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Je me suis marié deux fois : deux catastrophes. Ma première femme
est partie, la deuxième est restée.

Les événements de la semaine
(Francis Blanche)

Dans le Monde

_______________________________

Attentat : Les Américains qui se
pensaient depuis quelques années à
l'abri d'une attaque terroriste sur leur
sol, sont sous le choc après l'attentat de San Bernardino (Californie) qui
a fait 14 morts. Deux personnes ont
ouvert le feu dans un centre social
d'aide aux handicapés. Quatorze
personnes sont mortes et au moins
17 ont été blessées. Trois engins
explosifs artisanaux et actionnables
à distance ont aussi été retrouvés
dans le bâtiment visé mais n'ont finalement pas explosé. Les deux assaillants ont été abattus à l’issue d’une
course-poursuite avec la police. Les
auteurs du massacre sont un couple
marié d’origine pakistanaise qui a
prêté allégance à l’État Islamique.
L’organisation djihadiste reconnaît
les auteurs de l’attentat comme des
soldats du califat et se félicite de leur
action.
n

En France

_______________________________

n COP 21 : Après une semaine de
négociations laborieuses les délégués des 196 pays adoptent une
ébauche d’accord sur le climat afin
de limiter le réchauffement climatique à 2°C d'ici 2100 mais il reste de
nombreuses options que les politiques doivent trancher cette
semaine pour espérer aboutir à
l’adoption d’un pacte universel d’ici
le 11 décembre.

n Tapie : Alors qu’il demandait la
réparation du préjudice économique
et moral subi lors de la revente de
l'équipementier sportif Adidas en
1994 et réclamait entre 516 millions
et 1,17 milliard d'€ à sa banque le
Crédit Lyonnais, Bernard Tapie est
tomb& de haut en apprenant que la
cour d'appel de Paris le condamne à
rembourser plus de 404 millions d'€,
somme qui lui fut octroyée lors d'un
arbitrage rendu en 2008 dans le
cadre de ce même litige. Un arrêté

exécutoire qui peut ruiner l'homme
d'affaires qui a pourtant clamé n'avoir
reçu qu'une petite partie des 404 millions. Ses avocats annoncent déjà un
pourvoi en cassation.

n Téléthon : L’édition 2015 du traditionnel marathon caritatif en faveur
de la recherche sur les maladies
rares s’est achevé dimanche avec
80,25 millions d’€ de promesses de
dons. Un résultat en légère baisse
par rapport à 2014 (plus de 82 millions d'€ de promesses) mais les
dons peuvent être envoyés jusqu'au
vendredi 11 décembre. Au final, 92,9
millions d'€ ont été collectés l’an
passé.

n Popularité : François Hollande
fait un bond historique dans les sondages de popularité avec une
hausse de plus de 20 points par rapport à la dernière estimation. La cote
de popularité du président grimpe
ainsi à 50% des sondés pour l’institut
Ifop. Après les attentats, le chef de
l'État a vraisemblablement convaincu
les Français de sa capacité à gérer
les événements en temps de crise.

n Recrutement : Depuis les attentats du 13 novembre les centres de
recrutement de l’armée enregistrent
un afflux de candidatures sans précédent. La Marine a constaté une
hausse de 40% des contacts mais
les armées de Terre et de l’Air ont
multiplié par trois les contacts.
Toutes les candidatures ne pourront
bien sûr être finalisées. S’il y a beaucoup de jeunes, les recruteurs notent
également des demandes de personnes âgées de plus de 30 ans souhaitant s’engager dans la réserve.
n Marché automobile : Le mois de
novembre a vu les ventes de véhicules neufs progresser de 11,3% par
rapport au mois de novembre 2014
avec 150.339 immatriculations. Les
constructeurs français, porté notamment par Peugeot (+16,6%) profitent
évidemment de la bonne santé du
secteur. Du côté des marques étran-
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gères, et contre toute attente, le
groupe allemand VW ne ressent pas
(encore) les conséquences de l'affaire des moteurs truqués et a augmenté ses ventes de 4,7% en
novembre.
n Décès
: L’humoriste Laurent
Violet est décédé à l’âge de 50 ans
d’une maladie cardiaque. Connu
pour son style caustique et sans
tabous, il avait été à l’origine des
spectacles “Les Virés de France
Inter”.

n Régionales : Le 1er tour du 6
décembre a connu une participation
de 50,5%, en hausse par rapport aux
Régionales de 2010 (46,3%).

Le Front National est le grand vainqueur de ce premier tour. Si sa percée était annoncée, la hauteur de
ses scores a été une véritable onde
de choc à droite comme à gauche.
Avec quelque 6 millions de voix
(contre 3,5 millions en 2010) le parti
recueille ainsi 27,96% des suffrages,
devançant la droite et ses alliés centristes qui recueillent 26,89% des
voix. De son côté, le Parti socialiste
et les divers gauche sont largement
distancés avec un score de 23,3%
Le parti de Marine Le Pen est
arrivé en tête dans 6 des 13 régions
de France métropolitaine : Outre les
très bons scores de Marine Le Pen et
de Marion Maréchal-Le Pen, toutes
deux au-dessus des 40% en NordPas-de-Calais-Picardie et en Paca,
le FN vire également en tête en
Alsace-Champagne-ArdenneLorraine, mais aussi en BourgogneFranche-Comté, en Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon et, surprise,
dans
le
Centre-Val-de-Loire.
L’alliance de droite LR-UDI-Modem
est en tête dans quatre régions (Ilede-France, Normandie, Pays-deLoire, Auvergne-Rhône-Alpes). La
gauche n’arrive en tête que dans 3
régions (Aquitaine-Limousin, Bretagne et Corse) mais peut espérer en
décrocher entre 4 et 7, en misant sur
de bons reports de voix écologistes
et communistes...

Nicolas Sarkozy voit dans ce scrutin le signe de “l’exaspération profonde des Français” et exclut tout
retrait ou fusion avec les listes de
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gauche. A l’inverse, Manuel Valls
invite les électeurs de gauche à
voter pour le candidat de droite en
mesure de barrer la route à un candidat frontiste dans 3 régions susceptibles d’être conquises par le FN.

En Région

______________________________

n Régionales : Dimanche, les
électeurs du Grand Est étaient
appelés à élire les conseillers régionaux destinés à représenter leur
département parmi les 169 conseillers de la Région ALCA (Alsace
Champagne Ardenne Lorraine) qui
fait figure de mauvais élève avec
une abstention de 51,7%, le taux le
plus élevé de France. 9 listes étaient
présentes pour ce scrutin et seuls 3
candidats,
Florian
Philippot,
Philippe Richert, et Jean-Pierre
Masseret pourront en découdre
dimanche prochain. Sandrine Bélier
(Europe Écologie les verts) avec un
score supérieur à 5% pourra choisir
de faire alliance avec le candidat PS
s’il se maintient. Le FN est donc en
tête avec 36,06% des voix, devançant largement Philippe Richert
(25,83%) pourtant favori au début
de la campagne et la liste dirigée
par J-P. Masseret (16,11% des suffrages). Malgré un mauvais score
(16,1%) et un cumul potentiel des
voix de gauche d'environ 27%, l’actuel président de région Jean-Pierre
Masseret, qui déplore la nationalisation du scrutin et l’intérêt des électeurs pour des sujets n’ayant aucun
rapport avec les enjeux du Conseil
régional, veut se maintenir au
second tour malgré la ferme
consigne de retrait émise par le
patron du PS et la menace de voir
sa liste privée de l’étiquette PS. Le
Président du conseil régional de
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Lorraine n’est pas non plus à l’abri d’un désistement de
50% de ses colistiers qui annulerait sa candidature. La
droite souhaite aussi son retrait pour éviter une triangulaire
qui profiterait sans doute au FN.
Dans les quatre départements lorrains le FN est arrivé en
tête avec 40,32% en Meuse, 38,90% en Moselle, 37,19%
dans les Vosges et 34,88% en Meurthe-et-Moselle.
Dans les Vosges, si l’alliance Les Républicains-UDIModem arrive en tête à Remiremont, Saint-Dié, Epinal et La
Bresse, beaucoup de communes rurales ou périurbaines
ont voté massivement FN avec par exemple 49,41 % à
Ramonchamp, 62,3% à Vienville, la palme départementale
revenant au petit village de Martigny les Gerbonvaux (canton de Neufchâteau) qui a voté à 64,4% pour la liste de
Florian Philippot.

n Crash : Vendredi dernier, un petit avion de tourisme est
venu percuter la montagne au col du Brabant à La Bresse.
Les deux jeunes passagers, un couple parti de la région
parisienne et se dirigeant vers Colmar, sont morts dans le
crash peut-être dû à l’épais brouillard qui rendait les conditions de vol assez critiques.

n Géoparc : Le tribunal d’Epinal a
demandé au reponsable de Géoparc
Saint-Dié de s’expliquer sur des faits
“d’exécution irrégulière de travaux
soumis à déclaration préalable”.
L’affaire remonte à 2006 lorsque
Bernard Hildenbrand procède à une
extension du circuit automobile, à
l’élévation d’un merlon anti-bruit et la
construction d’un paddock sans permis de construire ni étude environnementale. Des riverains incommodés
par le bruit avaient porté l’affaire
devant la justice en 2007. Le patron
de Géoparc se défend d’avoir voulu
fuir ses obligations, ayant obtenu à
l’époque un courrier de la mairie lui
octroyant une autorisation de travaux. Pour la justice, la mairie a délivré un acte illégal et au printemps
dernier le Conseil d’Etat a d’ailleurs
prononcé l’annulation de cette déclaration de travaux en zone inondable.
Le vice-procureur, regrettant que la
municipalité de l’époque n’ait pas été
entendue par les enquêteurs,
requiert 60.000€ d’amende. L’affaire
a été mise en délibéré au 19 janvier
prochain.

n Nouvel hôpital : L’officialisation
de la construction d’un nouvel établissement de santé sur la commune
de Moyenmoutier est actée et les travaux devraient se terminer vers
2018. Venant remplacer les établissements (vieillissants) de Raon
l’Etape et Senones, ce futur hôpital
pourra accueillir quelque 300 lits et
permettra ainsi le maintien dans la
vallée de 50 lits SSR (Soins de Suite
et Réadaptation) comme le stipulait
les recommandations
de l’ARS
(Agence Régionale de Santé). Les
maires de Raon l’Etape et Senones
souhaitaient conserver des établissements de santé sur leurs communes respectives et ont manifesté
leur réticence au projet.
n
Coupe de France : Raon
l’Etape, brillant vainqueur de Colmar
et dernier représentant du football
vosgien, aura l’honneur d’affronter
l’AS St-Etienne (club de Ligue 1) en
32e de finale de la Coupe de France.
Ce sera début janvier à Raon.
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ELECTIONS REGIONALES 6 Décembre 2015 (1er tour)
Résultats ALCA

Résultats Vosges

Inscrits 285.245
Votants 145.723 51,1%
Exprimés 137.825
Blancs 4.788 - Nuls 3.110

Inscrits 3.885.5887
Votants 1.861.803 47,92%
Exprimés 1.777.827
VOSGES

ALCA

Florian PHILIPPOT Front National ....................................51.264 37,19%.........641.124 36,06%
Philippe RICHERT (Les Républicains - UDI - Modem) .....31.400
Jean-Pierre MASSERET (PS et alliés)..............................27.171
Sandrine BELIER (EELV et Gauche) ................................9.252
Laurent Jacobelli (Debout la France) ................................8.496
Patrick PERON (Front de Gauche) ...................................4.180
Julien WOSTYN (Extrême gauche)...................................2.487
Jean-Georges TROUILLET (Régionalistes). .....................1.895

David WENTZEL (Divers)..................................................1.680

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

Pharmacies de garde :
Samedi 12 : THOMAS, rue des Trois
Villes Tél. 03.29.56.19.21
Dimanche 13 : ARCHEN, 30 Rue
d'Alsace, Tél. 03 29 56 10 64

Etat civil de la semaine
Naissances

30 novembre : Saad Koc domicilié à
SDDV, 6 Rue Jussieu
30 novembre : Halise Demir domicilié
à SDDV, 18 Rue Jacques Grubert, Le
Clos de l’Hermitage

Décès

27 novembre : Jeanne Lenoir veuve
Hermal, 92 ans, domiciliée à SDDV,
Rue Léon Jacquerez

Jacques Froment à l’honneur

Mercredi 2 décembre, une cérémonie était organisée au grand salon de
l’Hôtel de Ville en l’honneur de
Jacques Froment qui a tant donné
pour l’entretien et le balisage des
sentiers forestiers. C’est entouré de
nombreux élus que le maire David
Valence lui a remis la médaille d’or
de la ville de Saint-Dié des Vosges.
En 1970 il fait la connaissance de
Marcel Ulrich alors président de la
Société des Promenades et travaille
à ses côtés durant deux ans, apprenant un important savoir-faire. En
1972 il devient président et continue
l’imposant travail sur les sentiers du
secteur. C’est à ce moment que
Jacques Froment a l’idée de donner
comme emblème le Pic-Vert à la
Société des Promenades et Sentiers
Forestiers de Saint-Dié des Vosges.
Outre le travail sur les sentiers du
secteur, Jacques Froment est à l’origine de la création du GR 533 qui va
de Sarrebourg à Belfort et passe du
côté vosgien, plus facile d’accès que
le GR 5 pendant la saison hivernale.
Il est aussi l’initiateur du brevet du
randonneur chaque année pendant

douze ans, une manifestation qui
pouvait accueillir de 600 à 700 personnes qui devaient parcourir 20, 30
ou 40 km.
Des abris très appréciés des marcheurs ont aussi vu le jour sous la
houlette de Jacques Froment,
notamment celui du Sapin Sec "l’abri
Jean Gromer" dans le massif de
l’Ormont et l’abri "Paul-Zinc", aux
Trois Fauteuils.
En 1991 l’association devient la
99e section à adhérer au Club
Vosgien. Après 27 ans de présidence
il passe le relais en 1999 mais ne
reste pas inactif pour autant puisqu’il
devient inspecteur des sentiers et
une lourde tâche va lui incomber
avec la tempête de décembre 1999.
En 2006, il sera conservateur des
sentiers.
Ce grand passionné, véritable
mémoire des chemins forestiers, a
vivement remercié tous ceux qui l’ont
accompagné durant toutes ces
années, sans oublier sa famille qui
l’a toujours épaulé.

Cercle
du Modélisme Déodatien

Le 15 octobre dernier, une nouvelle association s’est créée sous
l’appellation Cercle du Modélisme
Déodatien. Elle est présidée par
Daniel Fuzilier, Jean-Pierre Muntzer
et Régis Salvador assurent le secré-

22,78%.........459.138 25,83%
19,71%.........286.438 16,11%
6,7%
6,71% .........119.112
4,78%
6,16% .........84.979
3,07%
3,03% .........54.636
1,48%
1,80% .........26.395
4,74%
1,37% .........84.215
1,22% .........21.790

1.23%

tariat et Claude Charaud est trésorier.
Francis Tabary a été nommé président d’honneur en souvenir de son
père Raymond Tabary. Les quelques
membres très actifs de cette nouvelle
association travaillent d’arrache pied
dans leur local de 400 m2, situé au 79 rue du 12e d’Artillerie afin de permettre l’ouverture courant 2016 d’un
musée dédié au modélisme et au
train.
Une maquette sur le thème de la
Suisse et l’Autriche de 40 m2 est déjà
installée. Elle a été fabriquée il y a
plus de 25 ans par deux amis de
Fraize, Riri Barthélémy a réalisé tous
les décors en bois tandis que
Raymond Tabary s’est attelé aux travaux de peinture avec une minutie
exceptionnelle, ne laissant aucun
détail au hasard. Le granit des
Vosges vient représenter les montagnes en fond de décor et un train
Bernina à l’échelle 1/22e y circule,
exacte réplique de ceux à bord desquels on peut voyager dans les Alpes
suisses.
On peut aussi déjà découvrir la
maquette d’une réplique à l’échelle
HO reproduisant le sabotage du pont
de la rivière Kwai.
D’autres thèmes sont en préparation, tels que les USA avec l’Arizona,
le Colorado et les grands espaces
américains, l’Allemagne, la France,
l’Angleterre….
L’objectif de ces passionnés du
modélisme ferroviaire est d’ouvrir un
musée qui se veut à la fois historique,
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« 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

ludique et pédagogique. Les visiteurs pourront découvrir l’histoire des
trains du monde entier depuis la
création des miniatures Marklin en
1878 ; plus de 500 locomotives à
l’échelle 1/22e, 1/32e, 1/87e ou
1/43e y seront présentées avec des
effets spéciaux et animés. Le fonctionnement d’une locomotive ou
d’une raffinerie n’aura plus de
secrets pour les personnes qui viendront à la découverte du monde merveilleux des trains miniatures.
Des expositions temporaires viendront compléter ce déjà très riche
espace dédié au modélisme.
Les associés espèrent intégrer les
circuits touristiques du secteur et
faire ainsi s’arrêter les touristes à
Saint-Dié des Vosges. Le musée
sera aussi ouvert aux scolaires qui
devraient apprécier cet univers
enchanté.

