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Les vieux cons ne sont jamais que de jeunes imbéciles qui ne se
sont pas améliorés avec le temps.
(Jean Amadou).

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Débris mystère : Un morceau
d'avion est découvert sur les côtes
du Mozambique. Ce débris est en
cours d’identification pour déterminer
s'il s'agit d'une nouvelle pièce du
Boeing de Malaysia Airlines (Vol
MH370) disparu des écrans radars le
8 mars 2014 peu après son décollage en Indonésie. Les recherches
conduites dans l'océan Indien par
l'Australie sur 90.000 km2 n'ont à ce
jour rien donné et vont se poursuivre
sur les 30.000 km2 restants de la
zone de recherche établie.
n

n Primaires US : Après leurs succès respectifs au Super Tuesday des
primaires (journée où 12 Etats américains votent en même temps pour
leur candidat) le Républicain Donald
Trump et la Démocrate Hillary
Clinton ont pris une avance non
négligeable sur leurs concurrents et
sont bien partis pour s’affronter dans
la course finale à la Maison Blanche
pour succéder à Barak Obama le 8
novembre prochain.

n
Biathlon
:
Lors
des
Championnats du monde à Oslo le
Français Martin Fourcade a remporté
trois médailles d’or en trois courses
(relais mixte, sprint et poursuite)
devenant le Français le plus titré
dans sa discipline. Il remporte également un 5e Globe de cristal consécutif au classement général de la
Coupe du monde, une performance
inédite dans ce sport. La semaine
n’est pas finie et il a encore d’autres
occasions de monter sur le podium.

En France

_______________________________

n Salon de l’Agriculture : Le
salon a fermé ses portes et affiche
un bilan en demi-teinte. La fréquentation est en baisse de 11% par rapport à l'an passé : en cause, la crise
de l'élevage et des mesures de sécurité renforcées dans un climat social
très lourd.

n Dentexia : Leader du maché lowcost en matière de soins dentaires, la
Sté Dentexia, plombée par des fermetures pour des problèmes d'hygiène et des plaintes pour soins mal
réalisés, est en liquidation judiciaire.
Les deux derniers centres dentaires
de Lyon et Vaulx-en-Velin sont donc
fermés à leur tour, le tribunal ayant
rejeté le plan de reprise d’une
société concurrente. Plus d’un millier
de patients se sont réunis en collectif
pour étudier les suites judiciaires à
donner et bon nombre d’entre eux,
souvent endettés, attendent toujours
la fin des soins ou la pose de prothèses qu’ils avaient payé d’avance,
parfois plus de 10.000€.

n Migrants : A Calais, quelques
migrants iraniens se sont cousu la
bouche avec du fil et une aiguille,
sans précautions d’hygiène, afin de
dénoncer le démantèlement d'une
partie de la "jungle" par les autorités.

n Cour des Comptes : Selon un
rapport de la Cour des Comptes, les
chômeurs français bénéficient d’indemnités trop généreuses. L'Unédic
est ainsi en passe d'afficher une
dette de 25,9 milliards d’€ en 2015
avec, en l'absence de réforme, une
dette annoncée de 35 milliards en
2018. Les magistrats préconisent
ainsi d’augmenter la durée de travail
nécessaire pour bénéficier de l’assurance chômage (passer de 4 à 6
mois de cotisation sur les 28 derniers
mois) et de réduire le niveau d’indemnité en calculant autrement (un
jour travaillé ferait 0,9 jour indemnisé). Réduire la durée maximale
d'indemnisation des 50-55 ans à 2
ans au lieu de 3 ferait gagner 450
millions d’€ ; La Cour des Comptes
évoque aussi une baisse du montant
maximal d’indemnisation, qui peut
atteindre actuellement 6200€ net par
mois, "le plus élevé parmi les pays
comparables".
n Loi travail : Divisés sur l’attitude
à tenir face au projet présenté par
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Myriam El Khomri, les syndicats
étaient tour à tour reçus à Matignon
en début de semaine. FO et la CGT
réclament l'abandon du texte, la
CFDT quant à elle se contenterait
d’en retirer le volet sur le plafonnement des indemnités prud'homales.
L'extension du licenciement économique froisse également l’ensemble
des syndicats mais, tout en restant
flou, Manuel Valls a promis des "améliorations" sur ces deux derniers
points, confirmant à FO et à la CGT
qu’il n’avait nullement l’intention de
retirer complètement le texte. Le bras
de fer se poursuit donc avec
menaces d'actions autres que celles
déjà programmées les 9 et 31 mars.
La CFDT a pour sa part maintenu son
appel à des "rassemblements" le 12,
avec la CFE-CGC, l'Unsa et la CFTC.
Du côté du patronat, le Médef a
déjà mis en garde contre un "affadissement" de la réforme.
La pétition lancée sur internet
contre cette réforme a rassemblé
plus d’un million de signatures. Une
manifestation était prévue mercredi à
Paris à l’appel des organisations de
jeunesse étudiante (Unef, Unl et
Fidl).
n Décès : Gaulliste de la première
heure, plusieurs fois ministre (notamment des Postes et Télécommunications et des Transports), Yves
Guéna est décédé à l’âge de 93 ans.
Il fut aussi président du Conseil
Constitutionnel (2000-2004).

