59 m²
fenêtres et porte d’entrée neuve au
3ème étage d’une petite copropriété.
Prix 43.000€. Tél. 06 18 45 68 13
Vds TABLE BASSE en chêne clair avec
deux tiroirs état neuf et massif 150€ ;
petit MEUBLE HIFI chêne clair avec
rangements et tablettes, sur roulettes
30€ ; POELE A BOIS design couleur
alu grande taille 600€. Tél. 06.23.
58.46.67
Vds PERCEUSE à colonne ; PRESSE
hydraulique atelier ; POSTE à souder ;
CHARIOT élévateur diesel et gaz ;
TOUR + fraiseuse, réparation vérin
hydraulique. Tél. 03 29 50 32 27
Vds CUISINIERE bois charbon De
Dietrich TBE ; ARRACHEUSE PDT ;
CITERNE 5000L. Tél. 06.06.83.72.99.
B42
Vds BUREAU en fer 1,60x0,80, 50€ ;
CITERNE plastique 2400L ; CHARIOT
plancher bois 4m50. Tél. 06.81.
90.16.44.
Vds CAROTTES ; POTIRONS ;
POMMES de TERRE Charlotte ;
TRIEUR élévateur à grains ;
CONVOYEUR mobile de bottes (ou
pour bois) ; 24 FERMETTES 12x5cm
(charpente). Tél. 03.29.50.64.12. B42
Vds POTIRONS et COURGES 1€/kg.
Tél. 06.70.26.67.42.
B42
Vds BUFFET Henry II en chêne ;
RADIATEUR sèche serviette ; CHAUDIERE gaz fonte Nestor Martin ;
PORTE de GARAGE avec portillon
H.2,05 x 2,48. Tél. (hr) 03.29.50.04.51.
B42
Vds 1 BELIER de 3 ans Suffolk pour
reproduction ; POMMES non traitées

Jonagold, Reinette grise et COINGS à
réserver ; 1 BETONNIERE 300L. Tél.
06.95.73.53.24.
B42
Vds 1 TÔLE L.2m l.1m ép.20mm 200€ ;
1 TÔLE L.2m l.1m ép. 15mm 150€. Tél.
06.08.89.64.55.
Vds POULES, COQS nains standard,
Nègre, Soie, Pékin ; FOUNEAU à
pétrole 50€ ; COLONNE de DOUCHE
6 jets 50€ ; MITIGEUR thermostatique
douche 30€ neuf. Tél.06.72.53.40.44.
Vds 2m3 SAPIN ø40, 100€, bord de
route ; 1 RENVOI d'angle adaptable sur
tracteur agricole ; 1 PALIER arbre 6
cannelures. Tél. 03.29.57.35.83.
Vds MOTO Honda 1000 CBR TBE
an.1989, 16.000km, équipée 3
sacoches dont 2 rigides, 1400€ à
débattre ; VASE d'expansion inox 30L
pour chauffage central bois /charbon,
100€. Tél. 07.71.14.79.87.
B42
Vds CARAVANE Caravelair "Ambiance
style 400" an. 2010 neuve équipée
auvent, antenne télé, porte 2 VTT,
11.000€ ; Divers VETEMENTS femme
du 38 au 44, bas prix. Tél. 07.71.
14.79.87.
B42
Vds NOIX fraiches ; 1 petit PRESSOIR
70€. Tél. 06.14.79.07.06.
Vds TONDEUSE Kubota entièrement
révisée chez Maurice 550€ ; TAILLE
HAIE Stihl HS 56C longueur de la lame
65cm 300€. Tél. 03.29.41.10.41.
Vds belle CHARBONNETTE sèche, à
prendre sur place, 23€/stère. Tél.
06.86.79.31.31.
B42
Vds CUISINE intégrée chêne massif
bon état, 1500€, photos dispo. envoi
par Internet. Tél. 03.29.65.22.53. B42
Vds POULES et COQS nains, CANARIS 10€ pièce ; COLOMBES Tuvert.
Tél. 03.29.56.05.37 ou 07.85.65.66.05.
B42
Vds CHAUDIERE à gaz avec accessoires Idéal Standard, volume chauffé
70m2, 6 ans, TBE, utilisée uniquement
l'été. Écrire au journal sous n°0110 qui
transmettra.
B42
Vds AQUARIUM 90L TBE dim.
H40xL30x80, couvercle éclairage
néon, 15€. Tél. 03.88.57.21.28. B42
Vds ÉLAGUEUSE sur perche, Echo
avec rallonge, année 2012, servie 5h,
valeur achat 700€, vendue 600€ ferme.
Tél. 03.29.57.36.38.
B42
Vds 108 essence 3 portes, avril 2015,
500km, blanche, 10200€, cause double
emploi. Tél. 03.29.56.28.00. (Après
20h30)
B42
Vds BRÛLEUR chaudière + tableau
électrique + vase expansion, le tout
35€ ; RADIATEUR chauffage central
acier 0,8x0,52 25€. Tél. 06.77.
09.18.39.
B42
Vds CHAUDIERE à bois marque Perge
puissance de 5/20 avec accessoires,
vase d'expansion de 35L servie 7 ans,
1100€. Tél. 06.51.67.47.45.
B42
Vds 15 PALETTES 2T traitées tbe 6€
pièce ; TABLE salon teintée merisier 1
tiroir L110 l55 h45 tbe, 60€. Tél.
06.77.09.18.39.
B42
Vds CUVE alimentaire de 1000L pour
réserve d'eau enterrable 400€, jamais
servie, valeur neuve 600€ ; ASPIRATEUR à feuilles mortes, etc, autotrac-

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

tée, peu servi 600€, valeur neuf 1500€
marque Toro moteur Briggs Stratton.
Tél. 06.83.47.15.60.
Vds 4 JANTES alu 15 pces montées
sur pneus 195 50R15 avec goujons
antivol ; CAGE OISEAUX, bas prix. Tél.
06.51.07.27.10.
B42
Vds EXTRACTEUR 8 cadres Dadant ;
MATURATEUR 100kg avec robinet.
Tél. 03.29.57.66.89.
Vds ÂNESSES et ÂNES castrés, CHÈVRES alpines ; CHIOTS Yorkshires
petites tailles mignons, père et mère
visible origine beauté compagnie. Tél.
03.29.34.81.42 ou 06.71.59.47.83.
B42
Vds SOMMIER MATELAS ; CANAPE
cuir 3 places ; SIEGE bureau ; FAUTEUIL cuir ; BUREAU enfant. Tél.
03.29.50.81.33.
B42
Vds BOIS de chauffage quartier hêtre
et charme, sec de 3 ans, abrité, à prendre sur dépôt à St-Michel, 45€ le stère.
Tél. 03.29.58.30.29.
B42
Vds SEMENCE de BLÉ et de TRITICALE nouvelle. Tél. 03.29.50.70.84.
B42
Vds SCIE à RUBAN avec moteur 380V
bon état 400€ + 1 ÉTABLI métallique
80€. Tél. 06.83.21.68.38. B42
Vds FER à choucroute état neuf 30€.
Tél. 03.29.52.96.97.
B42
Vds 3 TÔLES ondulées de 4m 80€ ;
200 TUILES anciennes 0,30 pièce ;
TUYAUX de fourneau neufs ø125, 6
éléments. Tél. 03.29.51.92.10.
B42
Vds REMORQUE 750kg 2 roues 50€ ;
RÉDUCTEUR de vitesse électrique ;
AFFÛTEUSE pour scie circulaire ; plusieurs MOTEURS électriques. Tél.
03.89.47.58.23.
Vds grande TV analogique TBE avec
appareil TNT, 40€ ; grande ÉCHELLE
bois double 50€ ; lot TUILES env. 400,
0,50€ p. ; CAFETIERE électrique avec
broyeur, neuve 30€ ; LUGE bois 10€ ;
BONBONNE 5L 5€. Tél. 03.29.50.
38.29.
B42
Vds POULES pondeuses rouges,
noires, Marans. Tél. 03.29.56.39.86
Vds PIQUETS en châtaigniers fendus
et pointés de 1,60m à 2,20. Tél.
03.89.22.62.24 ou 06.30.59.24.63.
BP43
Vds POTS à miel, cristal alvéolé,
impression miel de sapin, couvercle
vert, 266 en 1kg, 532 en 500grs, le tout
150€. Tél. 06.24.09.96.06.
P40
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vente de BOIS DE CHAUFFAGE, sec,
sous abri. Tél. 06.88.42.05.62. P34

7
GR reproducteur ou consommation ;
CANARDS Pékin et croisés ; ŒUFS
cailles et grosses poules ; PIGEONS.
Tél. 06.31.71.77.61 ou 03.29.50.98.46.
Vds CAROTTES fourragères 0,40€/kg ;
CAROTTES 0,70€/kg ; grand MIROIR,
à débattre. Tél. 03.29.51.28.48.

A LOUER

A louer APPARTEMENT de type F3
90m3 avec cave garage et jardin loyer
400€ + charges à St-Michel/Mthe. Tél.
06.74.86.69.32.
B42

Abonnez-vous aux
ANNONCES des
HAUTES-VOSGES
1 an : 47,50€ - 6 mois : 29€

DIVERS

Recherche coin de TERRAIN même en
friche sur Corcieux pour entreposer du
bois de chauffage, faire offre, pas un
gros loyer ! Tél 06.20.81.24.61. B42
Offre POMMES pour jus 130kg. Tél.
03.29.58.39.09.
Recherche PERSONNE retraitée de
préférence, secteur Plainfaing/St-Dié
pouvant conseiller, rédiger, imprimer
documents et courriers, dans plusieurs
dossiers et litiges. Tél. 06.09.30.90.36.
B42
BRICOLAGE réciproque, Plainfaing, n°
téléphone perdu, rappeler SVP. Tél.
03.29.51.13.38.
DÉBARRASSE tout, maison, appartement, grenier, cave, location, gratuitement si récupération. Je m'occupe d'aller à la déchetterie et de rendre l'endroit propre. Tél. 06.85.94.52.95. A39
Secteur BAN SUR MEURTHE perdu
CHAT de 1 an mais assez petit, mâle
noir avec tâche blanche dans le cou,
merci de contacter le 06 23 58 46 67
si vous l'apercevez.
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Plâtrier retraité 40 ans d'expérience
effectue tt travaux de plâtre, moulures,
placo, isolation, travail soigné, possibilité facture accepte Cesu. Tél.
06.24.09.96.06.
P43

ON DEMANDE

Cherche POISSONS de couleurs pour
bassin extérieur. Tél. 03.29.50.90.35.
B42
Recherche CAGES à LAPINS en éléments béton, 9 à 12. Tél. 06.83.21.
68.38.
Cherche BOIS de CHAUFFAGE à
acheter sur PIED, secteur St
Michel/Mthe. Tél. 06.16.28.76.86. B42
Cherche BOUC de chèvre petit prix ou
gratuit ou pour amener une chèvre à
saillir, environ de Corcieux. Tél. (hr)
06.72.53.40.44.
Cherche RUCHES avec abeilles. Tél.
03.29.58.39.09.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 3 au 8 octobre :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

Mariage

FRAIZE

Samedi 26 septembre, Alexandre
Schwab, métallier, a pris pour
épouse Marjorie Boudry, conseillère
en banque. Le jeune couple est
domicilié 9 route du Giron à Fraize.
Nos vœux de bonheur.