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

Téléthon 2015

Le Téléthon, qui a eu lieu samedi,
a atteint un record cette année grâce
à l'arrivée des nouvelles associations
et également la présence de celles
déjà bien connues.
Les commerçants déodatiens ont
fait une promesse d'offre supérieure
à 5.500€ à l'ouverture de la journée.
A cette belle somme sont venus se
greffer les pourcentages et les
recettes de plusieurs artisans, associations diverses, artistes, danseurs :
Gentiane Historique (véhicules
anciens) en partenariat avec Optique

2000 pour la visite de la ville, DOM
Aquarelle peintre, Danse avec mes
Roues, E.G.D. (Entente Gymnique
Déodatienne), Kustom Nrothers
(club moto)...
A 18h30, la première évaluation
des promesses de dons était arrivée
à plus de 10.500€.

Saint-Nicolas
Le traditionnel défilé de SaintNicolas a été largement suivi par un
public venu nombreux dans les
artères principales de St-Dié. Cette
manifestation, placée sous surveillance étroite des services de de
police et de sécurité n'a engendré
aucun incident.
Les chars ont fait écarquiller les
yeux des petits et des grands.
Chars, majorettes, musiques, tout y
était comme les années précédentes.
Saint-Nicolas, suivi par le fabuleux
Père Fouettard, a rejoint la
Cathédrale où il est entré avec le
Maire, David Valence, après le discours aux enfants.
Restaurations, bars, alimentations, jeux, jouets, tout y était et certains commerçants ont également
laissé ouvert leurs établissements.

SAULCY/MEURTHE

Nécrologie

Armand Ferry nous a quittés le 30
novembre à l'hôpital de Senones, où
il avait été admis en convalescence
après un court séjour à l'hôpital StCharles. Il était né le 27 avril 1933 à
Fraize, 7ème d'une fratrie de 12
enfants. Il a épousé Annette
Gabourel à La Croix-aux-Mines et
trois enfants sont venus égayer le
foyer : Christian, artisan électricien à
Saulcy/Meurthe et ses deux enfants
David et Cédric ; Jocelyne, dermatologue à Saint-Dié, avec ses deux
enfants Adrien et Clément ; Laurence,
conseillère entreprises, avec ses
deux enfants Jérémy et Anthony. Il
avait également deux arrière-petitsenfants : Léa et Mahé.
Armand aimait rendre service, ses
proches et ses amis l'appréciaient
pour son humour. Ses obsèques ont
eu lieu en l'église de Saulcy sur
Meurthe. Nos condoléances.

Marché de Noël

La clique municipale organise un
marché de Noël le dimanche 20
décembre de 10h à 18h à la salle
des fêtes de Saulcy sur Meurthe.
Tous les emplacements sont réser-

Téléthon à St-Dié

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

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

vés mais il reste quelques places
pour le repas. Buvette. Passage du
Père Noël.
Renseignements 03 29 50 01 47.

Concert

TAINTRUX

Le prochain concert organisé par
l’AROT,
Association
pour
le
Rayonnement des Orgues, de
Taintrux aura lieu le samedi 19
décembre à 20h30 à l’église de
Taintrux. L’Ensemble de cuivres
Wanderlust Brass, dirigé par
Alexandre Bernard, donnera son
concert de Noël où vous pourrez
aussi apprécier les talents d'organiste
de
Maxime
Gérardin.
Programme varié, mêlant genres et
compositeurs de tous horizons :
Campion,
Schwalgin,
Rodrigo,
Piazzola, Rota, Williams... autant de
compositeurs et d'œuvres que vous
aurez l'occasion d'écouter ou même
de découvrir ! Entrée libre.

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

Anciens d'AFN

A l'occasion de la journée nationale d'hommage aux Morts pour la
France lors des combats en Algérie,
au Maroc et en Tunisie, René
Grosgeorge, président de la section
de Taintrux, a honoré la mémoire des
combattants morts pour la France,
sans oublier les harkis et toutes les
familles meurtries durant les combats. Cette cérémonie s'est poursuivie par une remise de médailles,
Roger Zimmermann a reçu la
médaille argent de l'Union Nationale
des Combattants, Bernard Kauss,
Claude Mangin et Michel Weisrock
ont reçu la croix du djebel argent.

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Provenchères sur
Fave, dimanche à 9h à Lusse et à 11h
à Ban de Laveline.

Assemblée générale
des sociétaires du Bleu
Salle de la mairie, jeudi 17 décembre à 19h : AG de l'association
agréée par la pêche et la protection
des lieux aquatiques de Lusse.

PROVENCHERES / FAVE
Service de garde 0820.22.20.20

Le Souvenir Français essaie
de se faire mieux connaître

Le comité du Souvenir Français
vient de tenir son assemblée générale
cantonale
au
Centre
Socioculturel en présence des adhérents, des maires C. Petit de
Provenchères et A. De Lesseux de
Lusse. En ouvrant la séance le président, le lieutenant-colonel G. Roudot,
fit observer une minute de silence à
la mémoire des victimes des attentats de Paris et du mosellan le sergent-chef Guarato, qui récemment
vient de décéder suite à ses blessures contractées au Mali. Le comité
compte à ce jour 70 adhérents. Le
président a lu les nouvelles informa-

M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

Repas de famille, Fêtes
Manifestations diverses
Livraison à domicile
Reprise invendus

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

Dépôt ouvert du lundi
au vendredi de 19h à 20h

Paniers
garNOUVEAU
En stock
:
nis
FUTS
ded’année”
BIERE 6 Litres
“Fin
pour machine Philips

Paniers garnis “Fin d’année”
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tions programmées par le nouveau
directeur général du Souvenir
Français M. Hadj. Il remercia les
élèves de l'école de Provenchères
pour leur présence aux cérémonies
aux monuments aux morts ainsi que
sur le piton du Spitzemberg. C'est
ainsi que dans le courant du mois de
mai 2016 le 15/2 invite les élèves de
la classe de la directrice Mme
Hagimont à visiter son régiment à
Colmar et une sortie sur les champs
de bataille de l'Hurmankof. Pour l'année écoulée le comité a effectué la
restauration d'un monument avec
pose d'une plaque, situé sur le plateau de Lordon. Le trésorier M.
Masson donna lecture du bilan financier qui se solde par un résultat positif. Le comité suggère de financer
pour l'année prochaine des sorties
pour visiter des nécropoles et vestiges de la grande guerre avec les
écoles de Colroy La Grande et
Lusse. Le comité est toujours à la
recherche de bénévoles pour présenter aux habitants des souscriptions pour devenir membre bienfaiteur ou membre actif. La prochaine
assemblée générale aura lieu le 25
novembre 2016.

Les seniors
et la sécurité routière

A la demande de la Communauté
de Communes Fave, Meurthe,
Galilée, deux séances avec AGIRABCD viennent de se tenir au
Centre Socioculturel pour les seniors
et autres désirant se remémorer les
règles de circulation et du code de la
route. 32 personnes se sont déplacées pour suivre ces quelques
heures de mise en mémoire. Deux
bénévoles J.F Colin et René Lalloue
sont venus montrer leurs compétences avec vidéo projection montrant les panneaux de signalisation
en cours, comment entrer dans un
rond-point, un carrefour, priorité sur
passage piéton, les effets sur la
conduite de la prise de certains médicaments. Chaque participant devait
cocher bonne ou mauvaise réponse.
L'association AGIRABCD a mis au
point un projet nommé "AGIROUTE"
afin d'aider les personnes titulaires
d'un permis de conduire à vérifier et
rafraîchir leurs connaissances du
code de la route et les règles de circulation. Chaque participant s'est vu
remettre une attestation de participation aux séances Agiroute.

Le Secours Catholique
se mobilise

L'équipe du Secours Catholique de
Provenchères sur Fave appelle au
réveil. Mieux se faire connaitre, toucher au plus près de nouveaux sympathisants, encourager la solidarité
de notre entourage immédiat est tout
à fait compatible avec des gestes de
générosité concrets. Aussi modestes
soient-ils, ils contribuent aux actions
engagées par le mouvement du
Secours Catholique pour soutenir les
plus démunis. Après une première
manifestation organisée dimanche

matin 6 décembre à Provenchères,
le camping-car des bénévoles se
déplacera ce jeudi 10 décembre à
Colroy La Grande pour un "Café
Sympa". Enfin, dimanche 13 décembre, l'équipe se déplacera à Ban de
Laveline. Les rencontres se feront au
pied du grand sapin de Noël érigé au
centre du village, place Colonel
Denis. On pourra s'y fournir en bougies de 9h à 12h. De quoi éclairer les
longues nuits de décembre et apporter quelques lueurs d'espoir à l'approche de Noël. Réveillons-nous.

BAN DE LAVELINE

Arbre de la Laïcité

Ce vendredi 11 décembre sera planté
devant la nouvelle école l'Arbre de la
Laïcité ; ensuite aura lieu à la salle de
musique de l'école une conférence sur
la Laïcité intitulée "La Laïcité pour vivre
ensemble, un brin d'histoire, un principe constitutionnel, un état d'esprit".
Cette conférence sera donnée par M.
Claude Janel, ancien inspecteur de
l'Education Nationale, et sera suivie
d'un débat. Cette manifestation, organisée par la Municipalité de Ban-deLaveline, a lieu dans le cadre de la journée de la Laïcité (tous les 9 décembre)
à l'occasion du 110e anniversaire de la
Loi du 9 décembre 1905 sur la
Séparation des Eglises et de l'Etat.
Cette manifestation est ouverte à
tous.

Ida Léa nous a quittés

Nous avons appris le décès d’Ida
Léa, née Voinson, survenu dimanche
29 novembre à son domicile,
d’Hautgoutte.
Ida Léa est née le 16 mars 1928 à
Ban de Laveline. Après avoir obtenu
son certificat d’études avec mention
"bien", elle n’a pas pu poursuivre ses
études malgré les encouragements
de son institutrice, Mlle Rech, qui
avait vu chez elle de grandes capacités intellectuelles. A l’époque, les
aides n’existaient pas et, de plus,
ses parents avaient besoin d’elle à la
ferme familiale.
Durant cette même période, en
plus de l’aide qu’elle apportait quotidiennement à ses parents, elle fut
embauchée, comme couturière, à
l’usine de confection textile de
Verpellière.
Le 6 janvier 1949, elle épousa
Georges Léa et tous deux vécurent à
Québrux, Verpellière, Lauterupt et
Hautgoutte. De cette union, naquirent 3 enfants : Pierre le 17 mai
1949, Jean-Marie le 15 août 1952 et
Michel le 25 mars 1958. La famille
s’agrandit ensuite de quatre petitsenfants : Maëva, Bruno, David et
Sébastien, puis quatre arrière-petitsenfants. Malheureusement, le 14
janvier 1980, elle perdait son époux,
Georges.
Femme dynamique et de caractère, elle aura veillé, toute sa vie, au
bien-être de ses proches et notamment à ce que ses fils puissent réali-
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ser leurs études. Elle répétait fréquemment : "que les bourses ne
sont pas faites pour les chiens".
En plus du travail et de l’éducation
de ses enfants qui occupaient une
grande partie de ses journées, Ida
Léa aimait la nature et se promener
aux alentours de sa ferme. Par ailleurs, le permis de conduire qu’elle a
obtenu très facilement, lui permit de
conserver toute son autonomie. Un
autre de ses plaisirs était de préparer pour ses proches une vraie cuisine traditionnelle.
Ses enfants reconnaissaient en
elle une femme de caractère qui
s’est toujours fortement impliquée
pour ses enfants : "Notre mère percutait très rapidement face aux problèmes auxquels elle était confrontée et gare à ceux qui essayaient de
se mettre en travers de son chemin".
En 2006, suite à des problèmes de
santé, Ida Léa s’est trouvée affaiblie.
Pour lui permettre de rester chez
elle, ses enfants ont fait aménager
son espace de vie et se sont fait
aider par des infirmières ainsi que
par les services de l’ADMR.
Ida Léa laissera le souvenir d’une
personne honnête, de caractère,
attachante et proche des gens.
Nos condoléances.

ST MICHEL/MEURTHE

Fermeture
de Frimousse coiffure
Le salon Frimousse Coiffure fermera définitivement ses portes au
31 décembre pour cause de
retraite. Mme Michèle Jeanclaude
tient à remercier toute sa fidèle
clientèle.

STE MARGUERITE

Marché de Noël
de Joie de Lire

Ce dimanche 6 décembre l'association "Joie de Lire" a organisé
son 19ème marché de Noël à la salle
des sports, avec une soixantaine
d'exposants qui ont présenté divers
articles de décoration, d'art, livres,
alimentation, jouet... aux nombreux
visiteurs.
La matinée a été égayée par les
danses de salsa, valse et finalement
la danse des "Sabots" par le groupe
de danse folklorique de l'association
"Les Myrtilles".

site : msb-vincent-couverture.fr

Daniel Claudepierre de Corcieux a
remporté le panier garni mis en jeu
en estimant son poids à 13,350 kg
pour un poids réel de 13,340 kg.
Une belle réussite pour la présidente, Mme Blaise, et son équipe qui
peaufinent déjà la prochaine édition
qui fêtera également le 20e anniversaire de l'association. Les fonds
récoltés au bénéficie des écoles de
la commune vont permettre d'apporter une aide en matériels pédagogiques aux enfants scolarisés.

NEUVILLERS/FAVE

Sainte-Barbe

Samedi dernier, la cérémonie de la
Sainte-Barbe s'est déroulée dans l'ancienne salle de classe, suite à l'arrêté
ministériel interdisant les manifestations publiques. M. Daniel Tisserand,
maire, a accueilli les personnalités et
les sapeurs- pompiers. En présence de
MM. Cherpion, député, Bédel, conseiller départemental, du capitaine
Lauffroy, représentant le commandant
du groupement Meurthe, des maires
des communes de Bertrimoutier,
Combrimont,
Frapelle,
Lesseux,
Neuvillers, Pair et Grandrupt, Raves,
l'adjudant-chef Michel Grislin a présenté les sapeurs-pompiers du Centre
de première intervention de Neuvillers.
Après une minute de silence à la
mémoire des pompiers morts au feu et
des 130 victimes des attentats de Paris,
l'adjudant-chef a présenté le bilan des
interventions du Centre en 2015, soit
62 avec prédominance des secours aux
victimes.
Il a ensuite remercié l'ensemble des
sapeurs pour leur disponibilité, leur
dévouement et leurs compétences.
Puis il a donné lecture des différentes
promotions : grade de sergent à Didier
Villemin, attribution de la médaille vermeil au caporal Jean-Pierre Coinchelin
(25 ans de service), de la médaille
argent au caporal Daniel Chevrier (20
ans), délivrance de diplômes équipiers
aux caporaux Martial Neige et Thomas
Vauthier, de désincarcération à Martial
Neige, d'utilisation de tronçonneuses à
Claire Hollering, Thierry Auburtin,
Daniel Chevrier, Jean-Pierre Coinchelin
et Daniel Prévôt, du diplôme d'observation des phénomènes thermiques à
Alexia Moser. Puis il avait le plaisir de
faire remettre par les autorités les
insignes de chef de Centre étoile
bronze au lieutenant honoraire Pierre
Jéhel et étoile d'or au capitaine honoraire Daniel Tisserand. Après le vin
d'honneur, les personnalités se sont
retrouvées à Raves pour le repas amical de la Sainte-Barbe.
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SAINT-DIE

Cinéma Georges Sadoul

Du 11 au 17 décembre
LES ANARCHISTES : samedi 12 à
20h30 ; dimanche 13 à 18h
LE CARAVAGE : vendredi 11 à 20h30
; lundi 14 à 20h30
THE LOBSTER : samedi 12 à 18h ;
dimanche 13 à 20h30
CHEBURASHKA : samedi 12 à 14h ;
mercredi 16 à 16h
LE CHEVAL DE SAINT NICOLAS :
samedi 12 à 16h ; mercredi 16 à 14h
L'HERMINE : mercredi 16 à 20h30
SWEETIE : jeudi 17 à 20h30

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Marché de Noël

L'ATA (Arts Tradition Artisanat) organise un marché de Noël à la salle des
fêtes de Bruyères, le samedi 19
décembre de 14h à 18h30 et dimanche
20 décembre de 10h à 18h30.

Défilé de Saint-Nicolas

Installé dans la calèche St-Nicolas a
salué petits et grands enfants, amassés sur son parcours. Et c'était parti
pour un grand moment de bonheur
jusque la place Stanislas où le premier
magistrat a remis les clés de la ville au
Patron de la Lorraine et des enfants.
Petit bémol, l'absence de la musique
municipale. Distribution de bonbons,
menaces de quelques coups de triques
par père Fouettard et il était temps de
rejoindre la salle des fêtes pour la projection cinématographique.