n Climat : Avec une température
moyenne nationale de 7,9oC, l’hiver
météorologique 2015/2016 (qui
s’achève fin février) aura été le plus
chaud depuis l’invention du thermomètre au XVII siècle. Décembre a été
plus chaud de 3,7oC, janvier +1,8oC
et février + 1,4oC. Février a connu
toutefois de fortes précipitations
(+73%), ce qui a permis de compenser un début d’hiver marqué par la
sécheresse.
n SNCF : Le président de la SNCF
Guillaume Pépy a rassuré les victimes et leurs familles quant aux procédures d’indemnisation : il n'y aura
pas d'indemnisation à deux vitesses
entre les employés et les “invités” qui
n’avaient pas vocation à circuler dans
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ces wagons. Le déraillement en
Alsace d'une rame d'essai de TGV
avait fait 11 morts et 42 blessés le 14
novembre dernier. Le conducteur
avait freiné trop tard avant d’aborder
un virage.

n Contrôles fiscaux : La lutte
contre la fraude fiscale a été payante
en 2015 puisque 21,2 milliards d’€
de redressement ont été notifiés par
Bercy, un record. Record aussi pour
les sommes effectivement encaissées : 12,2 milliards (contre 10,3 en
2014). Le nombre de contrôles fiscaux a baissé le Ministère de
l’Economie a mieux ciblé les fraudeurs, gagnant en efficacité. C’est la
fraude à l’impôt sur les sociétés qui a
connu le plus de redressements.
Seuls les revenus récupérés sur la
fraude à la TVA ont un peu baissé. Il
reste du chemin à parcourir car selon
la Cour des Comptes, la fraude fiscale atteindrait entre 60 et 80 milliards d’€, soit près des 2/3 des fraudeurs qui passent entre les mailles
du filet.

En Région

_______________________________

n Loup : Franck Duval, l’éleveur
ovin de Soncourt victime à cinq
reprises des attaques du loup sur
ses troupeaux, s’est vu refusé l’autorisation préfectorale pour un tir de
défense. On lui a fait remarquer que
son parc n’est pas suffisamment
électrifié. Au delà du coût d’un nouveau poste de clôture, l’éleveur rappelle que les fils électriques n’arrêtent pas systématiquement un loup
comme l’ont constaté d’autres éleveurs dans l’Hexagone.

n
Contrôles routiers : le
Groupement de gendarmerie des
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Vosges possède désormais un
second véhicule radar mobile ETM
(Équipement de Terrain mobile)
affecté à la brigade motorisée de
Remiremont. Il agit à la fois en mouvement (au milieu du flot de véhicules) et en stationnement pour le
contrôle automatisé de la vitesse
dans les 2 sens de circulation.
L’appareil est appelé à être déployé
sur l’ensemble des axes les plus
accidentogènes du département, y
compris les routes sinueuses du
massif.

n Départ : Après un peu moins de
trois ans passés dans les Vosges, le
sous-préfet de l’arrondissement de
Saint-Dié Yves Camier s’apprête à
quitter son poste à la fin du mois
pour retrouver son corps d’origine, la
fonction publique et territoriale. Il restera celui qui a mis sur les rails la
transformation de la communauté de
communes en communauté d’agglomération.