Loto d'Halloween

Loto d'Halloween le samedi 24
octobre organisé par l’association
ATEHM (Animations Touristiques en
Haute-Meurthe) au centre d’animation municipal à 20h, ouverture des
portes à 19h. Lots : bons d’achat de
30€ à 300€. 2 parties gratuites pour
les moins de 12 ans.
20€ les 5 cartons, 25€ les 7 cartons, 5€ le carton, 1 carton offert
pour minimum de 20€ d’achat, 1 carton offert à toute personne grimée ou
costumée. Un carton offert en plus à
chaque personne inscrite avant le 10
octobre. Partie spéciale (bon d’achat
de 300€). Restauration – buvette.
Réservations au : 03 29 50 43 75 06 79 40 84 88 - 03 29 50 02 99

Nettoyons la nature

Le week-end dernier, Robert Aubry et
son équipe, et la Fédération des
Conseils de Parents d’Elèves ont participé à l’opération «Nettoyons la
Nature» organisée par les centres
Leclerc.
Vendredi matin, les élèves des
classes de 6e3 et 6e4 du Collège de la
Haute-Meurthe, munis de gants et de
sacs poubelles, ont nettoyé le secteur
de la Vierge, relayés par des élèves de
6e1 et 6e2 partis à la chasse aux détritus autour du Collège. Les collégiens
reviendront en théorie sur le sujet en
cours de Sciences de la Vie et de la
Terre en abordant tout ce qui touche à
la pollution et à l’écosystème.
Samedi après-midi, l’opération était
ouverte à tous et seulement six bénévoles y ont participé. Mais il est à noter
que contrairement à l’année dernière
où les ramassages avaient donné
quelque 700 kg de déchets, cette
année la récolte fut nettement moindre,
ce qui est un point positif. Souhaitons
que chacun prenne conscience de la

nécessité de respecter la nature en n’y
jetant pas tout et n’importe quoi.

Décisions du conseil municipal

Séance du 22 septembre
Le Conseil municipal,
- Rend compte des décisions prises
en application de la délibération du 4
avril 2014 – Art n° 05 – prêts souscrits
pour acquisition d’un mini-bus et préfinancement du FCTVA.
- Réorganise la composition de certaines commissions.
- Emet un avis favorable à la modification des statuts de Communauté de
Communes de Saint-Dié des Vosges
sur 2 points.
- Approuve l’agenda d’accessibilité
programmé préparé par l’architecte
pour tous les bâtiments communaux.
Accepte :
- la signature d’une convention avec le
Syndicat Mixte du PETR du Pays de la
Déodatie pour l’achat d’un défibrillateur
en commande groupée.
- la modification des statuts portant
sur les articles 1, 3 et 7 du PETR.
- la signature d’un contrat avec
APAVE pour la préparation du plan de
mise en accessibilité de la voirie et des
espaces publics aux personnes handicapées.
- Décide l’ouverture d’un poste
d’Adjoint administratif à mi-temps pour
assurer le secrétariat du Centre
Animation Jeunesse.
- S’engage :
- sur un programme de formation spécifique non pris en charge par le
CNFPT pour le personnel communal.
- sur le contrat de prestations de services dans l’animation des CLSH et des
activités Ados avec Dclik’Anim.

Trail de la Myrtille

Venez participer au Trail de la
Myrtille le dimanche 11 octobre,
organisé par l'ATEHM et Jean-Paul
Houvion.
Course de marche nordique :
départ 9h30, 13,5km (450D+)
Trail de la myrtille : départ 10h,
17km (750mD+)
Trail enfants : 7-9 ans 1,2 km à 12h ;
10-12 ans 1,8km à 12h15
Remise des prix à 12h30. Pas de
repas sur place (soupe offerte à
chaque participant à l'arrivée). Un
pot de confiture de myrtille à chaque
partant, petit cadeau à chaque
enfant. Douche au gymnase de
Fraize. Départ et arrivée au parc
Nicolas Géliot. Inscription sur le site
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

Livraison rapide

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

fraize-tourisme.com (rubrique "agenda"). Bulletin à télécharger ou sur
place dès 7h30 le jour de la course.
Participation marche nordique 5€,
trail 10€, courses enfants 2€. (certificat médical obligatoire pour toutes
les courses).
Renseignements : Vanessa Savignard au 06.45.88.24.20.

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

Fenêtres , Portes d’entrée,
Portes de garage, Volets,
Motorisation, Dépannage
Remplacement de vitrage...
Menuiserie intérieure...
sebastien.batot@wanadoo.fr

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48

Voyages et Passion
de la découverte

C'est à bord d'un paquebot en partance pour le soleil de minuit en
Norvège que les passagers de l'association Voyages et Passion de la
découverte ont embarqué. Le
voyage fut à la hauteur des attentes
de chacun tant par la beauté des
paysages et du paquebot, que par
les animations, la gastronomie et la
bonne humeur au quotidien. Tous les
ingrédients d'une croisière réussie.
De retour à terre l'envie de récidiver pour d'autres horizons est lancée
par tous. Le prochain départ sera le
lundi 19 octobre pour la Costa Brava
avec retour le dimanche 25.
Au programme également le repas
de fin d'année des adhérents au
mois de décembre, sur inscription au
06.10.91.81.74. Un courrier suivra
prochainement.
Pour 2016 se profile un séjour
dans les Landes en incluant le Puy
du Fou, le Grand Parc et la fameuse
Cinécénie, le plus grand spectacle

http://antoine-pierre.wifeo.com

du monde, ainsi que comme chaque
fin d’année la sortie en Espagne
pour 275€.
Le Bureau de l'association remercie les membres pour leur fidélité
croissante.
Informations au 06.10.91.81.74.

Nécrologie

M. Jean-Pierre Crabey est décédé
à l’âge de 76 ans samedi 26 septembre à l’hôpital de Saint-Dié où il avait
été transporté la veille suite à une
dégradation de son état de santé.
Victime d’un AVC l’an dernier, il était
depuis pensionnaire à l’hôpital de
Fraize
Né le 19 septembre 1939 à SainteFoy-la-Grande (Gironde) il participa
à la guerre d’Algérie dans les commandos parachutistes. Il exerça
ensuite le métier de poseur en paratonnerre puis il fut mécanicien poids
lourds avant de profiter de sa
retraite. Après avoir vécu dans différentes régions, il vint s’établir à
Fraize, route de Guerreau, dans les
années 80. De son union en 1982
avec Aline Samson, déjà maman
d’une petite Vanessa, est né un fils
Benjamin.
Le défunt aimait beaucoup le bricolage et rendait volontiers service à
son entourage.
Une cérémonie eut lieu mardi au
crématorium de Sainte-Marguerite.
La famille remercie vivement le
service des Pins de l’hôpital de
Fraize pour son soutien et son aide
durant ces derniers mois.
________

Mme Michèle Gély s’est éteinte le
25 septembre à son domicile à l'âge
de 85 ans. Née Schwinte le 30
décembre 1929 à Saint-Léonard
dans une fratrie de trois enfants, elle
avait travaillé très jeune aux Ets
Claude et Duval à Saint-Dié. Le 2
août 1950 elle s'est mariée avec
Robert Gély et le couple a donné
naissance à cinq enfants : Viviane,
Christian, Dominique, Patrick et
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Antonny
Bovrisse

PEPINIÈRE Dessine moi un jardin
Vente d’arbustes, arbres, conifères, fruitiers,
rosiers, vivaces, plantes annuelles, terreaux

antonny.paysagiste@wanadoo.fr

06 23 08 11 89

23, Le Breck (derrière CDHV) - 88230 PLAINFAING
Ouvert le vendredi (14h à 19h) le samedi (9h à 12h et 14h à 19h) ou sur rdv

Myriam. C’est en 1962 que la famille
est venue s’installer dans sa maison
de la route des Secs Prés. Michelle a
travaillé quelques années aux
Tissages Géliot des Aulnes avant de
se consacrer à sa famille. Veuve
depuis 1979, elle s'est beaucoup
occupée de sa maman, et de ses dix
petits-enfants, puis elle eut la joie de
connaître cinq arrière-petits-enfants.
Durant des années, elle fut une fidèle
adhérente du club "Joie de Vivre".
Jardiner, fleurir sa maison, et participer à des thés dansants faisaient
partie de ses loisirs tant que sa santé
le lui permit.
Ses obsèques ont eu lieu le 28
septembre en l'église de Fraize.
Nos condoléances aux familles.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Repas du CCAS

Le CCAS de Fraize invite les personnes âgées de plus de 70 ans et
leur conjoint(e) au repas annuel qui
aura lieu le mercredi 14 octobre à
12h au Centre d'animation municipal. Le dernier délai pour s'inscrire
est le mardi 6 octobre.

PLAINFAING

Nécrologie

Foire au Fumé Vosgien

Le Comité des Fêtes organise la
43ème Foire au Fumé Vosgien le
dimanche 18 octobre, rue de l'église
à Plainfaing. Grand déballage, produits du terroir, artisanat, viande et
charcuterie fumée, confection etc….
Repas à 13€ : Kir, Choucroute garnie, Fromage, Dessert, Café.
Renseignements et réservation au
06 33 64 90 88 - Mail :
joelle_weber@orange.fr

Sorties randonnées

Les bérets randonneurs organisent :
Sortie ½ journée, jeudi 8 octobre
(12 km, 4h, assez difficile),
Foucharupt - Les 3 Fauteuils - Roche
de l’Enclume - Roche St Martin et
retour. Rdv bureau tourisme
Plainfaing à 13h45 ou la Poste
d’Anould à 14h.

Improvisation théâtrale

L’association Evo-No de Plainfaing
présente, le samedi 17 octobre à
20h30, un match d’improvisation
théâtrale : Sélection vosgienne VS
Sélection de l'Est.
Une sélection vosgienne constituée d'improvisateurs de l'atelier
d'improvisation théâtrale du Centre
Léo Lagrange d'Epinal et la troupe
Evo-no de Plainfaing rencontrera
une sélection d'impro-comédiens de
Nancy et Besançon.
Rendez-vous le 17 octobre au
Cinéma de Noirgoutte de Plainfaing
pour une belle tranche de rigolade.
Un spectacle participatif et convivial.
Entrée libre, sortie au chapeau.