Pétanque Bruyéroise

L’Assemblée générale de la Pétanque
Bruyèroise s’est déroulée le dimanche
29 novembre au Relais de la Cité en
présence d’une vingtaine de licenciés
et de MM. Christian Tarantola,
Conseiller Départemental, et Roger
Elandalousi, adjoint aux sports à
Bruyères.
Le bilan moral, le rapport d’activités et
le bilan financier ont été adoptés à
l’unanimité, un Comité a été élu pour
2016. L’effectif 2015 de 38 licenciés est
satisfaisant mais il faudrait quelques
jeunes et plus de féminines.
Le tarif des licences 2016 est fixé à
25€ pour les hommes, 12,50€ pour les
féminines et les moins de 18 ans.
Une cotisation Membre de 15€ sera
demandée pour participation aux
dépenses de fonctionnement aux
joueurs occasionnels.
MM. Tarantola et Andalousi ont relaté
leur satisfaction pour l’ensemble des
activités du Club, les bons résultats de
certains compétiteurs et la bonne tenue
de l’assemblée générale.
Comme de coutume, un pot amical et
convivial offert par l’Association a clôturé cette matinée officielle.

38 convives se sont ensuite retrouvés
pour savourer un succulent repas.
Election du Bureau : le Comité formé
de 5 membres (suite à 3 démissions)
s’est réuni le 3 décembre pour constituer le nouveau bureau 2016 : Jean
Louis Levêque est élu nouveau
Président. Marcel Durand est reconduit
au secrétariat. Marie-Odile Baudoin est
élue Trésorière. Gérard Viry est élu
vice-président. Daniel Badonnel est
reconduit membre du Comité.
Suite aux démissions, le nouveau
Comité décide de ne pas organiser de
loto en janvier 2016. Par contre, toutes
les autres manifestations traditionnelles
ainsi que l’ensemble des concours se
dérouleront au cours de la saison 2016.
Toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre l’Association et participer à ses activités sont invitées à
contacter le président : 03.55.23.29.75
– 06.17.40.51.46 ou le secrétaire :
03.29.36.82.25 – 06.15.71.09.63.

MAURICE Pierre
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

LAVELINE
DEVANT BRUYERES

Laveline en marche
et le téléthon

Les membres de l’Association
Laveline en Marche avaient organisé
un petit marché au profit du téléthon.
205€ ont été récoltés pour l’AFM.

Repas du CCAS : valse
musette au menu de Noël

Une réunion traditionnelle et toujours
sympathique a eu lieu samedi à la MPT.
Le CCAS et la municipalité avaient
invité les Lavelinois de plus de 70 ans à
participer au repas de Noël et à recevoir les colis de fin d’année. 31 personnes ont répondu à l’invitation du
maire Jean-Paul Fleurence qui a rappelé ce moment privilégié, important et
précieux de la vie lavelinoise. Cette
année, le CCAS a accueilli "15 petits
nouveaux", ce qui fait aujourd’hui "104
personnes de plus de 70 ans dans le
village". Avant de débuter les agapes,
le premier magistrat a eu une pensée
pour les malades et ceux qui sont hospitalisés dont la doyenne, Raymonde
Christophe, âgée de 95 ans. Une pensée émue aussi pour ceux qui sont
décédés et "dont la mémoire est bien
présente : Simone Michel, José Fontes,
Claudio Paulino, Robert Heintz et
Pierre Ramella". Une minute de silence
a ainsi été observée par tous les
convives. Le repas fut égayé par la pré-
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34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES

sence de Jean Lallemand et son accordéon qui a fait "valser" la salle.

Club de l’amitié :
un bel anniversaire

C'est en présence de M. Fleurence,
Maire de Laveline, d'Allégra Fleurence,
adjointe et Claudie Le Roux, présidente
Générations
de
départementale
Mouvement que le Club de l'Amitié
s'est réuni pour souhaiter un bon anniversaire à Claudette (70 ans) et fêter
l'arrivée du Beaujolais nouveau autour
d’un bon repas. Le club se réunit tous
les jeudis après-midi dans sa salle d'activités pour partager jeux de cartes ou
activités manuelles mais également
pour des rencontres amicales (bûche
de Noël, galette des rois, crêpes...)
sans oublier les manifestations proposées par le secteur ou la fédération,
(concours belote et pétanque, fête de
l'amitié le 31 mars à Remiremont et les
voyages...).
Toutes personnes désirant rejoindre
le club ou participer aux voyages peuvent appeler au 03.29.52.91.48 ou la
Fédération (03.29.82.33.16 ou 06.09.
04.69.58).

Les Lions à la manœuvre
pour le Téléthon

Toute la journée du samedi 5
décembre, les membres du Lions
Club se sont relayés au centre E.
Leclerc à Bruyères pour proposer au
public les billets de la tombola du
"Caddithon". Le lot en jeux d’une
valeur de 250€ était représenté sur
le stand par un superbe chariot
garni. Cette dotation est financée par
la trésorerie du club service en partenariat avec le magasin. C’est donc
la totalité de la recette de cette journée, soit 1.029.73€, qui sera versée
à l’AFM Téléthon.
Le tirage au sort a été effectué le
soir même sur place, avant la fermeture du magasin. C’est la main innocente du plus jeune client du
moment qui a sorti le ticket gagnant
de l’urne. Il s’agit de Mme Thérèse
Bind de Corcieux qui recevra 250€
en bons d’achat, de quoi remplir la
hotte du père Noël… Compliments !

Les Lions à la manœuvre

06 19 21 95 86

Le marché de Noël
de Laveline Loisirs

Le marché de Noël organisé par
les petites mains de l’Association
Laveline Loisirs connait toujours un
grand succès et dimanche il y avait
du monde dans la grande salle de la
Maison Pour tous. Autour de
Jocelyne Chappé, ces dames se réunissent tous les lundis à la Maison
pour Tous et dès le mois de septembre se mettent au travail pour imaginer, décorer, inventer ce que chacun
pourra mettre sur sa table de Noël.
Cette année, le club avait invité une
dizaine d’exposants venus présenter
leurs créations : bougies, objets en
bois ou encore bijoux et une nouveauté cette année en la personne
de Laetitia Marcoux, venue de La
Chapelle devant Bruyères, et qui
proposait des sapins de Noël très
originaux : "je garde tous les magazines et ensuite je fais du pliage en
forme de sapin que je décore
ensuite". Des sapins de toutes les
couleurs qui ont très vite trouvé preneurs.

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

FAYS

Programme des activités
hivernales cyclotouristes

Le Club de cyclotourisme ACHV qui a
fait part lors de son AG du 22 novembre
de bilans positifs en tous domaines a
reconduit en intégralité ses dirigeants :
président Christophe Durand, vice-président Frédéric Gravier, trésorier Denis
Cunin, secrétaire Marcel Durand et
secrétaire adjointe Christelle Mougeot.
Le Comité formé désormais de 11
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membres s’est réuni le 26 novembre
pour établir le calendrier des 4 prochains mois :
Des sorties groupées VTT pour
jeunes et adultes auront lieu à 13h45 au
départ de la Mairie de Fays les 12 et 19
décembre. Elles reprendront après le
15 janvier si les conditions de circulation en forêt le permettent.
Une après-midi réunion + goûter +
divertissements aura lieu à la maison
pour tous de Fays le 9 janvier à 14h.
Dès le 16 janvier, tous les jeunes de 8
à 12 ans seront préparés pour le
concours départemental et régional
d’éducation routière qui se déroulera au
gymnase Clemenceau d’Epinal le 21
février. En février et mars, selon la
météo, de multiples activités ludiques et
sportives seront mises en place en salle
ou en extérieur pour tous les licenciés.
La traditionnelle bourse aux vélos aura
lieu à la Maison pour tous le 19 mars.
La finale départementale du critérium
jeunes VTT se déroulera à Fiménil le 2
avril. Trois parcours forestiers de 15km,
25km ou 40km seront proposés pour la
24ème Randonnée VTT à Fays le 10
avril. Un séjour jeunes VTT sera proposé du 11 au 17 avril en pension complète au centre ODCVL du Haut du Tôt.
Licences 2016 :
Jusque fin décembre, les licences
sont proposées au tarif 2015 et des
réductions sont accordées aux familles
réalisant plusieurs adhésions. Les
aides CAF et autres subventions communales ou CE permettent d’adhérer à
moindre coût.
Rens. : Marcel Durand à Fays au
03.29.36.82.25 – 06.15.71.09.63.

Théâtre

DOMFAING

La troupe de théâtre de la MJC travaille depuis quelques semaines sur
la pièce qu'elle jouera fin février 2016
sur la scène de la salle intercommunale, mise gracieusement à disposition. C'est toujours avec bonne
humeur que les acteurs se retrouvent
chaque mardi soir pour entrer dans
les personnages de la pièce "Soeur
Anne et le Moinillon" ou "Le parapluie
de Soeur Rolande" écrite à deux
mains par Marie-Louise et MarieCharlotte Hespel, qui sera jouée les
20, 21, 27 et 28 février. Un rendezvous à ne pas manquer.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Jeanine Gasmann est décédée le 30
novembre à Épinal à l'âge de 71 ans.
Née Michel le 25 avril 1944 à Raonl'Étape, Jeanine a passé sa jeunesse
dans le village de Sainte-Barbe. C'est
en novembre 1966 qu'elle s'est mariée
avec François Gasmann, et de leur
union sont nées deux filles, Myriam
épouse Pierron et Murielle, décédée en
bas âge. Durant 30 ans, Jeanine a
exercé la profession d'assistante maternelle. Avec son époux, elle a consacré
de son temps au sein de différentes
associations, et tous deux partageaient
également la passion des voyages. Elle

était l'heureuse grand-mère de deux
petits-fils, Kévin et Dylan.
_______
Paulette Jeandel est décédée le 30
novembre à l'âge de 91 ans. Née
Breton le 22 mai 1924 à Rambervillers,
Paulette était l'aînée de deux sœurs,
Odette et Raymonde. Après sa scolarité, elle était entrée chez Boussac où
elle fit l'ensemble de sa carrière professionnelle. De son union avec René
Jeandel en novembre 1947 sont nées
deux filles, Marcelle et Danielle. Au fil
des ans, la famille s'est agrandie de
sept petits-enfants et treize arrièrepetits-enfants. Paulette aura la douleur
de perdre son époux en 1966, elle sera
plus tard très éprouvée par la disparition de sa petite-fille Christelle. Durant
une dizaine d'années, elle s'est engagée bénévolement au service des personnes âgées dans une maison
"Marcel Boussac" à Thonon-les-Bains.
C'est en mars 2012 qu'elle est entrée à
la maison de retraite de Saint-Genest.
_______
Marcelle Lemarquis est décédée le
1er décembre à la maison de retraite du
Void-Régnier à l'âge de 87 ans. Née
Bailly le 6 avril 1928 à Bellefontaine,
elle avait épousé en 1946 Roger
Lemarquis. De cette union sont nés
trois filles et deux garçons. Vingt deux
petits-enfants et un arrière-petit-fils ont
agrandi le cercle familial. Après avoir
débuté sa carrière professionnelle à la
cartonnerie Velin, Marcelle Lemarquis a
travaillé dans la restauration. Veuve
depuis février 1984, elle fut aussi très
affectée par la disparition de sa bellefille Nathalie en 2010 et de ses deux
petits-fils Philippe en 1992 et Denis en
2012.
En 2000, elle avait quitté son domicile
d'Anglemont pour intégrer la résidence
"Les Lilas" à Rambervillers.
Nos condoléances aux familles.

Cérémonie hommage
aux "Morts pour la France"

Samedi 5 décembre, à l' occasion de
la journée nationale d'hommage aux
"Morts pour la France" durant la guerre
d'Algérie ainsi que les combats du
Maroc et de la Tunisie, c'est en présence des élus et des associations
patriotiques que Michel Colotte, président des AFN de Rambervillers, a
honoré la mémoire des soldats disparus, la cérémonie fut aussi l'occasion de
remettre trois médailles :
Gilbert Gosgnack a reçu la croix du
Combattant pour ses faits de guerre en
Algérie ; René André a reçu l'insigne
des victimes de guerre, pensionné de
guerre, il fut blessé en 1944, il avait 8
ans ; Robert Marchal a reçu la médaille
des AFN pour ses états de service en
Afrique du Nord.
La cérémonie s'est clôturée par un vin
d'honneur.

BROUVELIEURES

Pêche

Les pêcheurs de l'AAPPMA "Haute
Mortagne et ses affluents" de
Brouvelieures (ils étaient 37 la saison
passée) étaient invités à une assemblée générale extraordinaire afin d'élire
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les membres bureau pour les cinq
années à venir. Après les demandes
d'usage, pas de surprise, les quatre
personnes en place étaient reconduites
dans leurs fonctions respectives. A
savoir : président, Christian Savage ;
vice-président, Yannick Jacquot ; trésorier, Guy Hollard et secrétaire, Elie
Carlesso.
Reste à cette équipe bien rôdée à préparer la prochaine ouverture en mars
prochain.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma
du 11 au 17décembre

LE VOYAGE D'ARLO : samedi (3D) à
15h, dimanche à 17h
BABYSITTING 2 : samedi à 17h,
dimanche à 20h30
LOLO : vendredi à 14h, lundi à 20h30
BELLE ET SEBASTIEN, L'AVENTURE CONTINUE : vendredi et samedi
à 20h30, lundi à 9h. Dimanche à 14h30,
(Ciné ma différence à 4€).

Nécrologie
Maurice Boquel s’est éteint le 4
décembre à l'âge de 93 ans. Il était
né le 20 août 1922 à Connantre
(Marne). C'est en août 1948 qu'il
avait épousé Simone Lamaze dans
la cité raonnaise, et quatre enfants
sont nés au foyer, Évelyne, Éliane,
Francis et Didier. Maurice Boquel a
fait sa carrière professionnelle à la
SNCF, retraité depuis 1978, il avait
terminé sa carrière à la gare
d'Etival-Clairefontaine. Veuf depuis
mai 2000, il était domicilié rue
Denfert-Rochereau où il aimait
recevoir la visite de sa famille, de
ses petits-enfants. Il avait été très
affecté par le décès de son gendre
Joël Pierron survenu en septembre
dernier.
Nos sincères condoléances.

ÉTIVAL CLAIREFONTAINE

Défilé de Saint-Nicolas

Le comité des fêtes d'EtivalClairefontaine a été surpris par l'abondance des participants cette année au
défilé de Saint-Nicolas dans la localité.
Parti de la papeterie Clairefontaine,
jusqu'à la salle polyvalente, le Saint
Patron s'est fait remettre au cours de
son parcours la clef de la cité par le premier magistrat, Christian Fégli.
Cette manifestation, placée sous surveillance étroite des organisateurs, n'a
engendré aucun incident malgré la présence de plus de 400 participants et la
distribution de plus de 200 lampions
(records 2014 battu). Cette retraite aux
flambeaux a été accompagnée par les
deux groupes de majorettes "Les
Magics Miss" et les "Black and White".
Arrivé à la salle polyvalente, StNicolas s'est prêté au jeu des photos

avec les enfants. Il a été accueilli par
Marjorie, présidente d'A.B.C.D. École
en Fête qui organisait avec les 20
membres de l'association leur marché
de Noël où 40 exposants étaient présents.
Le but de A.B.C.D. Ecole en Fêtes est
de permettre aux enfants des écoles du
village de participer à un voyage de fin
d'année. Les sommes recueillies sont
satisfaisantes.
Le panier garni mis en vente pour la
modique somme de 2€, et d'une valeur
de plus de 250€ composé des produits
offerts gracieusement pas certains
exposants, a fait la joie de Bruno
Lacroix d'Etival pour une estimation
approchant la réalité des 11 kg.