n Pédophilie : Une affaire particulièrement sordide était jugée la
semaine dernière devant la Cour
d’assises d’Epinal. Entre 1992 à
1996 un père de famille a violé à plusieurs reprises et régulièrement ses
deux fils de 12 et 16 ans. Son beaufils, âgé de 16 ans a aussi subi le
même sort. Les enfants subissaient
une forte pression psychologique, le
père de famille les forçant régulièrement à se livrer à des fellations en
échange de cadeaux ou d’argent.
Alors qu’il risquait selon le code
pénal une peine de 20 ans, l’inculpé,
qui a tout juste reconnu des relations
sexuelles “consenties” avec son
beau-fils, a été condamné à 12 ans
de réclusion criminelle.
n Ville propre ; La ville de Nancy
a lancé une grande campagne pour
lutter contre les incivilités en milieu
urbain. Dès cet été, jeter un mégot
de cigarette ou un chewing-gum
dans la rue sera sanctionné par la
police par une amende de 68€ (tout
comme uriner dans la rue, ne pas
ramasser les déjections de son animal). Pour des sacs d’ordures ménagères ou autres encombrants sortis
en dehors des heures de collecte il
en coûtera 150€ au contrevenant.

n Justice : Un artisan, une société
de BTP et la ville de Nancy ont été
condamnés par le tribunal correctionnel de Nancy pour homicide involontaire, les juges ayant reconnu leur
responsabilité dans la mort d'une
femme en décembre 2007, écrasée
par la chute d'une porte (350 kg) de
la salle Poirel dont un gond (monté à
l’envers) avait finit par céder, écrasant Raymonde Furlan, 66 ans.
L’artisan qui a posé la porte a été
condamné à 5000 € d’amende, sa
société 30.000€ avec sursis. Pertuy
Construction, qui avait obtenu le
marché de la rénovation de la salle,
et la Ville de Nancy, maître d’ouvrage, ont été reconnues coupables
et condamnées respectivement à
50.000€ et 40.000€ d’amende. Seul

l’architecte a été relaxé. Les prévenus ont également été condamnés à
verser 90.000€ de dommages et intérêts au mari de la victime et à ses
deux fils.

n Météo : La fin des vacances de
février (zone C) a connu un enneigement généreux sur le massif vosgien
avec plus d’un mètre cinquante d’or
blanc sur la Route des Crètes. En
plaine aussi, l’offensive neigeuse
s’est poursuivie lundi et mardi, ren-
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dant la circulation délicate sur le
réseau secondaire (notamment en
Moselle) et plaçant les départements
lorrains en vigilance jaune neige/verglas
n Accident : Lundi à Aydoilles, un
collégien de 14 ans a été percuté par
un véhicule utilitaire. L’adolescent,
en arrêt cardiaque et coincé sous le
véhicule à l’arrivée des pompiers, a
été transporté au CHU de Nancy
dans un état critique.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 12 : MICHEL, 18 rue Thiers
Tél. 03.29.56.13.62
Dimanche 13 : RACHEBOEUF, rue
Baldensperger
(St-Roch)
Tél.
03.29.56.23.17

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 11 au 15 mars
_______________________________
Vendredi, lundi et mardi 20h30 ;
samedi 14h30, 17h, 19h45, 22h ;
dimanche 11h, 14h, 18h15, 20h45 :
DIVERGENTE 3 : Au delà du mur
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi et
dimanche 14h, 17h, 20h30 ; lundi 14h,
20h30 :
THE REVENANT
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h, 22h ; dimanche 16h15, 20h45 :
PATTAYA
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
17h, 20h ; dimanche 11h, 16h30 ; lundi
14h30, 20h30 :
LA VACHE
_______________________________

Samedi 14h30, 17h ; dimanche 11h,
14h : ZOOTOPIE
_______________________________
Samedi 22h ; dimanche 14h, 20h45 ;
lundi 20h30 : DEADPOOL
_______________________________
Samedi 20h ; dimanche 11h, 16h15 :
LES TUCHES 2
_______________________________
Dimanche 18h30 : DEMAIN
_______________________________
Dimanche 18h30 ; lundi 14h30 :
CHOCOLAT
_______________________________

Lundi 14h30 : MARGUERITE
_______________________________

Cinéma Sadoul 11 au 17 mars

LES DELICES DE TOKYO :
samedi et lundi 20h30
45 ANS : vendredi 20h30,
dimanche 18h
LA TERRE ET L'OMBRE : samedi
18h, dimanche 20h30
BONJOUR : samedi 16h
LE DERNIER JOUR D'YITZHAK
RABIN : mardi 15h
STEVE JOBS : mercredi 20h30
PREJUDICE : jeudi 20h30

Etat civil de la semaine
Naissance

29 février : Elena Jurek, domiciliée
à SDDV, 38 Rue Dauphine

Décès

25 février : Marguerite Fidanza
veuve Freine, 77 ans, domiciliée à
SDDV, 40 Rue Louis François
26 février : Jacques Christophe, 75
ans, domicilié à SDDV, 37 Quai du
Stade
28 février : Rolande Oudenot
épouse Bozza, 85 ans,domiciliée à
SDDV, 4 Rue du Cardinal
28 février : Jean Haumont, 91 ans,
domicilié à SDDV, 52 Quai Carnot
29 février : Jean Vely, 71 ans,
domicilié à SDDV, Rue Léon
Jacquerez.