Coupes de bois

Réunis le mardi 15 septembre 2015,
les membres du C.C.A.S ont :
- Décidé de verser une aide exceptionnelle pour participation à l’achat
d’un vélo pour un enfant de la
Commune porteur d’un handicap ;
- Fixé au 14 octobre 2015 l’après-midi
“Couaroye” des Anciens de la
Commune dans le cadre de la Semaine
Bleue ;
- Fixé le goûter de Noël au mercredi
16 décembre, et déterminé le contenu
du Colis des Anciens distribué à partir
de 70 ans.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

ont
participé
à
l’opération
«Nettoyons la nature» organisée par
les Centres Leclerc. Emmenés par
leur enseignante Sylvie Dickerscheit,
le maire Sylvia Didierdefresse, le 1er
adjoint Yves Volpini, l’adjoint aux travaux et instigateur de l’action Gilbert
Thiriet, et Amélie Antoine, directrice
du périscolaire, les 25 élèves, munis
Nettoyons la nature
de gants, chasubles et de sacs pouVendredi après-midi, les élèves de belle fournis pas les Hypermarchés,
CM1 et CM2 de l’école Nicole Herry ont arpenté les rues du village et les

13è Délices Musicales de la Haute-Meurthe
SONREL ÉTANCHÉITÉ Little 50’ Pizzas Boucherie-Traiteur
Couverture - Bardage
FRAIZE 03.29.51.13.70

GRANDEMANGE

Rue De Lattre FRAIZE

03.29.52.75.69

FRAIZE 03.29.50.30.19

Concert d’automne

FRAIZE
Dimanche 11 octobre

Salle polyvalente

16h

Le Grand Orchestre
de Mandolines de Remiremont
créé par
aug
Gilbert Z

Restaurant “La Table Gourmande”
FRAIZE

1, Place Jean Sonrel

Tél. 03 29 50 49 66

Perle de Beauté

Café-TABAC

ANTOINE Pierre

Boulangerie
Pâtisserie

PMU - LOTO
Institut de Beauté
Cérin - FRAIZE
FRAIZE
03 29 52 23 30 03.29.50.80.67

Fioul - Charbon - Bois

MONTEIRO

Fraize

FRAIZE 03.29.50.34.33 03.29.50.30.36
BILLETTERIE et RÉSERVATIONS :
Bureau d’Informations Touristiques
FRAIZE - 03.29.50.43.75 - 06.79.40.84.88

Vente anticipée : Adulte :12€ Jeune : 6€ Famille :26€
Le jour du concert : Adulte :15€ Jeune : 7€ Famille :32€
ain
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lorraine
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Les habitants de la Commune de
Plainfaing désireux de couper du
bois sur des parcelles communales
dédiées à cet effet pour la saison
2015/2016 peuvent s'inscrire en
Mairie.
Pour rappel, un règlement et une
convention ont été mis en place :
- Tout bénéficiaire s'engage à utiliser le bois coupé pour un usage personnel, sans en faire un commerce.
- La quantité pour chaque coupe
est de 10 stères maximum
- Chaque coupe est limitée dans le

Compte Rendu
de Réunion du C.C.A.S.

Ar

Mme Simone Jacquot est décédée
le 25 septembre à son domicile à
l'âge de 83 ans. Née Voinson le 6
décembre 1931 à Plainfaing dans
une fratrie de six enfants, elle s'était
mariée en mars 1949 avec André
Jacquot, décédé le 20 avril 1988.
Huit enfants sont nés au foyer, JeanPaul, Lionnel, Raynald (décédé en
mars 2012), Isabelle, Corinne,
Olivier (décédé en avril 2014),
Sandrine et Marielle. En plus de
s'occuper de sa grande famille,
Simone Jacquot a travaillé jusqu'à
l'âge de la retraite à l'usine "Le
Profil", après avoir débuté sa vie professionnelle aux Ets Géliot.
Elle était l'heureuse grand-mère
de seize petits-enfants et eut la joie
de connaître dix arrière-petitsenfants.
Le jardin, le tricot, la cuisine et la
lecture occupaient son temps libre.

Domiciliée à Fraize depuis une
dizaine d’années, elle avait beaucoup d’humour et aimait être entourée des siens.
Ses obsèques ont eu lieu le 29
septembre en l'église de Plainfaing.
Nos sincères condoléances.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

S

et aide
Serviceers
onne
à la p

temps (clôture des coupes et
contrôle par le garde-champêtre au
mois d'avril 2016).

n

Création Entretien Aménagement jardins & espaces verts
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Vallée de la Haute-Meurthe

40 musiciens dirigés par Pascal Zaug

Gilles MARION
Peinture intérieure-extérieure
Plâtrerie et Isolation
Neuf et rénovation

23, Route de la Croix aux Mines FRAIZE

03.29.50.44.34 - 06.33.47.89.51

BUNGALOWS et WC CHIMIQUES

ZI des Faulx 88230 FRAIZE

03 29 52 76 04

MAIULLARI Angelo MICARO SERVICES

CHARPENTE - ISOLATION PLOMBERIE - CHAUFFAGE
COUVERTURE - ZINGUERIE
FRAIZE

FRAIZE

03.29.50.48.16

Avec le soutien de :

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY

03 55 23 33 39
06 50 93 33 58
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points d’apport volontaire afin de
ramasser toutes sortes de détritus.
Cette opération permet de sensibiliser les enfants sur le bien-fondé de
jeter ses détritus dans les endroits
appropriés afin de laisser une nature
propre. Il est bien regrettable de
constater que les lieux nettoyés par
les enfants près de la mairie aient été
presqu’aussitôt souillés à nouveau
par des personnes manquant cruellement de civisme.

Décisions du conseil municipal

Réunis le vendredi 18 septembre, les
Membres du Conseil Municipal ont :
- Accepté le nom des habitants de la
Commune : les Clébantois, conformément à la consultation du 30 août 2015
qui représentait 63 % des suffrages
exprimés. Le sobriquet précédemment
employé “Les Bohos”, reste le nom
patois des habitants de Ban-surMeurthe-Clefcy ;
Autorisé le Maire à recruter des
emplois non permanents dans la filière
technique ;
Décidé d’acquérir des parcelles boisées (enclavées dans la propriété
Communale) dans le secteur du
“Plainfaing” ;
Autorisé la modification des statuts de
la CCSVD : ajout de la future médiathèque intercommunale ;
Accepté un dossier de participation
pour “Ravalement de façades”, et
donné un avis favorable pour la réalisation “d’un ravalement de façades” ;
Accepté l’adhésion de collectivités au
S.M.I.C
(Syndicat
Mixte
d’Informatisation Communale).
Les délibérations sont consultables en
Mairie.

LE VALTIN

Noces de platine

Dimanche 23 août, M. Jean Goupil
et son épouse, née Jeanne
Duchamp, étaient entourés de leur
famille pour fêter leurs 70 ans de
mariage autour d’une bonne table et
dans une ambiance très joyeuse.
Jean est originaire de Fraize où il
est né en janvier 1924 tandis que
Jeanne a vu le jour à Plainfaing en
février de la même année. Les
jeunes gens ont fait connaissance au
moment de la guerre, et c’est le 25
août 1945 qu’ils s’unirent à
Plainfaing. Trois enfants sont nés à
leur foyer : Michèle, Jean-François et
Patrice puis la famille s’agrandit de
six petits-enfants et six arrière-petitsenfants pour le plus grand bonheur
de leurs grands-parents.
M. Goupil travailla de 1938 à 1942
dans plusieurs fermes et à la
construction de la conduite forcée au
Valtin avant d’être déporté en
Allemagne d’où il s’est enfui. Il
débuta alors sa carrière à la SNCF à
Fraize et après divers remplacements a rejoint la Gare de Pagnysur-Moselle en 1945, ville que le couple n’a jamais quitté.
Avant son mariage, Mme Goupil
travailla au service de M. Roger

Délon et aux Ets Géliot et suivra
ensuite son mari en Meurthe-etMoselle et se consacrera à sa
famille.
Le couple vit une paisible retraite,
secondé par ses enfants, et par les
aides à domicile de l’ADMR. Il participe aussi aux activités du club du 3e
Age. C’est toujours avec plaisir qu’ils
reviennent dans leurs Vosges
natales même si aujourd’hui les
déplacements sont plus difficiles en
raison d’une mobilité réduite.
Nous leur présentons tous nos
vœux.

Collecte des encombrants

Elle aura lieu le jeudi 8 octobre.
Les objets facilement transportables
sont à déposer pour le mercredi
(veille de la collecte) sur le parking de
la mairie, à l'entrée du village.
Les objets plus volumineux seront
ramassés devant les maisons sur
demande.
Veuillez contacter la mairie de Le
Valtin, avant le lundi 5 octobre (dernier délai), pour inscription.
Les consignes de collecte : seuls les
encombrants ménagers sont ramassés. Sont exclus de la collecte les
déchets de démolition accrochés aux
bâtiments : tuiles, chéneaux, citernes
à fuel, radiateurs, portes, fenêtres,
gravats, mais aussi les déchets verts,
les déchets toxiques (peinture, solvants), les déchets liés à I'automobile
(pneus, batteries, pare-brise...), qui
doivent être directement amenés à la
déchetterie pour suivre une filière
d'élimination spécifique.
Rappelons que les déchets pris en
charge sont les téléviseurs, les
chaînes Hi-fi, ordinateurs, matelas,
sommier, meuble en bois, machine à
laver, congélateur, lave-vaisselle,
jouets plastiques, fourneau, cuisinière, chauffe-eau, revêtement de sol
(moquette, lino), canapé, lavabos,
WC, petit radiateur électrique.