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Patrick Colin survenu le 5 décembre
à l'hôpital central de Nancy à l'âge de
54 ans. Né le 27 novembre 1961 à
Madagascar, où son papa était alors
militaire, Patrick Colin était célibataire, il s'était investi dans son travail,
après avoir été chef d'entreprise
durant plusieurs années, il était à
présent conseiller commercial.
Domicilié rue de Trieuché, il était
resté très proche de son père, André
Colin, propriétaire du camping
d'Étival dont l'épouse est décédée en
1995, et de sa sœur Sylvie.
Ses obsèques ont eu lieu le 8
décembre en l'église abbatiale.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Marché paysan

Dernière animation du Marché
paysan spécial Noël le dimanche 13
décembre dans la vaste salle du
dépôt richement doté en produits du
terroir.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds 4 ROUES complètes pneus neige
185/65 R15, conviendrait pour Scénic,
bon état, 120€ les 4. Tél.
03.89.71.22.73.
S51
Vds Tonneaux de FRUITS à distiller :
mirabelles, quetsches ; LIT ancien
merisier massif ; CACHE BOUTEILLE
gaz De Dietrich larg. 40 cm ; 4 PNEUS
Michelin 195/55R16 TBE ; FOURCHE
de moto Honda CB 125 ; éléments HIFI
année 70/80 ; plusieurs ROUES MOTO
anciennes ; TRAINEAU SCHLITTE
Long : 100 cm ; PORTE droite +
HAYON AR de Renault 15/17 ; CAPOT
Simca Aronde. Tél. 06.18.11.89.09.
S52
Vds BELIER de 3 ans ½ et une
AGNELLE de 10 mois de race Suffolk
pour élevage ; SCHLITTE de bûcheron
neuve long. 2 m pour déco de Noël.
Tél. 06.95.73.53.24.
S51
Vds Iveco BENNE GRUE type
A1AA00X36 1ère immat. 24.01.1995,
Ptc 9T8, mines 24/02/2016, grue km
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175560, 10.000€ ; Iveco CAMIONNETTE type 35J13B3A41 1ère immat.
04/10/2001, Caisse Clarc hayon arrière
km 133435, 8000€ ; Renault TRIBENNE GRUE type 40ACJ339, 1ère
immat. 01/11/1999 PTAC 13.000T,
176000km, mines 12/02/2016, GRUE
ATLAS 12000€. Tél. 06.07.67.01.92.
Vds MEULE EN GRE pour décoration,
60€ ; POELE A BOIS Godin avec turbo
2 vitesses, bûches de 65 cm, état neuf,
900€ ; 2 CHENETS et un PARE FEU,
50€ ; TRONÇONNEUSE Josseret plateau 45 cm, 70€ ; ATOMISEUR / SOUFFLEUR de feuilles, 80€ ; CHAUDIERE
à BOIS, Tripoly, 150€ ; CITERNE A
FUEL en métal très épais et assez
lourde, 60€. Tél. 03.29.51.09.47. S52
Vds LAPINS Fauve de Bourgogne, env.
1 an. 25€. Tél. 03.29.56.34.280
Pour les fêtes, pensez aux CHAPONS,
OIES et DINDES fermières. Tél.
03.29.50.88.90.
Vds MONTE CHARGE 20m échelle,
moteur Bernard ; CHARIOT 4 roues
4mx2m. Tél. 07.96.02.83.77 ou
03.29.65.45.48.
S52
Vds 4X4 diesel Santana Samurai,
année 2000, 112000km, CT OK, 2000€.
Tél. 03.29.51.26.82.
S52
Vds BLOUSON moto cuir T.38, 10€ ; 2
paires BOTTES caoutchouc fourrées
pour pêche et chasse P.42, 10€ les 2 ;
LOT 5 cartons pour BROCANTE ;
VINYLS 45 et 33T, 1€ pièce. Tél.
06.72.87.51.25.
Vds TRONÇONNEUSE Solo 662
(62cm3) pour pièces, le pas de vis pour
la bougie est hs, 50€. Tél.
06.20.75.24.36.
S52
Vds 1 NOYER sur pied ou coupé ;
CORNADIS 5M. Tél. 03.29.33.22.77.
S52
BON pour un baptême à bord de
COL'CHIC aux alentours de Vagney,
pour 1 adulte, vol d'1 heure environ,
valeur 150€, vendu 50€, valable
jusqu'au 28/11/2016. Tél. 06.42.
53.12.72.
S52
Vds petite botte de PAILLE, 1,50€ ;
PLUMEUSE à disque 500€. Tél.
03.29.58.51.98.
S52
Vds 4 ROUES complètes hiver 16
pouces, pneus Continental 195/55/16
peu roulés, 200€. Tél. 03.89.81.94.01.
S52
Vds EPANDEUR à fumier Cema 4T900 ;
TURBINE à neige Motostandard Canadien 15 dents ; REMORQUE agricole 4T ; HERSE traînée 2 compartiments, matériel en bon état. Tél.
06.88.74.39.39.
S52
Vds COQS nains 7€ ; CAPOT PORTES
205, VOLANTS 205 et 309 GTI cuir ;
CHAUFFAGE gaz 30€ ; BAC de TREMPAGE 2,50mx0,20m 30€ ; CUISSARDE T44 30€ ; TIR FORT 10€. Tél.
06.73.44.09.25.
S52
Vds 1 COQ, 2 POULES Araucan, œufs
à la coquille verte + POULES naines.
Tél. 07.85.65.66.05 ou 03.29.56.05.37.
S52
Vds très beaux COQS FERMIERS de
race Marans, vivants ou tués, 10€ le
kg, 22€ pièce. Tél. 06.62.50.03.59.
Vds 4 ROUES pneus neige Michelin
bon état 195/65R15 jantes tôle 4 trous

pour 308, 120€. Tél. 03.29.57.71.75.
S52
Vds POMMES non traitées, 1€/kg. Tél.
03.29.50.03.26.
Vds THERMOMIX T21, bon état, 300€
à débattre. Tél. 03.88.47.28.66. S52
Vds belle CHARBONNETTE sèche à
prendre sur place, 24€/stère. Tél.
06.86.79.31.31.
S52
Vds VELO d'appartement avec compteur 50€ ; VELO route Massi très bon
état 450€ ; ÉCRAN d'ordinateur neuf
TFT LED 22HKC22212 DVI 80€ ; 1
paire de SKIS Rossignol 1m80, 30€.
Tél. 06.14.33.06.94.
S52
Vds RADIATEUR SÈCHE SERVIETTE
Acova pour chauffage central, TBE,
50€. Tél. 06.38.42.53.41.
Vds LAPINS pour reproduction ou
consommation. Tél. 06.73.58.15.42.
S52
Vds TV Samsung écran plat 55cm peu
servi, cause pas d'audio description,
120€. Tél. 03.29.41.67.73.
S52
Vds TABLE salon merisier ; SELLETTE ;
petit MEUBLE ; GAZ, très bon état, prix
raisonnable. Tél. 03.29.50.06.33.
S52
Vds CHAUDIERE granulés + bûches
De Dietrich, servie 2 ans, TBE, accélérateurs Trémis 300L, vis sans fin d'alimentation ballon, tampon de 1000L
isolé serpentin chauffage sanitaire,
solaire ; NETTOYEUR HP thermique
de 100 à 300 bars, 50h de marche,
TBE. Tél. 06.37.10.34.47.
S52
Vds SALLE à MANGER bois massif
vernis années 50 ; CHARRETTE à
bras, rustique, 4 roues ; ancien LIT
enfant en bois, PARC et CHAISE
HAUTE. Le tout en excellent état. Prix
à déb. Tél. 06.12.74.26.14
Vds 3 FOURNEAUX bois et charbon ;
5 ABREUVOIRS pour bovins ; SCIE
CIRCULAIRE avec ou sans moteur ;
MOBYLETTE Motobécane marque
Mobylette année 1967 ; GAZINIÈRE
mixte Arthur Martin. Tél. 03.29.
56.68.36.
S52
Vds FRIGIDAIRE 205L 2 ans, état neuf,
180€ ; LIT 1 personne en fer forgé
découpe fleurs avec sommier + matelas état neuf, 150€. Tél. 03.29.58.96.57.
S51
Vds 1 TÔLE 200x100 ép. 15mm 150€ ;
1 TÔLE 200x100 ép. 20mm 200€ ;
PARE FEU L70cm H50cm et 2 retours
L.18cm 20€. Tél. 06.08.89.64.55.
Vds TRONÇONNEUSE Husqvarna
257, bon état, 250€ ; GRILLAGE à
mouton d'occasion ; POSTE à SOUDURE à l'arc 160 ampères. Tél.
03.29.57.73.29.
S52
Vds CASQUE de ski taille XL 61cm,
TBE, acheté 129€, vendu 40€ ; PANTALON de ski Killy T44, bon état 10€.
Tél. 06.12.19.21.22.
S52
Vds LARD fermier fumé (nourri bio) ;
BUREAU chêne. Tél. 03.29.51.92.66.
S52
Vds SAPINS de noël Nordmann 1m à
3m50 ; FAGOTS de branches. Tél.
06.81.23.36.24.
S51
Vds SKIS de fond anciens, bâtons,
chaussures pour déco 10€ ; LOT pour
BROCANTE 3 gros cartons 10€ ;
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POUR CHAQUE DEMANDE

LAMBOLEZ Sarl

Nombreux modèles en stock - Exposition magasin

03.89.47.51.17

38 rue du 3e Spahis Algériens

68650 LE BONHOMME
mail : lambolez.sarl@wanadoo.fr

APPAREIL PIERRADE + raclette 10€ ;
VALISE 150 VINYLS 45 et 33 tours, 1€
pièce. Tél. 06.72.87.51.25.
S52
Vds BOIS de chauffage sec scié livré,
8 stères ; TRONÇONNEUSE état neuf
guide 45, 46cm cause double emploi,
prix int. Tél. 03.29.50.70.84.
S52
Vds 4 ROUES 185-60-R15, 2 Dunlop
et 2 Michelin, pneus neige montés sur
jante (Clio) 250€ ; TUILES Clavier 218
pièces, 24,5 x 45,5cm ; LAVABO
colonne ; DOUCHE d'angle 90x90cm
avec multijet. Tél. 06.31.09.08.50. S52
Vds TRONÇONNEUSE Stihl 280 guide
de 45cm, marche au Motomix, TBE,
lime offert, 200€. Tél. 06.12.19.21.22.
S52
Vds MEUBLE TABLE à LANGER type
commode,
TBE,
20€.
Tél.
06.87.47.86.96.
S52
Vds ESPACE Série II pour pièces ;
MACHINE à LAVER frontale ; VELO
femme Valdenaire. Prix à déb. Tél.
06.12.74.26.14
Vds COQS, POULES naines, COQS
GR, CANARDS Pékin Colvert ;
PIGEONS vivants ou tués ; CAILLES
+ ŒUFS ; CANARDS Carolin Mandarin ;
FAISANS communs. Tél. 03.29.
50.98.46 - 06.31.71.77.61.
P50
Vds JAMBIÈRES Oregon pour bûcheronnage, jamais portées, attaches par
clips, nouveauté, 60€. Tél. (HR)
03.29.57.39.83.
S50
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds BOIS de CHAUFFAGE quartiers
hêtre, chêne, charme ainsi que CHARBONNETTE, livré en 1m où découpe à
la demande ; CHIOTS, mère Yorkshire,
pucés, vaccinés. Tél. 06.12.18.22.14.
P01
Vds 20 m² de PARQUET DE CHENE,
largeur des lames 65 mm, longueur
moyenne 800 mm, 600€ ; TRACTEUR
Deutz D 25 bon état, 2500€. Tél. 03 29
60 07 25 - 06 11 08 67 50.
P52
Vds LIT 1 personne en fer forgé avec
sommier + matelas état neuf 150€ ; FRIGIDAIRE 205L 2 ans état neuf, 200€ à
déb. ; FOURNEAU en fonte Godin, 2
ans, état neuf, avec tuyaux, 600€ à déb. ;
LAVE VAISSELLE 12 couverts, peu
servi, 100€. Tél. 06.79.31.43.54.
P51
Vds GRUMES frêne 25m3 et 180
stères environ sur pied 6000€ ; PARCELLE 150 stères HÊTRE environ sur

pied 3000€ ; PARCELLE 15m3 CHÊNE
grumes et 80 stères environ 2400€ ;
PARCELLE 1,70 hectare friche FEUILLUS, parcelle résineux 30 ans, l'ensemble situé bord de route accès
camion, facilité paiement ; TERRAIN à
Raves, partie constructible, superficie
totale 3,2 hectares. Tél. 06.34.71.
80.55.
S52

DIVERS

Propose MÉCANIQUE en tous genres,
tracteur, voiture, motoculture… soudure,
réparation de matériel mécanique. Tél.
07.87.20.16.16.
Recherche PERSONNE retraitée, expérimentée, méticuleuse capable de réaliser DIVERS TRAVAUX de restauration,
remise en état, de caravane, campingcar et autres… avec soin. + de détails au
06.09.30.90.36.

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
Homme 57 ans, ancien professionnel,
effectue tout travaux de plomberie,
électricité et rénovations div. Accepte
CESU. Tél. 06.88.43.68.73.
P50
Plâtrier retraité 40 d'expérience effectue tt TRAVAUX de PLÂTRE, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss.
facture,
accepte
CESU.
Tél.
06.24.09.96.06.
P51
Electricien vous propose ses services
en installations neuves ou extensions
dans ce domaine, ainsi que plomberie
et divers travaux de rénovations.
Accepte CESU. Tél. 06.31.78.58.28.
P01
Ancien PLOMBIER chauffagiste propose ses services, DÉPANNAGE, INSTALLATIONS... tél. 06.15.07.71.46.
S50

ON DEMANDE

Recherche TRAVERSE de chemin de
fer, TÔLES de la guerre de 40. Tél.
06.87.47.86.96.
S52
Particulier recherche jeunes LAPINS
(race indifférente) entre 2 et 5 mois pour
élevage. Tél. 03.29.36.82.25.

Achète VELO très (très) ancien, même
rouillé ou avec particularité + cadre +
pièces + documentations + publicités +
vélo course ancien. Tél. 06.72.10.
73.94.
S50
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 11 au 18 Déc. :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Conseil municipal

Le Conseil Municipal se réunira le
mardi 15 décembre à 20h au Grand
Salon de l'Hôtel de Ville. L'ordre du jour
est affiché en mairie.

Changement de canal

TDF informe les habitants que le
multiplex R1 (France2, France3,
France5, France O, LCP, Public
Sénat) change de canal sur le site
TDF de Fraize le mercredi 16 décembre. Actuellement diffusé sur le canal
21 il passera sur le canal 46.
Afin de continuer à recevoir les programmes, les téléspectateurs devront
relancer une recherche automatique
des canaux à partir de leurs téléviseurs si celui-ci ne le fait pas automatiquement.

RD 415

Vendredi matin se tenait au grand
salon de l’Hôtel de Ville une réunion
des élus pour le problème récurrent
de la RD 415 et son flot incessant de
camions qui roulent à vive allure. Le
maire Jean-François Lesné accueillait les conseillers départementaux
Guy Martinache et Eliane Ferry,
David Valence, maire de Saint-Dié
des Vosges et président de la
CCSDDV, Alban Rodriguez, adjoint
au maire de Plainfaing et les élus
fraxiniens. Le député Gérard
Cherpion était excusé.
Guy Martinache a rappelé les chiffres de comptage par jour : quelque
9000 véhicules légers et près de
1300 camions provenant à 90% du
trafic international. Il est donc nécessaire de rendre le tunnel attractif
avec des prix moins prohibitifs. Il a
assuré son soutien aux élus locaux
et un accompagnement dans leurs
démarches.
David Valence a présenté le
schéma de circulation souhaité par
les élus du massif vosgien : le trafic
de grand transit doit être interdit dans
le massif et dévié vers le nord ou le
sud ; le tunnel de Sainte-Marie
devrait accueillir le trafic interrégional
de poids-lourds ; les cols de Saâles,
Bussang et Le Bonhomme doivent
être réservés au trafic interdépartemental ; les autres cols ne devant

avoir qu’un intérêt local.
Le maire Jean-François Lesné a
suggéré des dispositions d’attente
avant la mise en application des nouveaux tarifs, tels que des radars
pédagogiques et la réduction de la
vitesse à 30km/ heure par endroit. La
réfection des passages piétonniers
sera aussi à voir.
François Petitjean, président de la
COSTAV (Collectif pour la Sécurité et
la Tranquillité des Axes Vosgiens)
depuis 17 ans souhaite que les
choses avancent enfin pour la sécurité des riverains.
Tous les élus sont bien conscients
des problèmes créés par le trafic
intense sur cette route, épine dorsale
du territoire. Selon la loi de finances,
il est prévu une convention avec
A.P.R.R., gérant du tunnel, qui
devrait faire baisser de l’ordre de
50% les tarifs pour les camions. Une
décision très attendue de tous.

Marché de Noël de Fraize

Une trentaine d'exposants sera
présente pour le marché de Noël du
13 décembre à la salle polyvalente et
il n'y a déjà plus de place pour les
retardataires. Il sera ouvert au public
de 10h à 18h avec comme thème “le
pain Gallu”. Vous pourrez le déguster
tout au long de la journée avec le vin
chaud (les deux se mariant très
bien). Au programme : visite du père
Noël accompagné de la Mère Noël
entre 14h30 et 17h30 avec distribution de bonbons ; les majorettes "Les
Pervenches" assureront l'animation
tout au long de la journée ainsi que
“Taenn”, groupe de musique
Celtique.
Sur place : pain gallu, biscuits de
Noël, pommes d'amour, chocolats,
guimauve, déco table, tableaux,
crêpes, jus de pommes, créations tricot et crochet, bouillottes de blé, articles tissu, bijoux, déco de Noël, couronnes de Noël, thé et ses accessoires, peinture sur porcelaine et
ardoise, champagne...