Soirée celtique festive
Samedi 26 mars à 20h30
l’Espace Georges-Sadoul accueillera deux groupes
1ère partie : Toss’N Turn (danses
et musiques irlandaises) c’est la
rencontre du trio Toss avec Marion
et Sébastien, danseurs de claquettes irlandaises.
En 2e partie : The Moorings
(punk-rock celtique) groupe français qui réactualise le style et le
répertoire traditionnel irlandais en
lui insufflant une forte dose d’énergie punk, ça va déménager !
Plein tarif : 20€ / Abonnés et
Groupes + 10 pers. : 18 € /
Etudiants : 10€. Billetterie au 03 29
56 14 09 et sur le réseau
Ticketnet.fr (Cora, Leclerc...)
Médailles du travail
et départs en retraite
Mardi 1er mars, le maire David
Valence a présidé la cérémonie de
remise de médailles du travail et
les départs en retraites, honorant
les employés de la mairie, du
CCAS et de la caisse des écoles.
Les retraités : Francis Caverzasi,
Régine
Vuillemard,
Jacques
Hesling, Maryse George, Martine
Sichler, Patrick Fertig, Roger Baly,
Annick Riotte, Alain Odile, Noëlle
Bedel, Francine Dumoulin, MarieFrance
Gruner,
Yesmina
Fleurentdidier,
Jean-Marie
Lalandre, Patricia Lejal ; Retraites
invalidités
2014
:
Brigitte
Caverzasi, Agnès Vuillemin, JeanLuc Burlen, Fabrice Theisen.
Les médaillés du travail :

Médailles d’Argent (20 ans) :
Patrick Bernard, Nadine Blaise,
Olivier
Blaise,
Dominique
Bourgeois, Pascal Christophe,
Jean-Joël
Cloarec,
Sylvie
Rehberg, David Vincent, MarieLine Vouaux.
Médailles de Vermeil (30 ans) :
Patricia
Korette,
Fabienne
Stoecklen-Homel
Médailles d’Or (35 ans) :
Francine
Dumoulin, Isabelle
Guervin,
Michèle
Portebois,
Myriam
Santamarta,
Patrick
Vouriot,
CCAS - Médailles d’Argent (20
ans) : Corinne Grand'homme,
Pascale Liron
CCAS - Médailles de Vermeil (30
ans) : Christine George
CCAS - Maison de l'Enfance Médailles d’argent (20 ans) :
Isabelle Cuny, Alexandra Da Silva
David Valence a félicité l'ensemble des récipiendaires qui ont reçu
des chocolats ou un bouquet de
fleurs.

Bal folk
Samedi 23 avril à la Salle
Carbonar (derrière la mairie) à
Saint-Dié, un bal folk est organisé
au profit de l'école Montessori "Les
Souris Vertes" avec les groupes
Chaveigne et Bal'Anous
- Bal des enfants dès 4 ans de
17h30 à 18h30
- Bal pour tous à 20h30
Entrée 8€, gratuit pour les moins
de 12 ans. Buvette avec bière du
sorcier et petite restauration dès
19h. Plus d'informations sur le site
www.lessourisvertes88.fr

Affectivité et sexualité
L'Adapei88, Territoire
de la
Déodatie, invite parents et professionnels pour une rencontre avec
Norah Lounas sur le sujet
"Affectivité et sexualité" le vendredi
18 mars à 19h à la salle
Carbonnar, 17 Place de l'Europe.
A l’issue de cette rencontre, un
temps de convivialité sera proposé
autour du ‟verre de l’amitiéʺ
Renseignement auprès de Sonia
Boutillier au 06 13 51 40 98.
adapei88vicepresidentdeodatie@yahoo.fr
Spectacle des Mistinguet's
Les Mistinguet's présentent leur
nouveau spectacle comédie musicale "Au boulot" le 16 avril à
l’Espace Georges Sadoul.
Les Mistinguet's : un groupe
dynamique qui œuvre sans compter son temps ni son énergie pour
présenter chaque année un spectacle innovant, véritable comédie
musicale, alliant chant, danse,
expression corporelle, mises en
scène et chorégraphies.
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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

Elles ont participé au Festival
des Arts lors de la Semaine des
Arts 2015. Elles se remettent au
boulot pour votre grand plaisir.
Adultes 9 €, enfants 5 €
Réservations : Bureaux touristiques de Saint-Dié-des-Vosges 03
29 42 22 22 et Fraize 03 29 50 43
75 ou 06 79 40 84 88 ou auprès de
Patricia 06 30 75 64 86.