ANOULD

Départs en retraite

Vendredi soir la municipalité
d’Anould avait organisé une réception à la salle Désiré Granet à l’occasion du départ en retraite de trois de
ses employées, qui étaient entourées
de leur famille, des élus, de leurs collègues et des représentants des
associations.
Le maire Jacques Hestin a rappelé
le parcours de chacune en commençant par Marie-José Barthélémy, née
Georges, qui après un bref passage
chez Andrez-Brajon et à la SCREG,
a débuté comme employée de
bureau à la mairie d’Anould le 1er
février 1973. Elle succédait alors à
Bérangère Petitnicolas et termine
aujourd’hui sa carrière comme secrétaire de mairie rédactrice en chef. Le
maire n’a pas manqué de souligner
son parcours exceptionnel, sa fidélité
et son attachement à la commune
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C H A U F FA G E

ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

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

dont elle est la mémoire vivante et l’a
vivement remerciée.
Durant ses 43 ans de service,
Marie-José travailla avec quatre
maires, Guy Delacôte, Alain
Schieffer, Jean Lavielle et Jacques
Hestin et eut l’honneur de recevoir la
médaille régionale, départementale
et communale, argent et or.
Catherine Dietsch, née Faleyeux, a
fait valoir ses droits à la retraite le 31
décembre 2014. Après avoir travaillé
chez Pomona et Injecta, elle fit un
premier contrat au service de la collectivité de septembre 1995 à septembre 1996. Le 2 mai 2001, elle
rejoint le personnel de la mairie
comme adjoint administratif et s’occupera plus particulièrement du budget de l’eau. Le maire l’a remercié
pour ses bons et loyaux services.
Martine Denninger travailla chez
Lehmann pendant 25 ans puis à la
manufacture de la literie à
Gérardmer pendant 10 ans avant de
changer totalement de profession.
Elle rejoint l’équipe municipale à la
garderie des enfants et au ménage le
5 janvier 2009 et a pris sa retraite le
31 juillet 2015. Jacques Hestin a
souligné sa volonté de bien faire,
prenant son travail à cœur.
Marcel Vauthier, absent à la cérémonie, employé aux services techniques, a pris sa retraite le 1er septembre dernier.
Les trois retraitées reçurent un
bouquet de fleurs puis le maire offrit
un bon d’achat pour un fauteuil à
Catherine tandis que Marie-José
recevait un bon d’achat pour un vélo
et le cadre «Anould autrefois» qui
était
accroché
dans son bureau
et auquel elle est
très attachée.
Le maire présenta ensuite la
nouvelle recrue,
Sylvie Colnat, qui
a pris ses fonctions de directrice
générale
des services en
février
2015,
après avoir travaillé
pendant
neuf ans à la
mairie de SaintDié-des-Vosges.
La nombreuse
assistance
fut
ensuite invitée à
partager
un
copieux buffet.

SAINT-LEONARD

Projection
"De lumière et de brume"
En écho à la 5ème édition de
salon de la généalogie et du patrimoine et à l'invitation de l'association Saint-Léon'Art Expression, le
vidéaste Jacques Cuny présentera
le vendredi 23 octobre à 15h et à
20h son dernier film "De lumière et
de brume", réalisé en 2012, à la
salle des fêtes de Saint-Léonard.
Entrée gratuite.
Repas dansant

Le comité pour les Anciens organise son repas dansant annuel le
dimanche 18 octobre à 12h. Le
bénéfice de cette journée viendra
abonder la caisse de l’association
subventionnée par la municipalité
afin d’offrir des colis de Noël aux
aînés de 70 ans et un repas de printemps toujours très apprécié par ces

PETITCOLIN Antony

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire
8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14
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Opération

Brioches de l'amitié

Les journées de la solidarité de
l'association de l'ADAPEI des
Vosges (association des amis et
parents d'enfants inadaptés) auront
lieu du 5 au 11 octobre. Cette
année encore, nous vous invitons à
partager une brioche pour soutenir
les personnes handicapées. Vous
la trouverez aux points habituels de
vente au prix de 5 euros.

derniers. Inscriptions au 03 29 50 95
71 ou 03 29 50 05 47.

5e Salon de la Généalogie
et du Patrimoine

L'association
Saint-Léon'Art
Expression organise, en partenariat
avec le Cercle Généalogique de
Saint-Dié et la Société Philomatique
de Saint-Dié, le 5ème Salon de la
Généalogie et du Patrimoine
«SAGEPA» les samedi 24 de 14h à
18h et dimanche 25 octobre de 10h à
18h à Saint-Léonard.
Au programme des deux journées :
- Salle du conseil mairie de SaintLéonard :
Exposition “patrimoine” : Les activités commerciales, artisanales et
industrielles à Saint-Léonard d’hier à
aujourd’hui. Une douzaine de panneaux richement illustrés et documentés préparés par Maryline Batot.
- Salle des associations
Conférence, samedi 24 octobre
20h30 : M. Jean-Yves Henry,
Chercheur au service régional de
l’inventaire Région Lorraine, présente «La reconstruction de SaintLéonard»
- Salle des fêtes
Recherches généalogiques Expositions avec le cercle généalogique de Saint-Dié-des-Vosges.
Vente de livres et de cartes postales
- Salle des fêtes
Projection, vendredi 23 octobre
15h et 20h : "De lumière et de
brume" (lire ci-dessus)
Programme complet sur :
www.saintleonartexpression.fr

LA CROIX AUX MINES

Nécrologie

Les habitants de La Croix-auxMines ont appris avec peine le décès
de M. Jean-Michel Gérard survenu à
l’hôpital de Genk en Belgique à l’âge
de 76 ans. Né le 4 avril 1939 à StDié, ses parents demeuraient à La
Croix-aux-Mines et il suivit sa scolarité à l’école du Chipal avant d’entrer
au lycée Jules Ferry. Il débuta sa vie
professionnelle aux Ets Bastien à
Ban de Laveline puis fut appelé sous
les drapeaux en Algérie. De retour à
la vie civile, il a suivi une formation
de monteur-électricien et travailla en
France, en Allemagne, en Hollande
et en Belgique. C’est dans ce pays

qu’il fit la connaissance de Marlaine
Ghoos qu’il épousera en 1968 et de
leur union naitra une fille, Nadine,
domiciliée également à Genk.
Très attaché à son village, JeanMichel Gérard a fait construire un
chalet au Chipal où il aimait venir
séjourner régulièrement avec sa
famille. Membre de la section locale
UNC-AFN, il participait assidument
aux cérémonies patriotiques. Le
défunt avait eu la grande douleur de
perdre son épouse le 1er avril 1999.
Ses obsèques ont été célébrées
vendredi 25 septembre en l’église de
La Croix-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

MANDRAY

"Paradoxes"

Samedi 19 septembre, parmi 150
convives, s'est ouverte l'exposition
d'arts du Collectif d'Artistes "PARADOXES", de la Mandroseraie au
centre de loisirs des Seypré.
L'inauguration s'est déroulée en
présence de Gérard Cherpion,
(député de la 2ème circonscription
des
Vosges),
Roland
Bedel
(Conseiller Départemental des
Vosges, rattaché au 24ème canton
de Saint-Dié Est), David Valence
(Maire de Saint-Dié-des-Vosges,
Président de la Communauté de
Communes de St-Dié, Pays de la
Déodatie), Emmanuel Laurent (Maire
de Mandray), et Claude Guillot
(Président de l'association "La
Mandroseraie" à Mandray).
Créé en 1993, le Collectif
"Paradoxes" est rattaché à la
Mandroseraie. A cette époque seulement 8 membres font partie du collectif. Après la démission de 3 membres en 1997, il s'agrandit et compte
aujourd'hui 10 membres actifs, après
la douloureuse perte des deux
artistes dont la mémoire est à rappeler à savoir : Robert George et Alain
Hocquaux.
Le vernissage a permis de faire la
présentation des 10 artistes restant
du Collectif, exposant leurs œuvres :
Catherine Michel, Françoise George,
Christine
Pentecôte,
Gérard
Petitdidier, Jean-François Martinez,
Thierry
Renaudeau,
Alain
Chauveaux, Emmanuel Perrin,
Philippe Collignon et bien sûr Claude
Guillot. Tous étaient présents sauf
Christine Pentecôte excusée.
Les artistes "amoureux de la
région de Mandray et de la
Déodatie", sont issus du grand secteur de Marseille, Allassac (Corrèze),
Neufchâteau à Mandray.
Exposition ouverte tous les jours
jusqu'au 2 octobre inclus de 17h à
19h. Renseignements : 03.29.50.
02.82 ou par mail : "mandroseraie@orange.frr" ainsi que sur le site
www.mandroserai.com.

Mariage

Le samedi 3 octobre à 9h30 sera célébré le mariage de Noël Vincent et

MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

Charpente - Couverture - Zinguerie
Bardage - Isolation - Maison ossature bois
Maison poteau poutre (hors d’eau - hors d’air)
CORCIEUX 26 rue d’Alsace 03.29.51.44.26
Mail : msbvincentfrederic@orange.fr

Jessica Laroche, domiciliés 265 route
du Pré de l'Etang à Mandray.

Journée du souvenir

La journée nationale du souvenir du
25 septembre était dédiée aux Harkis,
aux GMF et aux autres membres supplétifs engagés dans l'armée française.
Dans le cadre du regroupement des
cérémonies patriotiques, c'était la commune de Mandray qui était organisatrice. Etaient présents le député Gérard
Cherpion, le maire de St-Dié David
Valence, les maires de Fraize JeanFrançois Lesné et de Mandray
Emmanuel Laurent. Les personnalités
officielles déposaient une gerbe puis
les sonneries réglementaires furent
écoutées avec émotion.
La municipalité de Mandray offrit le
vin d'honneur. Le responsable de section AFN du secteur dans son allocution
relata les atrocités dont furent victimes
plus de 70.000 Harkis et leurs familles,
tous disparus sans laisser de traces.
C'était nos compagnons d'armes, notre
devoir est de transmette leur souvenir
de génération en génération.

Vide landau

Un vide landau est organisé par
l'ASSL de Mandray le dimanche 11
octobre de 8h30 à 13h à la salle
d'Europlex. Tarif : 10€ la table - 15€
les deux. Renseignement auprès de
Mme Devaux : 03.29.55.59.71.