Marché de Noël
de l'Etablissement de Santé

L’Etablissement de Santé de
Fraize, avec la participation des
associations "Le Club des Frênes" et
"Les Visiteurs de Malades en
Etablissements Hospitaliers", organise son Marché de Noël les vendredi 11 et samedi 12 décembre de
10h à 18h dans le hall d’accueil et la
salle d’animation de l’Etablissement
de santé. Vente de pâtisseries, d’ob-
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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

jets confectionnés par les résidents,
tombola.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

PLAINFAING

Cinéma de Noirgoutte

BELLE ET SEBASTIEN : L'AVENTURE CONTINUE : samedi 12 décembre à 20h30

Hommage aux morts
pour la France en AFN

Le 5 décembre s'est déroulée la cérémonie cantonale de la Journée nationale d'hommage aux Morts pour la
France durant les conflits d'AFN, en
présence du maire Patrick Lalevée, des
maires ou représentants des communes du canton, de la gendarmerie,
des sapeurs-pompiers, des majorettes
"les Flocons" et de nombreux représentants
d'associations
patriotiques
locales. Le président cantonal des
Anciens d'AFN a lu un message de paix
au public, en cette période où de nombreux évènements sont venus endeuiller le Pays.
Puis le premier magistrat de la commune a donné lecture du message du
secrétaire d'Etat chargé des Anciens
Combattants et de la Mémoire.
Au terme de ces lectures, les officiels
ont procédé au dépôt de gerbe au
monument aux Morts.
Tous les participants ont été conviés
au salon de la mairie où Jacques
Calmeyn, président de la section de
l'UNC-AFN d'Anould, a remis à Gilbert

http://antoine-pierre.wifeo.com

Jacquel la médaille du Djebel bronze.
Le verre de l'amitié, offert par la municipalité, a clôturé cette cérémonie cantonale.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

REMERCIEMENTS
_______________________________
Mme Monique LOING et sa famille
remercient bien sincèrement les personnes qui les ont accompagnées, par
leur présence ou leurs pensées, lors de
l'inhumation de
Jean-Paul LOING
Décisions du conseil municipal

Les membres du conseil municipal
ont décidé de passer un marché public
de prestations intellectuelles pour
l'étude diagnostic du réseau d'eau
potable, autorisé le maire à signer ce
marché et à solliciter le département et
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse pour une
aide financière.
Prochaine réunion du Conseil le mardi
15 décembre à 20h à la Salle des Fêtes
de Ban-sur-Meurthe-Clefcy. L'ordre du
jour est affiché en mairie.

AUTé
NOUVE

RESTAURANT

Les

Auvernelles

Tous les vendredis soirs,
carte variée de véritables

TARTES FLAMBÉES
“Alsaciennes”
à partir de 8€

Réservez au 03 29 50 32 85

P L A I N FA I N G

Scierie du Lançoir

Vendredi matin, la présidente de
l’association Le Lançoir MarieClaude Roussel, la secrétaire
Jacqueline Fresse et Benoit
Cherrière, l’animateur du site,
accueillaient Patrick Lalevée, viceprésident de la Communauté de
communes de Saint-Dié des Vosges,

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

Pour Noël et Nouvel An, le magasin est ouvert
les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h à 18h

Coffrets cadeaux uVins

u

Bières

e

Pour 40 €
d’achat :
1 CADEAU
OFFERT

10, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - F R A I Z E

Scierie du Lançoir

Marylène Cendre, directrice de
l’Office de Tourisme intercommunal,
Alban Rodriguez, adjoint au maire de
Plainfaing, et Sylvia Didierdefresse,
maire de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.
Tous se sont rendus sur place pour
voir l’avancement des travaux qui
viennent d’être entrepris afin de préserver la stabilité du bâtiment. Deux
poutres porteuses sous le chariot du
haut-fer doivent être remplacées par
une entreprise de Bertrichamps, spécialisée dans la rénovation des bâtiments anciens. Du fait de leur importante dégradation, elles mettaient en
péril l’ouvrage et provoquaient un
disfonctionnement dans le fonctionnement du haut-fer qui n’était plus
vertical.

Afin que le problème d’humidité
soit résolu, l’entreprise Pasquier a
déjà réalisé un drain sur l’extérieur et
un chéneau doit aussi être changé.
Le coût de ces travaux sera de l’ordre de 20.000€ TTC. C’est Gérard
Helle qui est le maître d’œuvre de
cette opération qui doit être terminée
pour la réouverture du site le 15
décembre et son traditionnel
dimanche festif le 20 décembre.
En 2007, la scierie du Lançoir est
devenue
propriété
de
la
Communauté de Communes de la
Haute-Meurthe, aujourd’hui Communauté de Communes de Saint-Dié
des Vosges dont elle est un site
incontournable avec environ 11.000
visiteurs par an.

APES

L’association de Pêche de l’Etang
du Souche a tenu son assemblée
générale vendredi soir au pavillon de
l’étang en présence du maire Sylvia
Didierdefresse.
Pas de changement dans la composition du bureau : président
Bernard Trarbach, vice-président
André Mangeonjean, secrétaire
Philippe Bourgard, trésorière Michèle
Collet.
Le bilan financier présente un solde
positif malgré l’achat d’un tracteur
pour l’entretien du site, l’ancien ayant
rendu l’âme. En 2015, 59 cartes à
l’année ont été vendues, soit 11 de
moins par rapport à l’année précédente, 302 cartes à la journée, là
aussi une baisse de 75. En 2016 il
est prévu une augmentation des
cartes, les piscicultures devant se
mettre aux normes européennes vont
répercuter leurs investissements sur
le prix de vente du poisson.
L’abonnement à l’année passe de 75
à 80€, la carte à la journée de 11 à
12€ et une carte pour les enfants de
moins de 10 ans est proposée au prix
de 6€ avec une prise de trois truites.
Il est prévu d’organiser la fête des
pêcheurs avec repas barbecue au prix
de 10€ le dimanche 27 juin.
La journée d’entretien du site est
fixée au samedi 12 mars 2016. Les travaux sur la vanne seront réalisés par
les employés de la Communauté de
Communes de Saint-Dié des Vosges.

L’APES en AG

GARAGE Romu Méca Auto

Entretien et réparation de véhicules automobiles

Bonnes Fêtes de fin d’année
Romuald Duvoid vous souhaite de

10, rue des Juifs - PLAINFAING

Tél. 06 95 78 43 19

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

Afin de limiter l’accès au parking pris
pour certains pour un terrain de jeu, la
question a été soulevée de savoir s’il
était possible de le fermer pour éviter
les dégradations.
Plusieurs coupes ont été remises :
pour le plus grand nombre de truites :
1er prix à Jean-Claude Duchaussoir,
2e prix à Théo Fesser ; coupe de la
plus grosse truite : 1er prix Théo
Fesser, 2e prix Rémy Guery ; coupe
de la plus grosse carpe à Rémy
Guery.

L’étang est ouvert du 1er mai au
25 septembre, les dimanches et
jours fériés en mai, juin et septembre, journée supplémentaire du mercredi en juillet et août.

ANOULD

Nécrologie

M. Gilbert Gérard est décédé à
l’âge de 89 ans le 30 novembre à
Saint-Dié où il était hospitalisé
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Mille & Une COULEURS
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Ensemble cubain de La Havane
IDEA 88

Ouvrants PVC, Alu, Bois

Ste-MARGUERITE
03 29 55 72 03
La céramique sur mesure

JACQUOT
Menuiseries

PVC ALU BOIS
SAINT-DIE

06 08 30 58 47

www.jacquot-menuiseries.fr

St-LEONARD
06 89 22 89 67

03.29.56.81.11

Menuiserie PVC - Aluminium

Multi énergies

FERMOSTYLE
Zone Hellieule 1

SAINT-DIE

03.29.42.11.06

Sarl B.

GERARD
Taille de pierre

35 bis rue de Moulins-sur-Allier

88580 SAULCY/MEURTHE

Ste-MARGUERITE

ALN’ EAU

06 42 91 17 46
ANOULD

BILLETTERIE et RéSERVATIONS :
Bureau d’Informations Touristiques
FRAIZE - 03.29.50.43.75 - 06.79.40.84.88

Vente anticipée : Adulte :16€ Jeune : 8€ Famille :34€
Le jour du concert : Adulte :20€ Jeune : 10€ Famille :42€

Ste-MARGUERITE

03.29.56.25.05

conseil régional

Vallée de la Haute-Meurthe

03.29.56.96.02

Valérie et Stéphane Dehus

225 Chemin de la Haute-Fosse 88100

TAINTRUX

03.29.50.07.32 - 06.15.80.24.90
Terrassement
Revêtement bitumeux

SAULCY/MEURTHE
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LITERIE
Restaurant
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ANTOINE
Grand Litier

Sa

La Cav’ de Valé

9

n

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 10-12-2015

Avec le soutien de

03 29 56 12 66

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
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depuis une quinzaine de jours suite
à une implacable maladie. Né le 4
juillet 1926 à Ban-sur-Meurthe, lieudit l’Etang, il avait épousé Marcelle
Cuny le 1er mai 1948 à Anould et de
leur union sont nés quatre enfants :
Armand à Corcieux, Thérèse qui
réside avec ses parents, Annie à
Gérardmer et Pascal à Fraize. La
famille s’est ensuite agrandie de six
petits-enfants et six arrière-petitsenfants.
La famille vécut aux Hauts des
Frêts à Gerbépal jusqu’en 1975 et
reprit ensuite l’exploitation de la
ferme familiale de Mme Gérard aux
Granges. Gilbert Gérard avait
débuté sa vie professionnelle
comme bûcheron avec son beau
père puis il fit son service militaire en
Algérie. A son retour il entra au service de la scierie Gros à Martimpré
et devint ensuite bûcheron indépendant tout en s’occupant de la ferme
avec son épouse.
Il aimait s’occuper de ses poules et
lapins et tant que sa santé le lui permit, il faisait son bois et donnait
volontiers un coup de main à son fils.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi en l’église d’Anould.
Nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
_______________________________

Marcelle Gérard, son épouse, et toute
la famille remercient tout particulièrement les Docteurs Vergier et
Jeanpierre, le personnel de l’hôpital
Saint-Charles de Saint-dié, le souvenir
Français et les Déportés, la mairie de
Ban sur Meurthe Clefcy, les pompiers
de Corcieux, les ambulanciers Cité, les
voisins et amis, toute la famille et
toutes les personnes qui leur ont
apporté leur soutien lors du décès de

M. Gilbert GÉRARD

Fête de l'hiver du Ram

Samedi
le
Ram
“Relais
Assistantes Maternelles” a fêté l'hiver en invitant tous les assistants
maternels de la CCSDDV et les
familles employeurs à la Maison de
l'Enfance à Anould où ils ont été
accueillis par M. Christophe
Humbert, directeur de l'établissement.
Etaient présents : M. Madeddu,
maire de Saint-Léonard et vice-président
élu
en
charge
de
la
Commission Petite
Enfance
à
la
CCSDDV ; M.
Demange,
viceprésident à la
CCSDDV ; Mme
Sylvia Ancel représentant le maire de
Ban-sur-MeurtheClefcy ; Mme Annie
Laheurte,
3ème
adjointe, représentant le maire de
Plainfaing.
M. Madeddu a
tout d'abord remer-

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

cié l'ensemble des personnalités
ainsi que Sandrine Chmidlin et
Brigitte Ludwig pour l'organisation de
cette fête et M. Humbert pour la mise
à disposition des locaux. Puis il a
laissé la place au spectacle "Le printemps est là" présenté par la compagnie bien connue sur Saint-Dié et
ses alentours "Rey et Compagnie". Il
y avait un peu plus d'une trentaine
d'enfants accompagnés de leurs
parents et ou de leurs assistantes
maternelles.
Après le spectacle, petits et grands
ont partagé un goûter convivial.

Conseil municipal

Il aura lieu le vendredi 11 décembre à
19h en mairie. L'ordre du jour est affiché en mairie.

Commémoration AFN
du 5 décembre

La célébration en hommages aux
Morts pour la France en AFN s'est
déroulée devant la stèle place des
Anciens Combattants d'AFN.
Après le message lu par le premier
magistrat de la commune, une gerbe
a été déposée au pied du monument
par le maire, le président des
Anciens Combattants en AFN
d'Anould, le vice-président de la section d'Anould et le président de la
Légion Vosgienne d'Anould.

SAINT LEONARD

Marché de Noël

Le président Alain Durand et les
onze membres du "Comité pour les
Anciens de St-Léonard" ont parfaitement organisé leur marché de Noël,
ce dimanche 6 décembre. Les élus
locaux sont venus apporter leur soutien à cette manifestation, largement
appréciée qui va permettre de combler et d'apporter le traditionnel
repas et le colis de fin d'année à 210
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"anciens" qui habitent la commune.
Le fameux panier garni a été
gagné par Louise Piger de la localité
avec un poids estimé à 9,580 kg
pour un poids réel de 9,170 kg contenant des cadeaux offerts par les
exposants.

Nécrologie

Nous avons appris avec peine le
décès de Michel Cros survenu
samedi dernier à l’hôpital de Nancy,
des suites d’une implacable maladie
contre laquelle il luttait avec courage
depuis des années.
Originaire du Puy de Dôme où il vit
le jour le 17 février 1954, il avait
épousé Sylvie Mendes en 1976 qui
lui avait donné deux fils : Fabien et
Sylvain. D’une seconde union il avait
eu une fille, Marie, 9 ans et scolarisée à St-Léonard.
Le défunt avait fait l’essentiel de sa
carrière dans les Pompes Funèbres
Générales, en Auvergne puis au
Havre et à Strasbourg, devenant responsable de la région Grand Est.
Venu s’installer dans les Vosges il fut
également durant quelques années
le gérant du magasin Tryba à SaintDié.
Charmeur et bon vivant, Michel
était un grand sportif et avait pratiqué
le basket, le rugby, l’athlétisme. Ces
dernières années, il avait lié son
amour de la nature au sport en se
lançant dans la marche nordique,
devenant animateur bénévole de
l’ACHM. Il intervenait aussi dans le
cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires où il était très apprécié.
Il pratiqua ses passions jusqu’au
bout avec pugnacité, forçant l’admiration de son entourage.
Nos condoléances à sa famille.

ENTRE DEUX EAUX

Saint-Nicolas

Comme les années précédentes,
les enfants sont venus chanter une
chanson ou réciter une poésie à la
salle des fêtes du village. Déguisés,
ils ont participé aux activités sous la
houlette de l'animateur et de ses
musiciens "Jean-Michel Rey et
Compagnie" de Saulcy/Meurthe.
Cette "récréation" a été interrompue par l'arrivée soudaine de SaintNicolas à la surprise des plus petits.
Chacune et chacun s'est vu remettre
un lot de bonbons, chocolats… par le
Saint-Patron Lorrain avant la traditionnelle photo de groupe.
Un goûter a été ensuite offert aux
enfants et aux personnes présentes.
Pierre Marcillat, président de l'association, s'est réjoui de cette belle
journée.

MANDRAY

Marché de Noël

Le président, Eric Zanzy, et les
membres de l'A.S.S.L. (Association

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

Scolaire, Sports et Loisirs) ont organisé leur marché de Noël le 6 décembre et les nombreux exposants ont
fait le bonheur des visiteurs. Certains
sont repartis avec leur sapin de Noël,
mais aussi des produits mis en
ventes et des objets confectionnés
par les élèves.
L’Évêque de Myre présent tout au
long de la journée a remis bonbons
et friandises aux enfants. Trois chalets d'exposition confectionnés par
les membres de l'A.S.S.L. ont agrémenté la présentation de cette manifestation dont les fonds recueillis
vont bénéficier aux écoles du village.
Tous sont partants pour renouveler
ce marché en 2016 ainsi que
diverses activités. Un programme
sera établi lors de la prochaine réunion.

LE VALTIN

Conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le vendredi 11 décembre 2015 à 20h15 à la
salle de la Mairie. L’ordre du jour est
affiché en Mairie.

LA CROIX AUX MINES

Nécrologie

C’est avec une grande tristesse
que les habitants ont appris le décès
de M. Jacques-Charles Leorier survenu le 3 décembre à l’âge de 55
ans. Né le 14 novembre 1960 à Méru
dans l’Oise, c’est dans cette ville qu’il
vécut sa jeunesse et suivit sa scolarité.
Papa de deux garçons, Anthony et
Jérémy nés d’une première union, il
avait eu le bonheur d’avoir une fille
Eva, née de son union avec Corinne
Laurent en 2005. Un petit-fils de 19
mois, Noa faisait aussi sa fierté.
Artisan plaquiste, M. Leorier a
exercé son métier à différents
endroits, notamment en Martinique
et à La Réunion avant de s’établir à
La Croix-aux-Mines il y a huit ans. Le
défunt était un grand passionné de
moto et s’adonnait avec plaisir à son
loisir favori mais depuis un peu plus
d’un an, il avait dû réduire ses activités en raison de la maladie qui a eu
raison de son courage.
Un dernier hommage lui a été
rendu samedi 5 décembre à la salle
omniculte du crématorium de SainteMarguerite.
Nos sincères condoléances.
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Ou irez-vous ?