ANNONCES LEGALES

AVIS de CONSTITUTION
————
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du 1er
octobre 2015 de la Société par action
simplifiée "ACCUEILPRO 54" au capital
de 15.000€ et dont le siège est 8 Route
de La Petite-Fosse 88490 PROVENCHERES SUR FAVE.
Objet : Edition de logiciels.
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
A été désigné comme président
Monsieur Johann DOENNLEN demeurant 8 Route de La Petite-Fosse 88490
PROVENCHERES SUR FAVE.
La société sera immatriculée au RCS
d'EPINAL.
Pour avis, le président
_______________________________

AVIS de CONSTITUTION
————
Par acte sous seing privé le 24
Septembre 2015, il a été constitué une
SCI à Capital Variable ayant pour
Dénomination : SAINT JOSEPH
Objet social : Acquisition, Revente,

site : msb-vincent-couverture.fr

Gestion et administration civiles de tous
biens immobiliers.
Capital : mini 100€ - maxi 500.000€
Siège social : 288 Le Grand
Himbaumont 88420 MOYENMOUTIER
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS EPINAL
Gérant : WARY Patrick 3, place de la
République 88110 RAON L’ ETAPE
Pour avis, le Gérant
_______________________________
CIRTES SRC
Société Coopérative
à forme anonyme
au capital de 90 000 euros
Siège social : 29 bis, rue d'Hellieule,
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
437 952 567 RCS EPINAL
————
L’Association AIRTES, sise 29 bis, rue
d’Hellieule 88100 SAINT DIE DES
VOSGES, membre du Conseil de surveillance de la société, a changé de
représentant permanent : Monsieur
Eric VINAY demeurant 31, rue de la
Rappe 88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE, a été nommé à compter du
23/09/2015, en remplacement de
Monsieur Joël ETIENNE.
Pour avis
Le Président
_______________________________

AVIS de CONSTITUTION
————
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à WISEMBACH du 17/09/2015,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : L'ESPRIT DU
RING
Siège social : 4, rue des Cités 88520
WISEMBACH
Objet social : L'acquisition de tout terrain, immeuble bâti ou droit immobilier
en vue de son administration ou de son
exploitation par bail, location ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Michel THONNELIER, demeurant 17, rue de la Batterie
88520 GEMAINGOUTTE
Clauses relatives aux cessions de
parts : sauf cession entre associés,
agrément requis dans tous les cas à la
majorité des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts
sociales
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
La Gérance
_______________________________

12

AVIS de CONSTITUTION
————
Avis est donné de la constitution de la
SARL « D.H. SOLUTIONS ».
Capital de 1 000 €.
Siège Social : 14, rue Concorde
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES.
Objet : La cordonnerie, réparations et
ventes d'articles de maroquinerie et
tous accessoires, clés minutes, bimbeloterie.
Gérante : Madame HELD Corinne
demeurant 21, rue des Gadines 54120
BACCARAT.
RCS EPINAL.
Pour avis la Gérance,
Mme HELD Corinne
_______________________________

AVIS de CONSTITUTION
————
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à SAINTE MARGUERITE du
22/09/2015, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : BATIHOME
Siège social : 410, rue d'Alsace,
88100 SAINTE MARGUERITE
Objet social : La maçonnerie générale, le terrassement. L’isolation des
bâtiments par l’extérieur. La plâtrerie, la
pose de plaques de plâtre, le carrelage.
L’entretien et le ravalement de façades.
Le négoce de tous matériaux de
construction et produits du bâtiment.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 10 000,00 euros
Gérance : Monsieur Jean-François
BRIGNANO, demeurant 12, Grand
Rombach 68160 SAINTE CROIX AUX
MINES
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 2 au 8 octobre

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT :
dimanche 20h30 lundi 14h et 20h.
AGENTS TRES SPECIAUX : mercredi 15h, vendredi et samedi 20h30,
dimanche 17h.

Loto

L’Association familiale organise
son 3ème loto samedi 3 octobre à
partir de 20h à la salle Beauregard.
21 parties et deux pour les - 12 ans.
De très beaux lots sont en jeu.
Tarifs : 10€ les 2 cartons ; 15 € les
4… Réservation au 06 83 38 19 19
ou 06 08 32 01 30, chaque réservation donnant droit à un carton gratuit.

Super loto

La société de gymnastique La
Raonnaise organise un super loto le

dimanche 11 octobre à la salle
Beauregard, ouverture des portes à
13h, début des parties à 14h. 41 parties avec 2 parties gratuites pour les
enfants ainsi qu’une partie royale à
200€. Nombreux lots et plusieurs
bons d’achat entre 100 et 400€.
Prix du carton : 5€ ; les 4, 15€ ; les
6 à 20€. Places limitées.
Réservations au 03.29.41.62.76,
03.29.41.46.48,
09.52.73.75.31,
06.51.72.56.75 et au magasin
Triangle à Senones 03.29.57.80.81.

Super loto du vélo
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Gérardmer
Corcieux

Le Club de vélo Raonnais organise
un super loto le samedi 17 octobre à
partir de 19h à la salle des fêtes de
Raon l'étape. 5000€ en lots et bons
d'achats, dernière partie à 1000€.
GERARDMER
Réservations au 03.29.51.10.85 et
06.15.30.77.93.
Etat civil

SENONES

Vide-greniers

Naissances

17 septembre : Naël de Alexis
Maillard et de Charlotte Genet, 74, rue
Charles de Gaulle
17 septembre : Lucas de Mykola
Sitovskyi et de Nataliia Sitovska, 4, rue
de Provence

L’association Senones en Fête
organise un vide-greniers dimanche
4 octobre de 8h à 18h au coeur de la
fête foraine. Emplacement : 2€ le Décès
mètre. Réservations 06 75 30 23 75
21 septembre : Eric Munding, 53 ans,
ou sur senonesenfete@laposte.net.
sans profession, domicilié 64, chemin

LA PETITE RAON

Soirée loto

L'Amicale des sapeurs-pompiers
du Centre de secours de Senones
organise une soirée loto le samedi 10
octobre à la salle polyvalente. Début
des parties à 20h. 5€ le carton, 20€
les 5 cartons.
Réservations au 06.42.51.79.90 ou
03.29.51.18.93.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Naissance

Lucie est née le 1er août dernier au
foyer d'Aurélien Ruyer, plombier chauffagiste et Stéphanie, auxiliaire de vie.
La petite fille vient tenir compagnie à
Elena, sa grande sœur.
Nos félicitations et vœux.

MOUSSEY

Sentier des passeurs

La dernière sortie de la saison sur
le Sentier des passeurs aura lieu le
samedi 10 octobre au départ de la
maison forestière de Salm à 8h30.
Marche à travers la forêt sur 14 km
pour vivre une page d’Histoire et arrivée à Moussey vers 13h30. Repas
pris en commun à la salle polyvalente. Prix : 17€ boisson comprise.
Chaussures de marche conseillées.
Inscriptions auprès de François
Poure au 03 88 48 48 42 ou Hubert
Ledig au 03 88 97 04 52 ou Michel
Gander au 03 29 41 01 77 ou 06 30
37 88 13 ou encore Raymond Cottica
au 03 29 57 97 97.

des Bas-Rupts
22 septembre : Claude Thomas,
époux de Denise Hantz, 77 ans, en
retraite, domicilié 77, chemin de Sapois
23 septembre : Aline Grosjean, 102
ans, coiffeuse en retraite, domiciliée 22,
impasse de la Haie Griselle
24 septembre : Jacques Lefebvre,
époux de Monique Fournier, 79 ans,
carrossier en retraite, domicilié à
Graçay (Cher) 5, rue de l’Arcade
27 septembre : Bortolo Paradisi,
époux de Georgette Daniel, 92 ans,
maçon, bucheron en retraite, domicilié
à la Forge, 14, chemin des Caluches

Mariage

3 octobre : Romain Sacchet, animateur qualité, et, Charline Bechet, infirmière puéricultrice, domiciliés à
Gérardmer, 60, chemin des Epinettes

Objets trouvés

1 paire de lunettes solaires, 1 paire
de lunettes médicales, 1 VTT, 1 gourmette, 1 appareil photo numérique. A
récupérer en Mairie (Bureau police
municipale)

Cinéma MCL 2 au 8 octobre

Vendredi, dimanche et mardi 20h30,
samedi et lundi 18h :
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
Vendredi et mardi 18h, dimanche 17h,
lundi 20h30 :
UNE ENFANCE

Casino du lac

AGENTS TRES SPECIAUX - CODE
U.N.C.L.E : samedi et dimanche 18h,
lundi et mardi 20h30
SINISTER 2 : samedi 20h30,
dimanche 20h
PIXELS : vendredi et mardi 18h,
samedi et dimanche 15h.

Baptême
de l’hôpital gérômois

Le nom de Claudius Regaud,
médecin ayant séjourné en Perle
des Vosges au cours de la Première
Guerre mondiale, était parfaitement
inconnu et il a fallu le faire connaître… et reconnaître, eu égard à son
immense œuvre de chercheur et de
praticien. Désormais, c’est chose
faite et l’établissement hospitalier
gérômois porte son nom. Cette cérémonie officielle avec le sous-préfet
de Saint-Dié Yves Camier, s’est
déroulée en présence de nombreux
membres du personnel de l’établissement, de Gérômois et de Francis
Regaud, petit-fils de Claudius
Regaud. Mathieu Rocher, en sa qualité de directeur de la communauté
d’établissements de la Déodatie, a
rappelé l’importance de Claudius
Regaud, personnalité scientifique de
premier plan et un homme de valeur
qui a travaillé aux côtés de Marie
Curie, et qui fut le premier radiothérapeute, soignant les premiers
malades du cancer en 1920. C’est à
Gérardmer
qu’il
imposa
ses
méthodes en 1915 où il a travaillé
dans l’hôpital jusqu’en 1916, élevé à
la légion d’honneur en 1916 par le
président Raymond Poincaré, dans
la cité de la Perle. La plaque dévoilée marque le souvenir d’un homme
qui mérite que son action ne tombe
pas dans l’oubli.

Nécrologie
Mercredi 23 septembre, Aline
Grosjean s’est éteinte à l’âge de
102 ans. Née à Eloyes le 10 septembre 1913, elle était issue d’une
fratrie de 7 enfants. Après avoir
effectué sa scolarité au Thillot et
obtenu son Certificat d’Etudes,
Aline Grosjean s’était installée à
Gérardmer en 1934, ville où elle
avait pris pour époux Roger
Valentin et où sont nés trois
enfants. Le cercle familial s’était
agrandi avec l’arrivée de 3 petitsenfants et 7 arrière-petits-enfants.
Apprentie coiffeuse, c’est par le
biais de son activité professionnelle qu’elle avait rencontré son
mari avec lequel elle avait tenu un
salon de coiffure jusqu’à leur séparation. Dans les années 50 elle
avait ouvert sa propre enseigne
«Coiffure d’Art» bien connue en
Perle des Vosges et située au 4,
Grand Rue. Un salon qu’elle fera
vivre avec l’énergie et le professionnalisme qui la caractérisaient
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jusqu’à son départ en retraite en
1973.
Aline Grosjean vivait avec sa fille
Josette avec qui elle a toujours travaillé au sein de son salon de coiffure. C’est grâce à elle et à toute
l’attention qu’elle lui a portée que la
défunte a pu continuer à vivre
confortablement dans sa maison
de l’impasse de la Haie-Griselle où
elle a paisiblement fini ses jours.
Avec son départ, c’est une des
doyennes de la perle des Vosges
qui s’est éteinte. Ses obsèques ont
été célébrées le 28 Septembre en
l’église de Gérardmer.
_______

C’est subitement, à l’âge de 77
ans que Claude Thomas est
décédé le 22 septembre. Né le 7
août 1938 à Gérardmer, il avait pris
pour épouse Denise Hantz, originaire de Rochesson où leur union a
été célébrée le 20 octobre 1962.
Sont nés 4 enfants, Claude était
également l’heureux grand-père de
8 petits-enfants dont il était très
proche. Claude Thomas avait
débuté sa carrière professionnelle
dès l’âge de 14 ans aux Maisons
Houot, et travailla ensuite pour
deux entreprises locales de peinture en bâtiment au sein de la
Soprem et enfin chez Xavier
Bertrand. Avec ses amis il s’était
engagé auprès de l’amicale de l’ancienne école du Phény. Figure
emblématique de Ramberchamp
où il était connu et apprécié de
tous, il en avait hérité le titre honorifique de «Maire». Une petite histoire dont lui et les habitants du
secteur aimaient rigoler et qui a
donné lieu à quelques sympathiques anecdotes. Mais plus que
tout sans doute, Claude Thomas
était très attaché à sa famille dont il
était une des pierres angulaires.
Une grande famille au sein de
laquelle son départ précipité et
inattendu laissera un grand vide.
Ses obsèques ont été célébrées le
25 septembre.
Nos sincères condoléances aux
familles

Le FIG à Gérardmer
Dans le cadre des décentralisations du Festival International de
Géographie, la médiathèque du
Tilleul propose un café littéraire en
présence
de
Jean-Paul
Didierlaurent. Originaire de La
Bresse, cet auteur s’est fait remarquer l’année dernière lors de la sortie de son premier livre "Le Liseur
du 6h27" aux éditions du Diable
Vauvert. Il sera présent à
Gérardmer pour parler de son livre,
de son travail d’écrivain et répondre à toutes vos questions. Une
séance de dédicaces autour du traditionnel verre de l’amitié sera
organisée à l’issue du café litté-

raire. Rendez-vous le samedi 3
octobre à 17h45.

Permanence
La communauté de communes
Gérardmer Monts et Vallées organise, en partenariat avec le Pays de
la Déodatie, des permanences
"Espace Info Energie".
Le but de ces permanences est
d’offrir aux habitants de la communauté de communes des conseils
gratuits sur les travaux d’économie
d’énergie.
La prochaine permanence aura
lieu le vendredi 2 octobre. Les personnes intéressées devront prendre rendez-vous au préalable
auprès de la communauté de communes au 03 29 27 29 04 ou sur
contact@ccgmv.fr

Repas des Séniors
Ramassage bus
Le repas des Séniors, organisé
par la Ville de Gérardmer avec l'aimable participation de la Croix
Rouge, se déroulera le mardi 13
octobre à l'Espace L.A.C. Il est rappelé aux personnes inscrites au
transport en autocar les arrêts et
horaires : 10h55 Mairie, 11h Maison
de la Culture, 11h05 Ex menuiserie
Morel (la Cercenée), 11h10 Maison
des Associations (la Croisette),
11h15 Rue de la Haie Griselle (ex
magasin EGE) et Hôtel Roméo,
11h20 Place des Déportés (le
Vinot), 11h25 Place du Tilleul. Le
trajet retour est assuré à partir de
16h30, par itinéraire inverse de l’aller. Le personnel du service social
se tient à votre disposition pour tout
renseignement au 03.29.60.60.60.
Des sportifs à l’honneur
La cérémonie qui a eu lieu à la
préfecture mardi dernier entre
incontestablement dans cette catégorie et elle vient récompenser l’engagement sans faille de deux dirigeants gérômois qui ne ménagent
ni leur temps ni leur peine en faveur
de leur sport respectif. Les heureux
récipiendaires de la médaille de la
Jeunesse et des Sports et de l’engagement associatif sont Rémi
Lepage, ex-président de l’ASG
canoë-kayak durant une quinzaine
d’années jusqu’en 2013, et Hubert
Gourguillon, actuel président de
Gérardmer Ski Alpin, qui ont reçu
respectivement la médaille d’argent
et la médaille de bronze, lesquelles
leur ont été remises par JeanPierre Cazenave-Lacrouts, préfet
des Vosges et Nadine Bassière,
adjointe aux sports de la Ville.

Un mariage pas bien vu
Dans le cadre du conseil communautaire le président Hervé
Badonnel a attendu l’épuisement
de l’ordre du jour de la réunion pour

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

apostropher le maire de Granges
sur Vologne sur les méthodes
cavalières du mariage de sa commune avec celle d’Aumontzey : "Ce
mariage est une extension de périmètre qui déstabilise la représentativité des petites communes au sein
de la com-com. D’autre part, ce
que je trouve cavalier, c’est d’être
mis devant le fait accompli. Dans
une famille, l’habitude est d’informer les siens d’un mariage, hors la
com-com l’a appris par la presse",
s’insurge le président communautaire qui ajoute : "avec ce mariage,
il faudra recalculer les élus communautaires. Les petites communes
qui avaient deux représentants
n’en n’auront plus un. Il faut le
savoir. Nous sommes pris par le
calendrier, car cela pourrait intervenir dès le 1er janvier 2016". Ici et là
d’autres élus communautaires s’insurgent aussi, parlant de manque
de
transparence
de
Guy
Martinache, d’un passage en
force… Resté drôlement silencieux, le maire de la commune gringeaude finit par prendre la parole :
"Cette union, ce pacte ne concerne
qu’Aumontzey et Granges. Il n’y
aura pas d’effets néfastes sur l’intercommunalité, je ne vois pas en
quoi cela vous dérange". Il faut rappeler
que
la
commune
d’Aumontzey sonnait déjà à la
porte communautaire et qu’à priori
il n’y avait pas d’opposition, juste
reportée en 2017. Ce qui change
dans les faits c’est une anticipation
mais cette fois d’une plus grosse
commune adhérente qui changerait
la répartition des sièges si ce
mariage, est accepté.

La Poste :
changement de direction
Luc Mougenot, directeur de
l’Etablissement de la Poste gérômoise, est en partance pour Toul
d’ici quelques jours. Arrivé en 2008
en Perle des Vosges, cet Ajolais va
suivre sa mutation pour la Meurthe
et Moselle où il dirigera une équipe
de 25 personnes. Après avoir réorganisé le service gérômois, et la
mise en place de nouveaux guichets pour un meilleur accueil du
public en 2011, celui qui gère les
bureaux de Xonrupt, Le Tholy,
Bruyères, Granges sur Vologne est
satisfait : "Lundi, je me suis rendu à
La Chapelle devant Bruyères. A la
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veille de son départ il a eu la satisfaction d’ouvrir une nouvelle
agence postale". Luc Mougenot a
ainsi travaillé avec une quinzaine
d’agents qu’il regrette déjà. A ce
jour, son (ou sa) successeur n’est
pas encore connu, mais arrivera
prochainement.

Bientôt le loto
du Kiwanis Club
Le Kiwanis Club de Gérardmer
organise son grand loto annuel
dimanche 4 octobre à partir de
13h30 à l’Espace Tilleul.
Plus de 5.000€ de lots et de bons
d’achat. Buvette et pâtisseries.
Prix : 4€ le carton, 20€ les 6.
Réservation : Michel Vannier au
06 81 77 05 54 ou Bernard Krafft
au 06 72 81 32 19.

GRANGES/VOLOGNE

Nécrologie
Guy Thuriot est décédé le 23 septembre à son domicile à l'âge de 70
ans, après plusieurs séjours en
milieu hospitalier. Né le 19 octobre
1944 à Granges-sur-Vologne, c'est
dans sa ville qu'il s'était marié en
octobre 1968 avec Élisabeth
Lemarquis. Trois enfants sont nés au
foyer, Eric et Stéphane qui résident à
Granges et Catherine à Eurville en
Haute-Marne. Au fil des ans, huit
petits-enfants et un arrière-petit-fils
ont agrandi la famille. Après un
apprentissage, Guy Thuriot avait travaillé pour un garagiste à Gérardmer
puis avait ouvert son propre garage
en 1972 au 14 bis, route de
Gérardmer à Granges près de son
domicile. Il fut sapeur-pompier
durant vingt ans. La pêche et le jardinage occupaient son temps libre à
la retraite.
Ses obsèques ont eu lieu le 26
septembre en l'église de Grangessur-Vologne.
Nos sincères condoléances.

GERBEPAL

"Le paradis à l’envers"

L’association Espace Culture de
Gerbépal invite les habitants à la projection du film-conférence de Régis
Etienne "Le paradis à l’envers II, le
volcan Nyiragongo en République
démocratique du Congo" le vendredi
23 octobre à 20h30 au foyer rural
route du Neuné. Entrée libre.

Conférence
sur la Nouvelle Zélande

Dans le cadre de la décentralisation du Festival International de
Géographie
de
Saint-Dié-desVosges, l’association Espace Culture
vous invite à une conférence
"Nouvelle Zélande : voyage aux antipodes" par Arnaud Guérin : géologue

e
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spécialisé dans la volcanologie, photographe, consultant en environnement, guide mais avant tout un
voyageur. Rendez-vous vendredi 2
octobre à 20h30 au Foyer rural de
Gerbépal route du Neuné, entrée
gratuite.

Grande manœuvre

Le 22 septembre, alerte incendie à
l’école, quatre enfants prisonniers des
flammes, à plusieurs endroits du bâtiment. Le pire a été évité grâce à l’intervention rapide et efficace du centre
de secours de Gerbépal, sous les
ordres de l’adjudant-chef Raphaël
Thomas épaulé par les hommes du feu
de Corcieux venus avec le camionciterne. Les enfants sont sains et saufs
au grand soulagement de tous les écoliers et de l’équipe enseignante qui
attendent anxieux dans la cour de
récréation.
L’intervention est terminée, petits et
grands
se pressent autour des
sapeurs-pompiers, les uns admiratifs,
impressionnés, les autres très intéressés par le matériel… tout le monde se
retrouve pour la traditionnelle photo de
la manœuvre annuelle des sapeurspompiers à l’école.

Gerbépal animations

"Gerbépal-Animation" organise son
Assemblée Générale le vendredi 2
octobre à 19h15 à la bibliothèque de
Gerbépal.

CORCIEUX

Repas dansant
de Festi´forge

L'association Festi´forge organise
son repas dansant le 14 novembre à
partir de 20h à la salle des fêtes de
Corcieux, soirée orchestrée par Add
Event´s avec le groupe Or Norm.
Tarif : 25€ pour les adultes et 12€
pour les enfants (jusqu'à 12 ans).
Menu adulte : Kir Festi´forge et ses
diminués ; Escalope de saumon au
beurre de ciboulette ; Magret de
canard sauce au poivre et sa garniture de légumes ; Trilogie de fromage ;
Charlotte belle Hélène ; Café / Menu
enfant : jambon crudités ; Émincé de
volaille et ses coquillettes ; Charlotte
Belle Hélène.
Réservation auprès de Mélanie
Lecomte 13 rue du docteur Poirot
88430 Corcieux ou par téléphone au
06 08 00 27 77 ou par mail
mel.lecomte777@orange.