Expositions
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Bistrot La
Clef du Ban) jusqu’au 31 décembre,
photographies de Jacques Cuny “Mes
photos noir et blanc ont 20 ans”.
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (salle
des fêtes) jusque Noël : historique de la
fusion des deux communes. Demander
accès au secrétariat de mairie.
SAINT-DIE (Espace des Arts
Plastiques - 20 rue du 10e BCP)
jusqu'au 24 décembre, du mardi au
samedi de 15h à 19h, Exposition Muetemps (dessins de Juliette Choné)
SAINT-DIE
(Espace
Sadoul)
«Hommage à Edith Piaf» jusqu’au 19
décembre.
STE MARIE AUX MINES (LAC, 3 rue
Osmont) jusqu’au 22 janvier (hors
congés scolaires) "Collections végétales". Accès libre, sur rendez-vous au
03 89 58 7036.
STE-MARIE-AUX-MINES (Val Avenir,
60 rue Wilson) samedis 12 et 19
décembre, dimanches 13 et 20 décembre de 9h à 18h, petites créations de
Martine
Kohler,
Lionel Aubert,
Stéphanie Leininger, Marlène Coquelin
et Laurence James. Entrée libre.
ORBEY (Mairie) jusqu’au 9 janvier :
"Escapade dans une ambiance de
Noël" par l’association "Déco 4 saisons", entrée libre (heures d’ouverture
de la mairie).
Marchés de Noël
BACCARAT (Pôle Bijoux) jusqu’au 3
janvier : Marché de Noël Bijoux et
Objets de créateurs - Entrée libre.
GERARDMER (Place du Vieux
Gérardmé) jusqu’au 3 janvier. Organisé
par Gérardmer Animation. Lire p. 12.
LA BRESSE (Maison de la Bresse)
samedi et dimanche.
CELLES/PLAINE (salle polyvalente)
samedi 12 dès 14h, organisé par
l’Amicale de l’école. 06 16 08 34 30.
LUSSE (Aux Trois Maisons)
dimanche 13 (10h à 18h) avec l'Association Terre & Nature. Producteurs
et artisans locaux, animation musicale,
jeux d'antan, restauration.
AUMONTZEY (salle polyvalente)
samedi 12 de 17h à 22h et dimanche
13 (10h-19h).
SENONES (cloître de l’abbaye)
dimanche 13 de 10h à 18h : décorations de Noël, tableaux, bijoux, jouets,
livres, almanachs, vin chaud et petite
restauration.
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
19 de 14h à 18h30 et dimanche 20 de
10h à 18h30 avec l'ATA.
FRAIZE (salle polyvalente) dimanche
13, organisé par l’ATEHM. Lire p. 8.
LA CROIX AUX MINES (salle polyvalente) dimanche 13 de 10h à 18h avec
l'association Jeunesse Cruciminoise.
XONRUPT-LONGEMER (salle polyvalente) samedi 12 et dimanche 13
HOUSSERAS (MPT) dimanche 13
ORBEY (place de la mairie) dimanche
13 dès 14h, crèche vivante, stands de
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confection décorations de Noël, chants
de Noël à 16h. Petite restauration.
Marché paysan de Noël
SENONES (ancien dépôt ferroviaire)
dimanche 13 de 10h à 15h.
Concerts de Noël
ROTHAU (Temple) dimanche 13 avec
la Fanfare de Rothau.
SCHIRMECK (Eglise St Georges)
samedi 12 à 20h, Concert du Choeur
d’Hommes d’Annecy. Entrée libre, plateau
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Samedi
12 à 20h30 et dimanche 13 à 16h.
Orchestre d'Harmonie de Saint-Diédes-Vosges. Entrée gratuite.
Ste-MARGUERITE (salle des fêtes)
vendredi 11 à 20h30 avec le groupe
vocal Célia (chansons contemporaines)
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Mercredi
16 à 17h : Ensembles du Conservatoire
Olivier Douchain. Entrée libre.
ALLARMONT (Eglise) samedi 12 à
20h30 avec le groupe choral et instrumental de Badonviller "Musique à
l’Oreille". Entrée libre.
SAULXURES (Eglise) samedi 12 à
18h avec l'ensemble vocal Variations
(Entrée libre, plateau).
SCHIRMECK (Eglise) samedi 12 à
20h l’ensemble “Des Hommes et des
Voix” Entrée libre, plateau.
BASSEMBERG (MJC) samedi 12 à
20h30, concert des professeurs (jazz,
classique) Entrée 6€.
HACHIMETTE (Eglise) vendredi 11 à
20h avec l’école de musique de la vallée de Kaysersberg. Entrée libre.
Concours de belote
LE THOLY
(salle
polyvalente)
dimanche 13, inscriptions sur place dès
13h, organisé par Les Gens de
Bonnefontaine. Réserv. 03.29.61.81.48.
1er Marché des soupes de Noël
FOUDAY (parc de l’Hôtel Julien)
samedi 12 (14h-20h) et dimanche 13
(10h-20h). Concert fanfare de Fouday
samedi, chorale dimanche.
Un moment avec Edith Piaf
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Samedi
19 à 20h30, soirée spéciale Edith Piaf.
Tarif : 20€.
Spectacle de mime
GERARDMER (MCL) samedi 12 à
20h, One Man Show par Guérassim
Dichliev. Entrée libre

Championnat de France
de patinage artistique
EPINAL (patinoire de Poissompré) du
17
au
19
décembre.
Rens.
www.ffsg.org
Conférence UCP
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Lundi 14
à 14h30 «Boris Vian et la musique» par
Jean-Marc
ILLI
(Université
de
Lorraine).

Tables de patois
BELLEFOSSE
(ferme-auberge)
samedi 12 de 15h à 17h sur le thème
de "La maison forestière de la
Charbonnière" – "Lé mouâhõ dõ fortier
dè Charbonnière". Voir page 15.
Loto
SENONES (salle des fêtes) samedi
12 à 14h avec l’association HandiAnge.
Ste-MARGUERITE (salle des fêtes)
samedi 19 à 20h, loto du Football club 4.500€ de lots en chèques cadeaux +
un voyage surprise. 25€ la chaise avec
repas + 6 cartons + 3 cartons partie
spéciale. Réserv. : 06 76 17 07 37.

Commission “Temps de guerre”
SAINT-DIE (Musée P. Noël) samedi
12 à 14h ”la Société Philomatique
Vosgienne : Les camps de prisonniers
de guerre allemands au Japon pendant
la Première Guerre mondiale” Entrée
libre.

ANNONCES LEGALES
INFO - CONCEPTS
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social :
2, chemin du Haut de la Croix
88580 SAULCY SUR MEURTHE
RCS EPINAL
B 498 355 775
_________

Aux termes d'une décision en date du
31/10/2015, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 2,
chemin du Haut de la Croix 88580
SAULCY SUR MEURTHE au 17, rue
d’Amérique 88100 SAINT DIE DES
VOSGES à compter du 01/11/2015, et
de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
DOMOCULTURE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège : 632 Chemin de Chevry,
88100 TAINTRUX
RCS EPINAL
530 374 552
____________

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2015, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Grégory PERRIGUEY,
demeurant 632, Chemin de Chevry
88100 TAINTRUX, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquida-
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tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 632,
Chemin de Chevry 88100 TAINTRUX.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le
Liquidateur
_______________________________
COMMUNE de
SAINTE-MARGUERITE
PLAN LOCAL D'URBANISME
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
RENFORCE SUITE A LA
MODIFICATION SIMPLIFIEE
DU _________
12 MARS 2015

Par délibération du 30 octobre 2015,
le Conseil Municipal a approuvé le droit
de préemption urbain renforcé suite à
la modification simplifiée n° 1 du P.L.U.
Le dossier du D.P.U.R. est tenu à disposition du public, aux jours et heures
habituels de réception à la Mairie de
Sainte Marguerite.
En foi de quoi nous avons délivré le
présent certificat pour servir et valoir ce
que de droit.
Fait à Sainte Marguerite, le 3 décembre 2015
Le Maire
Roland BEDEL
_______________________________
SCI DE LA SOURCE
Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 152 449,02 euros
Siège social :
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
26, Chemin du Brûlé
391 448_________
222 RCS EPINAL

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2015 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Madame
Martine GRANDEMANGE de son mandat de liquidateur, donné à cette dernière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________
AUBERT C.
Société à responsabilité limitée
transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 48, Rue d'Alsace
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL
480 042 688
_________

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2015, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant dans les conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du
01/12/2015, sans création d'un être
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moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
siège, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000,00 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Monsieur
Christophe
AUBERT,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT de la SOCIETE :
Monsieur
Christophe
AUBERT
demeurant 75, chemin de Malençon
88470 NOMPATELIZE
Pour avis
Le
Président
_______________________________
L'AIR DE RIEN
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 8, rue Jules Ferry
88110 RAON L'ETAPE
Siège de liquidation :
3, Les Colins - 54540 BIONVILLE
R.C.S. EPINAL
B 514 606 037
_________

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2015, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le
Liquidateur
_______________________________
AVIS DE
CONSTITUTION
_________

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à WISEMBACH du 30/11/2015,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CERATECH
Siège social : 4, rue des Cités, 88520
WISEMBACH
Objet social : Le courtage, la représentation commerciale, l’agence commerciale ainsi que le négoce en gros,
demi-gros et détail se rapportant à tous
produits manufacturés et industriels se
rattachant au bâtiment. Toutes prestations de service au bénéfice de toutes
sociétés et notamment la direction, la
gestion financière, la gestion comptable, la gestion du personnel et la mise à
disposition de tout moyen matériel
nécessaire à l’assistance et à l’organisation de leurs secrétariat et services
administratifs. L’acquisition, la propriété, la gestion, l’administration et la
cession de toutes valeurs mobilières,
de titres de participation dans toutes

sociétés ou tous groupements et de
tous biens mobiliers. Toutes prestations
de conseil, consultance, études en marketing et en management.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 1 000,00 euros
Gérance : Monsieur Michel THONNELIER, demeurant 17, rue de la Batterie
88520 GEMAINGOUTTE.
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Naissances

23 novembre : Medina de Jakup Reka
et de Albana Rexhepi, 74, rue du Vieil
Etang.
26 novembre : Lovely de Aurore
Duchesne, 6A, rue Kléber.

Décès

30 novembre : François Bozon, 78
ans, militaire en retraite, domicilié à
Gérardmer, 39, Chemin de la Trinité.
2 décembre : Michel Sticker, 86 ans,
en retraite, domicilié à la Bresse, 27,
rue de la Clairie (Maison de retraite).

Objets trouvés

Une paire de palmes, une poussette,
une paire de lunettes, une gourmette,
un chargeur.

Cinéma MCL 11 au 17 décembre

MIA MADRE : vendredi et mardi à
20h30, lundi et mardi à 18h, dimanche
à 18h30
UNE HISTOIRE DE FOU : vendredi à
17h45, dimanche à 15h45, lundi à
20h30
L'HERMINE : mercredi à 18h
AVRIL ET LE MONDE TRUQUE :
mercredi à 14h30
UNE SURPRISE POUR NOËL : mercredi 9h15, jeudi à 10h
EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAIT :
mercredi et jeudi à 20h30

Cinéma Casino

BELLE ET SEBASTIEN : vendredi à
17h30, samedi et lundi à 18h, dimanche
à 20h, mardi à 20h30
BABYSITTING
2
:
vendredi,
dimanche et lundi à 20h30, dimanche à
17h30
LE VOYAGE D'ARLO : dimanche à
15h
HUNGER GAMES : samedi à 15h,
mardi à 17h30

St-Nicolas et Marché de Noël

Samedi soir une foule très dense a
suivi le char à travers la ville. Aux côtés
de St-Nicolas, du boucher et du Père
Fouettard, ont pris place dans le cuveau
les trois enfants sages de la commune
que sont Ewan, 5 ans et 1/2, Herminie,
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6 ans et 1/2, et Antonin, 5 ans. Cette
année, la municipalité avait renforcé le
service d’ordre afin de sécuriser la
foule particulièrement nombreuse.
A 18h30, l’Association des commerçants a ouvert "symboliquement" le
marché de Noël par le traditionnel feu
d’artifice tiré du parc Garnier. Le patron
des écoliers, après plusieurs séances
photo, a inauguré ce marché qui
s’achèvera le dimanche 3 janvier.
Le village de Noël est éclaté sur quatre sites, le cœur étant toujours installé
place du Vieux-Gérardmé, près de
l’église. 26 chalets ont été aménagés
sur les places Albert-Ferry, des
Déportés et du Tilleul où fleurent bon
vin chaud, charcuterie, huîtres mais
aussi de jolies idées de cadeaux à
déposer au pied du sapin.
Ces quatre pôles sont reliés entre eux
gratuitement par un transport en
calèche et aussi par des déplacements
à dos de poney durant les vacances.
L’animation sera concentrée les 12 et
13 décembre, ainsi que du 18 décembre au 3 janvier, de 10h à 19h.

Nécrologie

André Renaudin résidait depuis
deux ans à la maison de repos de
Granges-sur-Vologne, où il est
décédé vendredi, à l’âge de 83 ans.
Né le 28 mars 1932 au Kertoff,
après un apprentissage en menuiserie chez César, il avait été rappelé en
Algérie pour une durée de six mois,
deux ans seulement après s’être
marié le 27 novembre 1954 avec
Jacqueline Jeandin à Granges-surVologne, où ils ont habité jusqu’en
1964, date à laquelle ils ont emménagé au Kertoff. C’est en 1992 qu’ils
sont venus profiter de leur retraite en
Perle des Vosges. Le couple a eu
trois enfants : Philippe et Muriel, qui
résident à Gérardmer, et Françoise,
à Granges-sur-Vologne. André
Renaudin était proche de sa famille.
Les obsèques ont été célébrées
lundi 7 décembre.
Nos condoléances.

Soirée débat à la MCL

Emmanuel Garnier, historien et
directeur de recherche au CNRS,
interviendra le jeudi 17 décembre à
20h30, à la MCL, pour présenter le
film "En mai, fais ce qu’il te plaît",
puis le commenter à la suite de la
projection et répondre aux questions
des spectateurs sur le plus grand
exode européen, avec 8 millions de
personnes sur les routes françaises.
Le réalisateur Christian Carion, dont
on connaît notamment "L’Affaire
Farewell" et "Joyeux Noël", inspiré
par l’exode vécu par sa propre
famille en mai 1940, voulait rendre
hommage, d’une part à ces millions
de personnes qui se sont retrouvées
sur les routes avec un fort sentiment
d’abandon et d’autre part, au peuple
allemand première victime du
nazisme.

Un défibrillateur à la MCL

Les membres du Kiwanis féminin,
Perle d’Hugo, se sont retrouvées
jeudi à la MCL, autour de leur prési-

dente Dominique Jacquemin pour
officialiser un don qui a permis à la
MCL de s’équiper d’un défibrillateur.
Les diverses activités du club ayant
permis cet achat.
Stéphane Lepoil, directeur et
Martine Crouvizier, présidente de la
MCL ainsi que Marie-Rose Briot,
adjointe à l’Animation, à l’Education
et à la Jeunesse ont remercié le club
service pour ce geste généreux.
Le défibrillateur, posé voici un
mois dans le hall d’entrée de la MCL,
permettra de répondre au plus vite
en cas d’accident cardiaque.

AG des AFN

L’UNC-AFN a révélé une année 2015
chargée pour une association qui est
bien présente dans la vie et le secteur
associatif
des
communes
de
Gérardmer et Xonrupt-Longemer. Que
ce soit à travers la fête de la SaintNicolas, la 22e édition du Festival
Fantastic’arts, la 47e Fête des
Jonquilles, la grande braderie de
Gérardmer, l’épreuve sportive X-Terra,
la marche internationale du Club
Vosgien, le Triathlon de Gérardmer, le
théâtre, toutes les cérémonies officielles ainsi que l’organisation de sorties pédestres, de repas méchoui, de
voyages, de rencontres autour de la
belote et du tarot, des adhérents volontaires répondent présent.
Pour compléter cette liste de manifestations patriotiques et d’activités de loisirs, l’association répond également
aux invitations du Comité départemental : assemblée générale des cadres à
Contrexéville, congrès départemental à
La Bresse, repas dansant et loto départemental à Remiremont. La section
gérômoise UNC-AFN, forte de cent
douze membres, a eu l’honneur d’accueillir en son sein un nouvel adhérent,
Daniel Husse, "Soldat de France".

Les 10 ans des Essis

Philippe Bourgogne, président de la
FMS, et Sébastien Martinet, directeur, ont accueilli les élus du secteur,
vendredi après-midi au Beillard pour
une journée "bâtie" sur le thème du
souvenir. En 1987, création d’un
Foyer d’Accueil Spécialisé (FAS) et
d’une Maison de Retraite Spécialisée
(MRS). De nouveaux bâtiments sont
construits et ouvrent leurs portes en
2005. "Ce que nous avons le plaisir
de fêter aujourd’hui". En 2010 le FAS
et la MRS sont reconnus comme une
seule entité, un foyer pour adultes
handicapés vieillissants qui porte le
nom "Les Essis". Une décennie fêtée
avec les résidents qui ont présenté
un spectacle.

Vie du commerce gérômois

Le partenariat coiffure de l'institut
de beauté Bellonaturel au 25, bd
Kelsch fait peau neuve et change de
visage avec l'arrivée d'Eléa. Hélène
Schmitt vient d'Annecy et forte de 25
ans d'expérience dans le métier et
titulaire d'un brevet de maîtrise, Eléa
(son nom de coiffeuse), propose différentes prestations et des conseils
en phytothérapie mais aussi en naturopathie qui sont accompagnés de
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produits professionnels naturels sans
paraben, sans sulfate et sans ammoniaque notamment.
___________
Leslie Arnould, gérômoise, a ouvert
le 1er décembre son salon de coiffure "Eden’R" au 57 boulevard de St
Dié. Cette jeune femme dynamique a
passé son brevet professionnel en
apprentissage au salon de Marco
Alvani à Gérardmer. Elle accueille
homme, femme et enfant avec et
sans rendez-vous, avec un coin
onglerie. Membre de l’Association
"Solid’Hair", elle offre une coupe de
cheveux aux personnes malades,
cheveux qui seront ensuite transmis
à l’association qui fabrique des perruques pour les personnes atteintes
de cancer.
___________
Lorène
Michel
et
Cédric
Niederlagnder viennent de monter
leur agence «Diptyk Architectes» au
18, montée de Forgotte. Diplômés
d’architecture de Nancy, ils se lancent ensemble dans cette nouvelle
aventure. Après avoir vécu plusieurs
expériences en tant que salariés à
Nancy ou Besançon, le couple s’est
installé depuis octobre dans l’ancienne maison familiale qu’ils ont
rénovée et transformée. Après plusieurs expériences dans la réhabilitation, ils aiment transformer des
espaces pour leur redonner une nouvelle vie. Pour eux, vivre à
Gérardmer, au milieu de la nature et
environnés d’espaces forestiers, est
une source d’inspiration.

A Clair Logis

Dans le cadre de séance intergénérationnelle, Serge Braidotti (guitare, chant
et percussions) a animé l’après-midi de
jeudi à Clair Logis, en présence des
résidents et des enfants de l’Ecole
Notre Dame. Dans le cadre "Vosges
Arts Vivants", jeunes et moins jeunes
ont chanté, dansé. Parmi les différentes
techniques, celle du chant assis, où l’on
rythme en mime la mélodie, des répétitions de gestes en fonction du chant.
Alors de Charles Aznavour, en passant
par Michel Fugain et Léo Ferré, Serge
Braidotti a distillé ici et là quelques
informations comme l’accordéon qui est
le piano du pauvre ou encore l’harmonica qui est l’accordéon du pauvre mais
qui a fait réagir les enfants, nombreux à
jouer de ce petit instrument. Au bout de
quelques minutes, tous chantaient
ensemble et mimaient les refrains par
des gestes. Un exercice physique qui a
été suivi par tous.
Une vraie après-midi intergénérationnelle. A noter que le mercredi 16
décembre, un spectacle de contes et

légendes de Noël sera offert aux résidents de Clair Logis avec un petit spectacle présenté par la MCL avec présence des familles et un concert de
piano présenté par l’Ecole de musique.
Une après-midi qui se terminera par un
goûter pris tous ensemble.

Rotary : vente au profit
de la lutte contre la Polio

Le Rotary de Gérardmer organise
les 12 et 19 décembre une vente de
sapins et une vente-dégustation
d’huitres au profit de la lutte contre la
Polio. Depuis le lancement de cette
initiative mondiale il y plus de 25 ans,
le Rotary et ses partenaires sont parvenus à réduire les cas de polio de
plus de 99%. Il ne reste plus que trois
pays endémiques : l’Afghanistan, le
Nigeria et le Pakistan. Le rotary de
Gérardmer organise une dégustation
vente d’huîtres de Marennes Oléron
le samedi 19 décembre de 10h à 18h
à Gérardmer. Une vente de sapins
Nordmann sera également proposée
les samedis 12 et 19 de 10h à 18h à
Gérardmer. Rendez-vous sur le
stand situé devant le bistrot Saveur
Club.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

APPMA en Assemblée Générale

Le dimanche 13 décembre à l’école
d’Yvoux à 9h : assemblée de l’APPMA
La Gauloise. A l’ordre du jour : mise en
place du nouveau bureau, vote du nouveau comité, mise au point sur le règlement (rivière et étang), questions
diverses. Faites-vous connaître au
06.22.81.58.86 pour rentrer dans l’association, les membres ont besoin de
bénévoles.

GERBEPAL

Village du Père Noël

L’association «Le Darou» de
Gerbépal organise un après-midi
récréatif le dimanche 20 décembre à
partir de 14h.
Après la visite du village du Père
Noël à la bibliothèque, les petits et
grands seront invités à écouter des
contes de Noël au foyer rural où le
Père Noël viendra leur rendre visite.
L’après midi se terminera par un
goûter servi par les bénévoles de
l’association.

Les pompiers
ont fêté Sainte Barbe

A l’issue de l’office religieux, le premier magistrat a invité l’assistance à

rejoindre la salle du conseil à la mairie pour fêter la Sainte Barbe.
En présence de Gérard Cherpion,
député de la circonscription, de Guy
Martinache, conseiller départemental, du lieutenant sapeur-pompier,
Olivier Durand chef de secteur
Corcieux Gerbépal, le maire Bernard
Thomas, entouré de son conseil, a
fait observer une minute de silence
en mémoire des 130 victimes des
attentats de Paris. L’adjudant-chef
Raphaël Thomas chef du CPI (centre
de première intervention) de
Gerbépal a fait l’historique de l’année
2015 et rappelé l’engagement et les
valeurs des sapeurs-pompiers, en
résumé : "de nombreux stages de formation pour les 16 soldats du feu, 60
interventions principalement des
secours à victimes, projet de rénovation de la caserne qui devrait voir le
jour en 2016 mais aussi et surtout le
dynamisme des
trois jeunes
sapeurs-pompiers Mathilde, Jules et
Louis, la disponibilité, sans faille de
tout l’effectif, sur un secteur plus
vaste, et enfin la promotion de
Nicolas au grade de sergent". Pour
leur part, les élus ont rappelé le
dévouement des sapeurs-pompiers
qui interviennent de jour comme de
nuit, par tous les temps, des heures
prises sur le temps de travail, sur la
vie de famille… des leçons de courage, des valeurs à défendre avec
force et conviction. C’est le "merci
pour tout ce que vous faites pour
nous" de l’abbé Grandjean qui a
résumé le sentiment général.

Cinéma en covoiturage
L’association Gerbépal Animation
propose et organise des sorties
cinéma en covoiturage, de préférence les jours de tarifs réduits
notamment les mardis suivant les
conditions ci-dessous :
- Etre adhérent à l’Association
(5€/an l’adhésion)
- le coût du covoiturage est fixé
par l’association en fonction de la
distance. (Exemples : trajet
Gerbépal - Gérardmer 1€/pers ou
Gerbépal - Saint-Dié 1.50€/pers)
Renseignements et inscriptions
sur gerbepal-animation@outlook.fr

de 10h à 18h à la salle polyvalente.
Il est organisé par l’association
Carton Plume, en partenariat avec
la ville de Xonrupt Longemer, et
accueillera 45 exposants qui proposeront une multitude de créations : bijoux, broderie, laine bouillie, douceurs sucrées de fêtes,
déco de Noël, poterie, vêtements
et accessoires… Petite restauration et vin chaud.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- du samedi 12 à 18h au lundi 14 à
9h : Phie Bloch à Bruyères sauf
dimanche 13 de 9h à 21h : Phie
Baldacini à Gérardmer.

Horaire des messes

Samedi 12 décembre à 9h à la maison de retraite "l'Accueil de la Vologne",
à 18h à Jussarupt. Dimanche 13
décembre à 10h à Granges-surVologne,

Cette semaine

*Samedi 12 : Repas de Noël du club
"Le Couarail Graingeaud" à partir
11h45 à la salle des fêtes
*Dimanche 13 : Élections régionales :
2ème tour, deux bureaux de vote
*Lundi 14 : Club "Échecs Scrabble
Amitié" de 14h à 18h à la salle des
fêtes
* Mardi 15 : Club "Échecs Scrabble
Amitié" de 18h à 20h en mairie.
*Jeudi 17 : spectacle de Noël pour les
écoles à la salle des fêtes, organisé par
la commune
*Vendredi 18 : spectacle de Noël à la
maison de retraite "L’Accueil de la
Vologne” organisé par la commune
*Samedi 19 : Arbre de Noël pour les
plus de 65 ans organisé par la commune, à la maison de retraite.

Repas de Réveillon
du "Couarail Graingeaud"

Le "Couarail Graingeaud organise
son traditionnel repas du réveillon du
Nouvel An, le jeudi 31 décembre, à
20h30 à la salle des fêtes de
Granges-sur-Vologne, (ouverture des
portes à partir de 19h30). Les organisateurs vous réservent un menu de
choix, avec pour terminer la soirée la
soupe à l’oignon, et cotillons.
Le repas, qui sera animé par l’orchestre "Nostalgia" S. Pierrat et J.
Farine, est au prix de 60€ pour les
XONRUPT LONGEMER adultes et 12€ pour les moins de 12
ans (boissons non comprises).
Marché de Noël
Réservations auprès de Michèle
Le marché de Noël artisanal aura Finance
tél
03.29.55.42
ou
lieu le samedi 12 décembre de 10h 06.86.82.27.27 ou René Noël tél
à 20h et le dimanche 13 décembre 09.52.59.39.72 ou 06.81.55.89.99.

e
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St-Nicolas et
le père Fouettard
à la maternelle.

St-Nicolas dans les écoles

Comme tous les ans à cette période
de l'année, Saint-Nicolas et son compère le père Fouettard ont entamé leur
traditionnelle tournée dans notre ville,
et ont fait en particulier une petite visite
dans les écoles.
Vendredi, invités par l'Amicale des
Parents d'Élèves, présidée par Fabrice
Cunin, St-Nicolas et son compère ont
commencé leur parcours en rendant
visite aux enfants des écoles Jules
Ferry, Charlemagne et maternelle du
"Petit Prince”. Dans chaque classe, ils
ont été accueillis par les enseignantes
et les enfants qui avaient réalisé de
beaux dessins à leur intention. Chaque
classe a chanté des comptines
apprises tout spécialement pour cette
occasion. Des friandises, offertes par la
municipalité, leur ont été distribuées.
Et, comme tous les ans, le père
Fouettard, tout de noir vêtu, les a un
peu effrayés, surtout les tout petits de la
maternelle, mais les friandises offertes
aidant, le sourire, un peu timide dans
un premier temps, est vite revenu, et
les larmes se sont elles aussi très vite
séchées.

St Nicolas
reçoit les clés de la ville

Samedi, à la tombée de la nuit, les
deux inséparables compères étaient
accueillis devant les portes de la mairie
par M. Guy Martinache, maire, qui leur
a remis les clés de la ville, les remerciant de leur visite.
Le défilé s'est ébranlé à partir de la
place des A.F.N, et a sillonné les rues
de Granges pendant plus d'une heure.
Bien installés sur leur char décoré et
illuminé, les musiciens du groupe musical "Les Gens d'Air" ont, tout au long du
parcours, joué des morceaux de choix,
tandis que Saint-Nicolas et le Père
Fouettard, installés cette année sur un
deuxième char ont distribué des confiseries à chaque arrêt.
De nombreux enfants, accompagnés
de leurs parents, portaient les lampions
confectionnés à l'école. Tous ont bravé
le froid pour suivre le défilé jusqu'à la
salle des fêtes. Arrivés là, ils ont été
accueillis par les membres de la municipalité et des boissons chaudes leur
ont été distribuées. Agents communaux, adjoints et conseillers municipaux, ainsi que des parents d'élèves,
ont assuré la sécurité de ce défilé, qui
s'est déroulé dans une ambiance de
kermesse, avec le support de la gendarmerie.
Saint-Nicolas et le Père Fouettard ont

dû être bien fatigués par ces deux
jours, avec un agenda surchargé, mais
nous n'en doutons pas, ils reviendront
l'an prochain.

St Nicolas
à la maison de retraite

Mettant à profit leur tournée dans
notre ville, Saint-Nicolas et le Père
Fouettard ont rendu visite samedi aux
pensionnaires de la maison de retraite
"L'accueil de la Vologne", à l'heure de
l'apéritif. Le personnel et les pensionnaires, installés dans le grand hall, les
ont accueillis avec un plaisir certain.
Une montagne de petits fours salés,
accompagnant l'apéritif, étaient offerts
par la municipalité. Les deux compères
ont ensuite rendu visite aux pensionnaires malades qui étaient restés dans
leurs chambres. Un peu de musique,
des chansons, et des danses ont contribué à rendre cette visite fort sympathique.

LA HOUSSIERE

Nécrologie

Raymonde Lamaze est décédée à
Gérardmer à l'âge de 83 ans. Née
Leclère le 27 mars 1932 à La
Houssière, elle était la cadette d'une
fratrie de cinq enfants. C'est en
décembre 1950 qu'elle se marie
avec Georges Lamaze, et de leur
union sont nés cinq enfants, Édith,
Jean-Claude, Gérard, Alain et
Christophe. Raymonde a travaillé à
la cotonnière de Vanémont, avant de
se consacrer à sa famille et à l'éducation de ses enfants, elle avait
retrouvé plus tard son activité jusqu'à
la fermeture de l'entreprise et avait
terminé sa carrière aux Ets Husson.
Elle était l'heureuse grand-mère de
sept petits-enfants ainsi que d'une
arrière-petite-fille. Veuve depuis
1998, elle fut membre de l'association "Les Husselets". C'est en octobre dernier qu'elle était entrée à la
maison de retraite Forgotte à
Gérardmer.
Nos sincères condoléances.

LE THOLY

Anaïs contre la leucémie

Anaïs Daniel est décédée des suites
d’une leucémie foudroyante il y a un
peu plus de 5 ans. La jeune fille a
donné son nom à une association

créée par sa mère et de nombreux
membres : "Anaïs contre la leucémie”
avec en sous-titre “Un sourire, un espoir".
L’association permet en effet de
contribuer à améliorer la vie des
enfants malades dans les centres de
soins en organisant des manifestations
et autres temps forts. Lors de l’assemblée générale de l’association qui se
déroulait vendredi au Rain Brice, la
présidente Nadège Daniel, la maman
d’Anaïs, est revenue sur l’année 2015.
Un tour de calendrier riche avec la mise
en place de la marche gourmande et la
participation de pas moins de 180 personnes sur les parcours de 5, 9 et 12
km, encore des Anaïs Games au club
hippique et le concert de musique classique le 17 mai dernier en l’église de
Gérardmer.
Tous les dons viennent en soutien à la
création de la chambre de répit à l’hôpital pour enfants de Nancy-Brabois.
Le service onco-hématologique pédiatrique souhaitait une chambre "comme
à la maison" avec la sécurité d’un environnement hospitalier. Cette chambre
représente un coût de 88.000€ financé
à hauteur de 56.000€ par les dons. Le
lieu de vie a été inauguré en septembre
dernier avec tout le matériel nécessaire
au confort des enfants.
L’Association "Anaïs contre la
Leucémie" a fourni tout le linge de lit et
de toilette pour un montant de 4.106€
offert dans sa presque totalité par la
société Linvosges. Pour 2016, le projet
de Brabois prend la direction de l’hôpital de Remiremont afin d’installer un
atelier cuisine et d’aider les enfants à
appréhender une autre alimentation, en
tout cas une autre manière de s’alimenter : coût de la réalisation 4.000€.

Colis de Noël

Les aînés de 71 ans et plus qui n’ont
pas assisté au repas du dimanche 4
octobre offert par le CCAS se verront
remettre un colis de Noël. Les personnes pouvant se déplacer sont invitées à venir le chercher en mairie au
cours de la semaine du 7 au 12 décembre. Les colis restants seront livrés à
domicile.

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

Cinéma Le Cercle

du 11 au 17 décembre
AU ROYAUME DES SINGES :
dimanche à 10h30
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT :
dimanche et lundi à 20h30
HUNGER GAMES : LA REVOLTE II :
vendredi, samedi et mardi à 20h30
(3D), dimanche 13 décembre à 16h30

Alphonse Laurent
fête ses 90 ans

Le 6 décembre 1925, il y a 90 ans,
Alphonse pointait le bout de son nez

10-12-2015

dans la ferme paternelle du Faudé où il
a grandi. Entouré de 6 frères et sœurs
il a fréquenté l’école puis comme tous
les garçons de son âge a été enrôlé de
force dans l’armée allemande. A son
retour de la guerre, il a uni sa destinée
à Georgette Goulby. De cette union
sont nés 2 enfants Gabriel et Francine.
Alphonse a exploité sa ferme pendant
de longues années puis a travaillé à la
cartonnerie de Kaysersberg jusqu’à sa
retraite bien méritée. Véritable amoureux de la nature, il adore toujours se
promener autour du Sacré Cœur et
admirer les paysages. Son plaisir est
de se retrouver au milieu de toute sa
famille venue s’installer dans la ferme
rénovée. 4 générations se côtoient, ses
3 petits-enfants lui ont donné 4
arrières-petits-enfants
(Agathe,
Constance, Charlotte et Alice) qui animent son quotidien et font sa grande
joie. Toute la famille était réunie ce
dimanche pour souffler les 90 bougies
et nul doute que beaucoup de monde
viendra ensuite féliciter le nonagénaire
en pleine forme.