LIEZEY

En attente des résultats

Jeudi dernier, les habitants ont été
informés que l’eau qui coulait de leur
robinet contenait des bactéries (coliformes, Escherichia coli). Un
contexte dans lequel il est conseillé,
à toutes les personnes raccordées
au réseau communal, de ne pas
boire l’eau du robinet. Concernant
l’eau utilisée pour la cuisson des aliments, elle doit être préalablement
bouillie. Des conseils qui doivent être

Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)
vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

POMMES de TERRE d’ Alsace
MIEL, JUS de POMMES, CONFITURES

suivis à la lettre pour éviter tous
maux de ventre ; et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Mais d’ici mercredi soir, la population devrait en savoir un peu plus.
"Comme convenu, l’ARS (Agence
régionale de santé) est venue ce
lundi matin afin d’effectuer des prélèvements. Les résultats devraient être
connus mercredi soir" déclare
Damien Descoups, le maire de la
commune qui précise que le traitement au chlore se poursuit au niveau
des canalisations et du réservoir.
En attendant, les habitants devront
faire chauffer leur gazinière et
consommer de l’eau en bouteilles,
ce qui est d’ailleurs le cas au sein de
la cantine scolaire.

LE THOLY

Troc aux plantes

L’Association de sauvegarde du
patrimoine et de l’environnement du
Tholy (Aspet) organise son traditionnel troc des plantes le samedi 3
octobre, à l’ancienne école du Rain
Brice, à partir de 14 h. Ni achat, ni
vente, seulement des échanges :
plantes, boutures, semences mais
aussi fruits, légumes et de bons
conseils. De 14h à 14h30 : dépôt des
articles, à 14h30 : troc des plantes.
Pour plus de renseignements,
contact : 03 29 61 81 03 ; courriel :
aspet-letholy@orange.fr

Diner dansant

Le Kiwanis "Perle d’Hugo", présidé
par Catherine Grivel, vous invite à
leur dîner dansant qui aura lieu le
samedi 10 octobre, salle polyvalente. Les repas seront servis à 20h.
La soirée sera animée par l’orchestre "Les Sylvers". Prix demandé 36€.
Réservations : Christiane Grivel
(secrétaire) 06 71 84 04 30 ;
Catherine Grivel (présidente) 06 74
48 83 15. Les bénéfices réalisés permettent au club de financer des
œuvres sociales tout le long de l’année.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Ouverture
de l’Agence Postale

Depuis mardi 29 septembre,
l’Agence Postale a réouvert ses

portes. En présence du premier
magistrat, Jacques Valance et du
directeur de l’Etablissement La
Poste de Gérardmer, Michèle
Partouche a accueilli les premiers
clients. "Pour la gestion de l’Agence
Postale, l’entretien des locaux, les
tâches administratives il est justifié
de la création à temps non complet
d'un emploi permanent d’Adjoint
Administratif, à savoir 10 heures
semaines", explique le maire.
En effet l’agence sera ouverte du
mardi au samedi chaque jour de 10h
à 12h. Cet agent assermenté a donc
les mêmes contraintes qu’un postier.
"La Poste est fermée depuis juin,
nous devions préserver le service
public. Il y avait la possibilité de mettre ces locaux en mairie, mais le bâtiment postal appartient déjà à la mairie, alors il suffisait de ramener tout
le matériel nécessaire." Un service
très bien accueilli dans la commune
et qui ravi le maire. Toutes les transactions sont donc possible dorénavant aux heures d’ouverture.

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

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

Joseph Jehel est décédé le 22
septembre à l’âge de 75 ans. Selon
sa volonté, son corps a été donné à
la science.
Nos sincères condoléances.

Noces de diamant

Bernadette et Paul Jehel viennent
de fêter leurs noces de diamant, ils
s'étaient mariés le 24 septembre
1955 à la mairie de Sainte-Croix-auxMines.
Paul Jehel est né à La Grange des
Clous le 10 décembre 1929 dans une
fratrie de quatre enfants et après
avoir travaillé dans diverses entreprises et effectué son service militaire, il reprit avec son épouse l'exploitation de ses beaux-parents au
Grand-Rombach.

01-10-2015

Bernadette née Mettemberg est
née à la ferme familiale à SainteCroix-aux-Mines le 13 septembre
1932 dans une fratrie de quatre
enfants.
De leur union sont nées trois filles,
Paulette (décédée à la naissance),
Nicole qui réside à Colmar et Odile à
Montpellier. La famille compte quatre
petits-enfants ainsi que trois arrièrepetites-filles qui font le bonheur du
couple.
Aujourd'hui, tous deux profitent
d'une retraite bien méritée, ils fréquentent les thés dansants, se rendent à la table de patois, font partie
du club de pétanque et du comité de
jumelage de Pluduno et sont membres actifs de la Chapelle du Grand
Rombach.
Tous nos voeux aux jubilaires.

Ste-MARIE aux MINES

Incendie
Samedi vers 18h, un incendie a
détruit une partie des stocks de
cartons empilés à l’entrée de la ville
par la papeterie Rossmann qui
avait été autorisé par la communauté de communes du Val
d’Argent à stocker pendant plusieurs mois un important volume de
balles de carton (3600m3) à proximité de l’accès au tunnel MauriceLemaire. Les travaux de modernisation de l’usine avançant,
Rossmann était sur le point d’organiser la récupération de ses balles
de cartons. L’intervention des pompiers qui a duré toute la nuit a permis de limiter l’ampleur d’un incendie très difficile à combattre. Pour
le maire, l’origine criminelle est privilégiée.
Thé dansant

La Commission Animation organise, en partenariat avec l'OSJC, un
thé dansant dimanche 18 octobre à
l'Espace Roland Mercier de 14h30 à
19h.

Décès

Marie Madeleine Foulon est décédée le 25 septembre à l’âge de 84
ans. Ses obsèques ont eu lieu le 28
septembre en l’église SainteMadeleine.
Nos sincères condoléances.

Yvonne Schweiger
a fêté ses 90 printemps

Née le 19 septembre 1925, Yvonne
Schweiger vient de fêter son 90e
anniversaire entourée de son fils
Bernard, avec lequel elle vit à
Ferdrupt, et de ses filles Danielle et
Sylviane nés de son union célébrée
en avril 1949 avec Albert Schweiger.
Yvonne a travaillé chez Grimm et
Bleyle et s'est occupée de l'éducation
de ses enfants. Veuve depuis novembre 2000, elle est la grand-mère de
deux petits-enfants et deux arrièrepetits-enfants. Toujours alerte et en
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parfaite santé, elle profite aujourd'hui
d'une retraite paisible entourée de
l'affection de toute sa famille. Très
bon anniversaire.

FRELAND

Inauguration du musée
du pays welche
après réhabilitation

«C’est pour moi une grande joie et
même une grande émotion que de
ré-inaugurer aujourd’hui avec vous
tous la maison du pays welche».
C’est avec ces mots que le maire de
Fréland Jean-Louis Barlier a ouvert
la cérémonie devant une assemblée
riche en personnalités de la région,
du département et des communes du
canton ainsi que le public venu nombreux.
«Rappelez-vous ce sinistre jeudi
24 janvier 2013 vers 8h du matin, un
incendie venait de se déclarer dans
un des bâtiments détruisant la salle
d’exposition Couty Urbain, le matériel
du tanneur, du sabotier, de l’apiculteur et du tissage de lin». Dans la
reprise de l’historique du musée
Jean-Louis Barlier a rappelé que la
vieille bâtisse a été sauvée 3 fois de
la démolition ; par les Ribeaupierre
d’abord, plus tard par les prêtres et
enfin par la municipalité. "C’est
Claude Didierjean (ancien maire de
Fréland) qui est à l’origine de ce que
vous avez devant vous, avec l’aide
du SIVOM, le soutien du conseil
général et des maires du canton il a
monté habilement le projet" qui a été
inauguré une première fois le 24 juin
1989. Devenu un atout touristique
indéniable pour la vallée et le village
de Fréland, en ce 24 janvier 2013,
«les démons, Lucifer entourés de
flammes, voulaient la vouer pour la
4ème fois à la destruction. Pas un
seul instant la municipalité n’a imaginé l’idée d’abandonner sa reconstruction. Dès le lendemain du sinistre
les experts étaient à pied d’œuvre…». C’est le cabinet d’architecture
Dechriste qui a remporté le concours
d’architecture. Le montant total des
travaux de rénovation se sont élevés
à 870.000€. 22 entreprises se sont
succédées pendant 15 mois de travaux. Aujourd’hui le bâtiment est
magnifiquement réhabilité, lumineux,
isolé, plancher chauffant, panneaux
rayonnants, sanitaires et équipements de cuisine neufs. La recherche
d’un gérant est en cours. Monsieur le
maire a chaleureusement remercié
M. le président du Conseil Régional
Philippe Richert, le président du
Conseil
Départemental
Éric
Straumann représenté par Mme
Emilie Elderle pour leur soutien et les
aides
précieuses
apportées.
Plusieurs personnalités ont pris la
parole pour saluer la réussite de ce
projet. La cérémonie rehaussée par
l’harmonie municipale de Fréland
s’est poursuivie par le traditionnel
couper de ruban, la visite du musée
et le verre de l’amitié.

M. Denis Garnier
à l’honneur

A l’occasion de la cérémonie d’inauguration du
Musée du Pays Welche,
M. Denis Garnier, fondateur de l’association sportive de Fréland (devenu
AS Canton vert), a été mis
à l’honneur pour plus de
32 années de bénévolat
au sein de l’association au
service des jeunes (football et ski).
La médaille du bénévolat lui a été remise des
mains de Mme Emilie
Elderlé (représentant Eric
Straumann président du
Conseil Départemental).
"Cette médaille est la
reconnaissance aux bénévoles des associations qui
créent des ponts entre les
générations". M. Garnier
et son épouse ont reçu les félicitations de toutes les personnalités présentes.

LIEPVRE

Concours de belote

Le football club de Lièpvre organise un concours de belote par
équipe samedi 10 octobre à la salle
polyvalente.
Inscription à partir de 19h30, début
du concours à 20h30. Sur une base
de 30 équipes. 1er prix 120€ + coupe ;
2e prix 80€.

Décès

M. Denis Buchholz est décédé le
27 septembre dans sa 85e année.
La cérémonie religieuse, suivie de la
crémation, a eu lieu le jeudi 1er octobre en l'église Notre-Dame-del'Assomption de Lièpvre.
Nos sincères condoléances.

ORBEY

Cinéma Le Cercle
du 2 au 8 octobre

MISS HOKUSAI : dimanche à 10h30
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT :
Vendredi et dimanche à 20h30
GREMLINS : samedi à 20h30
L’AVENTURE INTERIEURE : mardi à
20h30.

Dans le cadre de la fête de l’énergie
en partenariat avec le CCVK, il y
aura le lundi 5 octobre à 20h30, un
ciné-débat sur le thème : Ma maison en chantier (entrée libre).