Orbey passionnément
Exposition à la mairie

Un groupe d’une douzaine de personnes bénévoles a travaillé dur pendant deux mois pour construire cette
superbe exposition dans les locaux de
la mairie. L’association "Déco 4 saisons", sous la direction de Xavier Beck,
propose une escapade dans une
ambiance de Noël. C’est comme un
voyage dans une maison d’antan, vous
entrez dans la cuisine où se tient la cuisinière à bois où l’on cuisait le Ogeï, au
centre de la pièce, la table recouverte
d’un nappage welche. Deux mannequins en costume d’époque se tiennent
debout près d’un vieux poste radio.
Puis, comme si vous regardiez par une
fenêtre, dans la grande salle de la mairie vous découvrez tous les lieux-dits et
monuments caractéristiques de la commune. De paysages en reproductions
vous partez de la place de la mairie,
traversez le parc Lefébure en passant
devant le château et la tour du Faudé
finement représentés… Vous admirez
les fermes blocs typiques, les monuments… vous arrivez au Lac Noir avec
son usine et ses chutes d’eau… Le
cimetière du Chêne, la station de ski du
Lac Blanc puis les Hautes Huttes avec
sa chapelle école, les Basses Huttes…
vous redescendez à Pairis en passant
devant l’abbaye…, votre esprit voyage
et s’envole sous les sapins illuminés.
La précision des reproductions est sai-
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sissante de précision dans les dimensions et les couleurs. L’exposition est
ouverte jusqu’au 9 janvier, entrée libre
aux heures d’ouverture de la mairie.

à 19h ; jeudi 17 en mairie de
Lapoutroie de 10h à 12h ; vendredi
18 en mairie du Bonhomme de 9h à
12h ; dimanche 20 à la fête du Ogéy
d'Orbey toute la journée.

Décès

Prison avec sursis
pour agression sexuelle

STE MARIE AUX MINES

M. Etienne Humbel, agent communal
à la Ville de Sainte-Marie-aux-Mines de
1957 à 1982, est décédé le 1er décembre à l’âge de 88 ans. Les obsèques
ont eu lieu le 4 décembre en l’église
Sainte-Madeleine de Sainte-Marie-auxMines.
Nos sincères condoléances.

Les Restos du Coeur
passent à 3 distributions
hebdomadaires

Les bénévoles se faisant plus rares,
les distributions sur deux jours devenaient de plus en plus compliquées,
c'est pour cela que les Restos du cœur
du Val d'Argent ajoutent une distribution le vendredi pour accueillir les personnes seules. Les distributions auront
donc lieu cette année les mercredis,
vendredis et samedis de 9h à 11h Rue
Osmont à Sainte-Marie-aux-Mines, et
les vendredis de 13h30 à 15h, au hallier des pompes à Sainte-Croix-auxMines.

LAPOUTROIE

Marie-Thérèse Brajus a fêté
ses 80 printemps

Dimanche dernier, la famille était
réunie autour de Marie-Thérèse
Brajus afin de fêter son 80e anniversaire. Née George le 6 décembre
1935 à Fraize, Marie-Thérèse s'est
mariée en 1959 avec Jean-Michel
Brajus. Elle a travaillé en qualité
d'agent hospitalier et aide-soignante
à Saint-Dié et le couple a habité
dans la cité fraxinienne jusqu'en
1999. C'est à la retraite qu'ils ont
décidé de se rapprocher de leur fils
Thierry, domicilié à Lapoutroie, où
Marie-Thérèse peut profiter de sa
petite-fille Océane.
Très bon anniversaire.

Livre de Gilbert Michel

Gilbert Michel présente son nouveau livre "Le Welche tel qu’en luimême" le lundi 14 décembre dans la
salle de réception du Musée du Pays
welche à Fréland à 18h.
Pour les personnes des villages du
Pays welche ayant commandé les
livres, ils seront disponibles dans les
mairies concernées à partir du 14
décembre. Par la suite, ils pourront
être acquis dans les points presse
du Bonhomme, de Labaroche,
d'Orbey et en mairie de Fréland.
Vous pourrez rencontrer Gilbert
Michel qui dédicacera votre livre aux
dates et lieux suivants : samedi 12
au Crédit Mutuel de Labaroche de 9h
à 12h ; mardi 15 à la mairie de
Fréland de 13h30 à 17h30 ; mercredi
16 à la Bibliothèque d'Orbey de 14h

STE MARIE AUX MINES

Raymond Spitz, 66 ans, a comparu
devant le tribunal correctionnel de
Colmar pour avoir sexuellement
agressé une jeune femme souffrant de
déficience psychique. Cette dernière,
qui travaille à l’Etablissement et
Services d'Aide par le Travail de
Sainte-Marie-aux-Mines (institut Les
Tournesols) aurait rencontré le prévenu
quand ce dernier s’était chargé des
obsèques de sa mère. Constatant que
la victime sortait de chez lui, une éducatrice de l’ESAT avait alerté les autorités. La victime a déclaré que le prévenu
lui avait fait des caresses et donné de
l’argent en échange. Le ministère
public avait requis une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis et
une inscription au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions
sexuelles. Le tribunal a finalement
condamné Raymond Spitz à 12 mois
avec sursis et inscription au Fijais.

Vallée de VILLÉ
URBEIS

Saint Nicolas, un bon patron

Invité par le club TLDU (traditions,
loisirs, découvertes d’Urbeis) que
préside Michèle Schwetterlé, Saint
Nicolas ne s’est pas fait prier pour
venir faire un petit tour à Urbeis, village dont il est le patron. Il est arrivé
la veille de sa fête, samedi 5 décembre, profitant d’un bel après-midi
ensoleillé. Un petit ânon prénommé
Wiking l’accompagnait, ainsi que le
sinistre Père Fouettard dont les
enfants n’ont finalement pas eu trop
peur. Plusieurs chansons avaient été
apprises par les écoliers, ce qui a
bien plu au grand évêque qui a distribué des friandises aux petits. Une
trentaine d’enfants de tous âges et
une centaine d’adultes du village
étaient présents. Le saint patron a
repris le chemin de la Lorraine pendant qu’un goûter était servi dans la
salle communale où chacun a pu
apprécier, voire acquérir, de nombreux objets réalisés par le club de
bricolage de TLDU.

Fête patronale

La paroisse Saint Nicolas d’Urbeis
a honoré son patron lors de la messe
solennelle célébrée par Sébastien
Laouer. Le prêtre s’est appuyé sur le
texte de Baruch du jour pour préciser
le sens de l’Avent, avant d’évoquer
les qualités reconnues de l’évêque
Nicolas que l’on prie aussi bien en
Alsace qu’en Lorraine. En fin d’office
l’abbé a félicité la chorale et les
musiciens qui ont rehaussé cette
belle cérémonie.

SAALES - SCHIRMECK
RUSS

Assoupissement au volant :
accident mortel

Le 15 décembre 2014 à Russ,
Alexandre Metzger, 49 ans, s’endort
au volant et percute la voiture qui circule sur l’autre voie. Le conducteur
décède sur le coup, sa passagère est
grièvement blessée. Le tribunal correctionnel de Saverne a décidé de
suivre les réquisitions du substitut du
procureur en le condamnant à 12
mois de prison avec sursis et suspension de son permis pour six mois.

Décès

Mme Assunta Mabilia née Martino
est décédée le 1er décembre à l'âge
de 73 ans. La cérémonie religieuse a
eu lieu le 4 décembre en l'église
catholique Saint-Jean-Baptiste de
Lingolsheim.
Nos sincères condoléances.

BELLEFOSSE

Tables de patois

Samedi 12 décembre de 15h à 17h
à la ferme-auberge de Bellefosse, sur
le thème de "La maison forestière de
la Charbonnière" – "Lé mouâhõ dõ
fortier
dè
Charbonnière".
Renseignements auprès des membres du groupe de patois : Suzette
Gagnière au 03 88 97 31 81, Pierre
Hilpipre au 03 88 97 15 69, François
Benoit au 03 88 97 63 23, Thérèse
Krouch au 03 88 97 61 74.

BOURG-BRUCHE

Décès

M. André Colin est décédé. La cérémonie religieuse a eu lieu le 3 décembre en l'église de Bourg-Bruche.
Nos sincères condoléances.

SAALES

Décès

M. Claude Ferrault est décédé le 5
décembre à l'âge de 75 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu mercredi en
l'église paroissiale de Saâles.

Nos sincères condoléances.

SAULXURES

Concert

Samedi 12 décembre à 18h à
l’église Saint-Michel, «Variations»
convie à une soirée de motets
baroques sur le thème de l’annonciation et de la nativité pour chœur, double chœur et basse continue. On
pourrait intituler ce concert «Un Noël
chez les Bach», la totalité des pièces
sont des compositions de membres
de cette grande famille.
Variations réunit autour de Damien
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Simon une trentaine de chanteurs
amateurs motivés par une forte exigence technique et musicale.
L’ensemble aborde un large répertoire, allant du XVIIe au XXIe siècle,
à travers des programmes cohérents
bâtis autour d’un thème, d’un événement, d’un lieu... Variations s’inscrit
résolument dans le paysage musical
régional comme un ensemble de
qualité. Au programme : Œuvres de
Johann Sebastian, Johann Michael et
Johann Ludwig Bach.
Entrée libre et plateau.

ROTHAU

Noces d'or

André et Jacqueline Barondeau
viennent de fêter leurs noces d'or.
André Barondeau est né le 19 janvier
1946 à Rothau et Jacqueline née
Poirot le 13 février 1948 à La Broque.
Leur union fut célébrée le 6 novembre 1965 à la mairie de La Broque
puis à l'église de La Claquette. Deux
filles sont nées au foyer, Véronique
en 1967 et Stéphanie en 1970, qui
leur ont donné le bonheur d'être les
heureux grands-parents de trois
petits-enfants, Eva, Alicia et Romain.
Tous nos vœux aux jubilaires.

Décès

M. Jacques Aeschelmann dit Jacky
est décédé le 6 décembre à l'âge de
81 ans. La cérémonie religieuse aura
lieu vendredi 11 décembre à 14h30,
au temple de Rothau.
Nos sincères condoléances.

Décès

PLAINE

M. François Ferry s'est éteint le 5
décembre à l'âge de 94 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu mercredi en
l'église de Plaine.
Nos sincères condoléances.

Ecoutons
le Nonon
La vie de “Dans le temps”

La veillée était déjà bien avancée
tandis que les aiguilles de l’horloge
faisaient route vers minuit. Il était
temps de se préparer pour ce qui, en
ce temps-là, était le moment le plus
fort de Noël : la Messe de Minuit.
Tandis que les cloches répandaient
nuitamment l’allégresse sur la campagne enneigée, chacun s’apprêtait
énergiquement. On sortait les petits
de leur lit douillet, sauf les tous petits
anges qui avaient si “bon-et-chaud”.
Les gens des Hauts devaient s’y
prendre à l’avance, car il y avait bien
du chemin à faire pour se rendre à
l’église en sabots.
On s’arrêtait souvent en route chez
des amis pour faire sécher près du
feu les sabots et les chaussons

La messe de minuit
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pleins de neige en attendant la
messe. On couvrait le feu avant de
quitter la maison bien emmitouflé.
Une lanterne à la main, on partait par
petits groupes sous la nuit étoilée,
souvent sous la neige, pour gagner
l’église dont on apercevait les
lumières scintiller au loin.
Les enfants n’en croyaient pas
leurs yeux devant la crèche dressée
à côté du chœur. Les cloches sonnaient à la volée tandis que l’orgue
ou l’harmonium entonnaient le “Te
Deum”.
Le prêtre, tout de blanc vêtu, officiait pendant une heure largement
agrémentée par ces magnifiques
cantiques de Noël si chers à nos
cœurs et gravés à jamais dans nos
mémoires.
Pendant cette nuit magique, c’était
le temps du surnaturel. La tradition et
les croyances relataient des phénomènes pour le moins insolites. On
disait que la branche de cerisier mise
dans l’eau avant de se rendre à la
messe de minuit était retrouvée fleurie lorsqu’on regagnait la ferme. On
disait qu’à l’instant même où le “Te
Deum” retentissait à l’église, le bétail
s’agenouillait dans les étables pour
adorer le Messie, à l’exemple du
bœuf et de l’âne à la crèche. De surcroit, ce soir-là, Dieu leur accordait le
don de la parole. Les femmes
devaient vérifier qu’il ne reste plus
de chanvre ou de lin à la quenouille,
sous peine que pendant la messe les
rats et les souris ne viennent les
manger. La veille et le jour de Noël, il
était interdit de coudre, car cela rendrait le bétail malade. Si on assistait
aux trois messes de Noël, celle de
minuit, de l’aurore et du jour, on ne
périrait ni par l’eau, ni par le feu, ni

par le fer. Ces croyances faisaient
cohabiter étroitement le monde religieux et le monde profane. Tenez,
encore une : avant de se rendre à
l’église à minuit, on creusait 12
oignons représentant les 12 mois de
l’année pour y mettre du sel. Au
retour, on les examinait ainsi : ceux
pour lesquels le sel avait fondu
seraient des mois humides et inversement pour les autres…
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Saint-Nicolas

On le sent, on le sent venir, avec son
copain, ils sont en voyage : nuit à 5
heures, quelques parfums de gâteries,
les lumières plus chaleureuses dans
les maisons… Et puis les souvenirs
d'enfance se réveillent à des kilomètres, des années lointaines…
En une vie, ce fut le moment, l'occasion sans doute unique d'entrer en un
monde magique, de rêve, puisqu'une
partie était réelle et qu'on y croyait dur
comme fer !
Ça se passait chez mes grandsparents, une corbeille pour les cadeaux
(?), une lettre au grand saint, promesses de sagesse, une carotte pour
la bourrique et, au matin, (mais pas
avant que le poêle ne réchauffe la
chambre) l'enchantement ! Même une
lettre à mon nom, le grand saint me
connaît, tout devient possible !
Rappel : le bon Saint-Nicolas, rendit la
vie à trois enfants qu'un boucher barbare et sanguinaire avait mis au saloir
pour en faire du saucisson – pire que
Barbe-Bleue !
Les légendes d'antan unissaient souvent l'horreur à l'enchantement !
Christian Bareth
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SPORTS
FOOTBALL

Coupe de France (8è tour)
Raon l’Etape - Colmar
1-1
Raon vainqueur aux TAB 5-4
Coupe de Lorraine (32e de finale)
Ste-Marguerite (D1) - Lunéville (DH)0-3
St-Dié Kellerm. - St-Dié SR (DH) 3-1

Promotion d’Honneur régional
Eloyes - Gérardmer
0-0
1ère Division
Hadol - Saint-Dié 2
1-2
2è division
Fraize-Plainfaing - Ste-Marguerite 2 0-2

4ème Division
Bruyères 2 - Cheniménil 2
fft 3-0
Saulcy 2 - Saint-Dié
2-3
Moyenmoutier - Fraize-Plainf. 2
1-2

HAND BALL

Prénationale M
Raon L’Etape - P2H Hand
Amnéville - Rambervillers
Honneur M
Saint-Dié - Hadol

VOLLEY

Nationale 3 M
Huningue - Saint-Dié

BASKET

Nationale 3 M
Dijon - Saint-Dié
Excellence masculine
SLUC Nancy - Ste-Marguerite
Honneur M
Houdemont - Raon
St-Dié - Chavelot

RUGBY

29-30
32-22

44-28

0-3

69-63

74-64

64-60
77-59

Promotion Honneur
Dieulouard - St-Dié/Raon/Bac. 13-44

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2707

Horizontalement
1. Mettra hors de tutelle.
2. Sert de règle. Désigne une œuvre
qu’on regarde sans plaisir.
3. Passages.
4. Monarques. Structure construite
pour la progéniture.
5. Possessif. Erreur.
6. Brûle les herbes et en disperse les
cendres sur le sol afin de le fertiliser.
Armée en campagne à l'époque féodale.
7. Fosse. Abjure.
8. Préfixe. Débris d’une bouteille.
9. Figures emblématiques. Dévêtu.
10. Rivière de Savoie. Dialecte écossais.

Verticalement :
1. Anéantis. 501 en chiffres romains.
2. Nom vulgaire du poumon de veau.
Qui ont une saveur aigre.
3. Le père de l’avion. Fruit.
4. Genre de nymphéacée. Fin de
verbe.
5. Passage d’un livre. Moitié de
mouche africaine.
6. Inattendue.
7. Marche d’escalier. Crochet.
8. Abréviation postale. Contestons,
refusons d’admettre.
9. Pardons.
10. Arrêt de travail. Est en prison.
1
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SOLUTION du PROBLEME No 2706

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 A D S C R I T E S
2 D O U R I N E
A S
3 M U R E M E N T
U
4 O C

M E D I A N E

5 N I C E
I R I E Z
6 I R E
E T
N U
7 T
N E T
S E T E
8 I N T R A I T
R U
9 O U R S I N
F E R

10 N E E

Grille
SUDOKU

N O L

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

6

2 1
4

1
3

5

6

8

4

SOLUTION

du 26 Novembre.

529
813
476
648
731
295
387
952
164

618
724
395
537
942
186
459
861
273

6

437
956
182
219
865
374
621
743
598

6

1

9 7 2

9

I S E

5

4 2

9 7
5

1

3

Les ANNONCES des HAUTES-VOSGES — N° C.P.P.A.P. 0211 I 87612
Gérants et Directeur de la Publication : Jean-Pierre FLEURENT
Responsable de la Publication : Rémi CURSIO
Composition et impression : SARL IMPRIMERIE FLEURENT - Capital 57.000€
5, Rue du Général Ingold - 88230 FRAIZE - Tél. 03.29.50.30.52 - Fax 03.29.50.87.88