LAPOUTROIE

Atelier de jus de pommes

L'atelier de jus de pommes vous
accueille sur rdv au 06 43 51 95 15
de 12h à 20h. Tarif : 0,75€ /litre
(pressage et pasteurisation, quantité
minimum 100 kg).

périscolaire dans le cadre de sa politique de l’enfance. Le président
Jean-Marc Riebel a dressé l’historique en louant l’heureuse coopération entre élus des trois communes.
Il a aussi rappelé que c’est un projet
structurant qui entre dans le cadre
du service à la population de la vallée. André Reichardt 1er vice-président de la région a félicité les trois
communes pour cette belle réalisation en soulignant la lumière et la
transparence du bâtiment qui s’inscrit dans un cadre superbe, ainsi que
pour le choix du bois comme matériau de construction et de chauffage.

SAALES - SCHIRMECK
SAULXURES

Les dîners-spectacles du TAV

Vallée de VILLÉ

DIEFFENBACH-AU-VAL

Marché paysan

L'association Nature "Rund Um"
organise un grand marché paysan le
dimanche 11 octobre à Dieffenbach
au Val (près de Sélestat). Avec plus
de 50 producteurs, dont de nombreux Vosgiens, ce marché occupe
une place de choix dans les manifestations automnales. La grande
expo de champignons et des animations diverses complètent cette journée qui se veut particulièrement
conviviale. Accès gratuit, parkings.

FOUCHY

Le périscolaire du Giessen
inauguré

Accueillant une cinquantaine d’enfants depuis la rentrée, le périscolaire de l’école intercommunale du
Giessen de Fouchy a été inauguré
ce vendredi 25 septembre par le
sous-préfet de Sélestat en présence
des représentants des collectivités
qui ont participé à son financement.
Après le couper de ruban, en présence des enfants enthousiastes,
eut lieu la visite des lieux suivie des
discours officiels. C’est d’abord
Emmanuel Eschrich maire de
Bassemberg et président du Sivu
portant ce projet qui a remercié au
nom des maires de Fouchy et Lalaye
tous ceux qui ont contribué à sa réalisation en moins d’un an et à son
financement, le coût étant de
600.000€. Les trois communes ont
fait un emprunt de 200.000€ et il faut
noter le concours de l’Etat :
120.000€, de la Région 136.000€, de
la Caisse d’Allocation familiale
96.400€ et 3600€ d’enveloppe parlementaire
du
sénateur
Guy
Dominique Kennel. C’est la communauté de communes qui gère ce

Le Théâtre Amateur de la Vallée de
la Bruche jouera à nouveau cet
automne à la maison des loisirs de
Saulxures la comédie “Une semaine,
pas plus” de Clément Michel.

L’histoire : Paul fait croire à Sophie
que son meilleur ami Martin, venant de
perdre sa mère, va venir s’installer
quelque temps chez eux. Il veut en réalité la quitter, pensant que ce ménage à
trois fera exploser leur couple... Martin,
pris au piège, accepte. Mais ce sera
‘‘une semaine... pas plus !’’. Démarre
alors un ménage à trois totalement
explosif, ‘‘véritables’’ chaises musicales
avec son lot de mensonges, de coups
bas et autres plaisirs quotidiens.

Les dimanches affichent complet
mais il reste des places disponibles
les samedis à 19h45 : 31 octobre ; 7
novembre ; 9, 16 et 30 janvier ; 13 et
27 février ; 5 et 12 mars. Site Internet
www.theatre-tav.fr

Comme chaque année, le spectacle
(de l'après-midi ou du soir) est précédé
d'un repas : Jambon en croûte et ses
salades – Assiette gourmande – Café
ou infusion.
Tarif adultes : 30€ ; enfants jusqu'à 12
ans : 19€. Ce prix comprend le spectacle + repas avec boissons (1 apéritif, ¼
de vin ou ½ eau, 1 café ou 1 infusion).
Selon l'organisation habituelle, il est
demandé de bien vouloir rédiger 2
chèques différents lors de la réservation : un de 20€ par adulte (ou de 13€
par enfant) au nom du traiteur Boufflerd
SNC pour la partie “repas”. Et un autre
de 10€ par adulte (6€ par enfant) au
nom du T.A.V. pour la partie “spectacle“
au TAV, 44 rue du Chêne, 67420
Saâles.
Réservations :
Par mail : tav@orange.fr
Par internet (Nouveau)
www.theatre-tav-billeterie.fr (e-paiement sécurisé de la partie spectacle
uniquement)
Par tél. (18h à 19h) 03.88.47.25.26.

Décès

Mme Marianne Leboube née Gerber
est décédée le 22 septembre dans sa
90e année. La cérémonie religieuse a
eu lieu le 28 septembre en l'église de
Saulxures.
Nos sincères condoléances.
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SAALES

Décès

M. Alfredo Rei est décédé à l'âge de
81 ans. La cérémonie religieuse a été
célébrée le 30 septembre en l'église de
Saâles. Nos sincères condoléances.

LA BROQUE

Jus de pomme
et Portes ouvertes

L'Association
des
Récoltants
Familiaux de Fruits Producteurs de jus
de pommes de la Haute Vallée de la
Bruche a ouvert son atelier de fabrication de jus de pommes pour la saison
2015. Les membres de l'association, du
syndicat, et tous les récoltants ont la
possibilité de faire le jus de pomme de
leur propre récolte.
L'association effectue la transformation de vos fruits en jus pasteurisé (lots
de pommes identiﬁés et traités séparément aﬁn de produire le jus de votre
propre récolte).
ll est nécessaire de prendre rendezvous, jus disponible le lendemain du
dépôt des pommes.
L'atelier, situé ancienne place des
Fêtes à La Broque, est ouvert tous les
jours durant tout l'automne. Une équipe
de bénévoles en assure le bon fonctionnement. ll est demandé la carte de
membre et une participation aux frais
par litre de jus pour l'amortissement et
le fonctionnement de l'atelier.
Une nouvelle presse est en service à
partir de cette année et l'association
organise une journée "Portes ouvertes"
le dimanche 4 octobre de 10h à 18h.
L'association se tient à la disposition
des récoltants :
Renseignements et réservations :
03 88 97 15 34.

La Petite Chronique

Aimez-vous l'automne ? Les couleurs, les fruits mûrs, pommes,
prunes ? J'aime aussi, mais pas à la
folie ! Souvenons-nous des "Trois
feuilles mortes", récitation de maternelle, la première embarquée par le
vent, la seconde noyée dans une
flaque et la troisième, couleur d'ambre, accrochée dans ma chambre,
qui me parle déjà des beaux jours…
dont j'attends le gai retour !
D'après le poème de Raymond
Richard, "Trois feuilles mortes"
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

National
Belfort - Epinal
Coupe de France (4è tour)
Avricourt - St-Dié (CFA2)
Le Thillot - St-Dié Kellerm. (PPD)
Raon l’Etape - Bar le Duc (DH)
Coupe de Lorraine (3è tour)
Ramonchamp - Corcieux
Ramonchamp qualifié aux TAB
Anould - Gérardmer
Coupe des Vosges (1er tour)
Granges - Pouxeux
La Bourgonce - Dogneville
Uriménil - Rambervillers
Frémifontaine - Moy. Petite-Raon
Granges 2 - Fraize-Plainfaing 2
Senones 2 - St-Dié Kellerm. 2
Bruyères 2 - Anould 2
St-Dié - Portieux
Bru-Jeanménil - Raon l’Etape 3
Padoux - Saulcy 2
Taintrux 2 - St-Michel 2

2-0

0-2
1-3
2-0

0-0

1-6

3-0
0-2
3-2
0-4
4-2
0-7
2-3
1-2
2-3
1-2
3-1
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Nombre de passages souhaités

cochez la case 1 ou 2

2

1

2e passage : 15 jours après sur le site www.annonces-hautes-vosges.fr
DATE D’ENVOI :

VENTE

/

ACHAT

/ 2015

LOCATION

DIVERS (entourez la rubrique)

BASKET

Nationale 3
St-Dié - St-Apollinaire

RUGBY

Promotion Honneur
Strasbourg - St-Dié/Raon Bacc. 21-16
Réserves Ph.1ère série
Strasbourg - St-Dié/Raon Bacc. 12-45

CYCLISME

Contre la montre - Taintrux

Circuit de 31 km
1. Reynaud Gary, ASPTT Strasbourg,
44’45’’ ; 2. Pierré T., ASPTT Mulhouse,
45’43’’ ; 3. Danner C.,Pratique sportive
Grirauval, 46’42’’ ; 4.Kokoszka S., Team
Spartcus, 46’43’’ ; 5.Hung B., JECDE,
46’54’’ ; 6.Jeancolas K., JECDE, 47’42’’ ;
7. Savignard M., VCSCP, 48’06’’ ; 13.
Richard L., VS Anould, 49’05’’ ; 15.
Petitjean T., VS Géromois, 49’36’’ ; 20.
Keller C., VCSCP, 49’55’’ ; 21. Mangin
S., JECDE, 50’07’’.
Grille
SUDOKU

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

5

6

8

7

7

3
7 9

5 9

2
2

4

8

4

Merci de rédiger LISIBLEMENT votre texte

A

B

du 24 sept.

894
521
736
673
412
958
287
145
369

762
843
915
481
539
627
194
376
258

5

531
796
824
952
678
413
365
289
147

1

4 3 5

2

2 1 7 3

6 4

9

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2698
Horizontalement :
1. Foire populaire.
2. Autel préparé sur le passage de la
procession.

Verticalement :
1. Charrue. Note.
2. Disposées symétriquement.
3. Produit un effet. Possessif.
4. Sorte de coquillage marin. Gros
bout de queue de billard.
5. Ancienne région située sur les
départements actuels du Gers et des
Hautes-Pyrénées. En matière de.
6. Ennemi de James Bond. Ville du
Midi.
7. Habitude ridicule. Ville.
8. Relâchera les fils d’un tissu.
9. Fête de l’Eglise. Donne du perlant
au Muscadet.
10. Rafraîchirent avec un éventail.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2697

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

D
E
S
C
E
N
T

E F I E
S S E R
E
T E U R
A
L
O B
I
U E N T

1 O B S I D I E N N E
2 L A I D
R U E E S
3 F I D E L I T E
P
4 A S E S
5 C A R

C

6 T
E S U
7 I N S P E
8 O U
A R
9 N I L
S

10

T U B
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3. Administrateur. Elle glisse sur l’eau
4. Meuble. Atome gazeux.
5. Anglaise à boire. Le 4è pape (77 à
83).
6. Conjonction. Jeu de cartes.
7. Acharnement.
8. Peigne de tisserand. Oiseau.
9. Correction. Rivière de France.
10. Le plus fort. Crochet. Conjonction.
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