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Jean Haumont survenu le 28 février
à l'âge de 90 ans. Il avait débuté très
jeune sa vie professionnelle à la
boucherie-charcuterie
familiale
avant d'en prendre la succession
aux côtés de son frère Marcel.
Passionné par son métier, il savait
reconnaître la qualité des bons produits, ce qui avait notamment permis
de faire la renommée de l'affaire
familiale. Retraité depuis 1989, cet

homme discret était unanimement
apprécié.
Ses obsèques ont eu lieu le 3
mars en l'église Notre-Dame de
Galilée.
Nos sincères condoléances.

Les Rendez-vous du Neuf
et du Printemps des Poètes
Dans le cadre du Printemps des
Poètes et des 50 ans de la
Collection Poésie Gallimard, la librairie Le Neuf propose une lecture rencontre avec Richard Rognet le
samedi 12 mars à 15h.
À l'occasion de la sortie en livre de
poche de ses poèmes : "Élégies
pour le temps de vivre", une lecture
est prévue à 15h.
Une exposition des 50 ans de la
collection Poésie Gallimard sera visible au 1er étage de la librairie du 11
au 23 mars.
Nouveau commerce
Un nouveau commerce de poêles
à granulés s'est ouvert dans la zone
d'Hellieule. Installé dans les locaux
de l'antenniste "Antenne-Services",
Fabrice Mathieu accueille le public
depuis le 20 février dernier du lundi
au vendredi de 10h à 12h et de 14h
à 19h, le samedi de 10h à 12h et de
14h à 17h. Des journées portes
ouvertes sont organisées les 12 et
13 mars afin de présenter activités,
matériels et partenaires : Ravelli –
Vulcano – Fabrilor et Itan.
Ouvert à tous !

Exposition de véhicules anciens
L’association E.G.H. (Écurie Gentiane véhicules anciens, Historique et
de prestige) de SDDV a organisé sa première journée d'exposition ce
dimanche 6 mars sur la place du Marché, mise à disposition par la municipalité. Plus d'une vingtaine de véhicules tous types et marques confondus, du deux roues aux quatre roues, ont réjoui la centaine de visiteurs.
Parmi eux, on remarquait la présence de Bruno Toussaint, premier
adjoint, Nicolas Blosse, adjoint de quartier (Quartiers-villages et services
Sports) et Marie-José Loudig, adjointe de quartier (Animation du centreville-Commerces et Artisanat). Ces élus, satisfaits de cette prestance, ont
accepté en accord avec le premier magistrat, que cette journée soit
renouvelée tous les premiers dimanche du mois, de mars à octobre, au
même endroit où le public est attendu nombreux, propriétaires ou non de
véhicules anciens en remerciant le président Marc Mischler et les membres.
L'association
E.G.H.
forte
d'une dizaine de
membres a enregistré en cette
matinée l'inscription de nouveaux adhérents
ainsi que l'ins- le président
cription
de Marc Mischler
concurrents pour
le rallye routier
prévu le 24 avril
sur le territoire
de la Commune
du Vermont dont
les modalités d'inscription sont également à consulter sur le site :
www.ecuriegentianehistorique.fr ou au 06.81.61.56.70.
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Toutes manifestations
Livraison à domicile
n Location de matériels
n Reprise des invendus
n
n

PORTE OUVERTE

Dimanche 13 Mars de 14h à 18h
Présence de David le Magicien

Dégustation
GRATUITE
de Vins d’Alsace
WOLFBERGER
et Bières locales

Exposition, Démonstration
et Dégustation

FOURS à TARTES FLAMBÉES
Location et Vente

Les Fours du Ban 06 21 72 20 92

71, route du Sergent Stocklein - 88520 RAVES
Tél. 06.89.89.56.33 E-Mail : pierre.stahl-leroy@orange.fr

PARTICULIERS n ASSOCIATIONS n ENTREPRISES n COLLECTIVITÉS

Parcours du Cœur
Le Parcours du Cœur Scolaire
aura lieu le jeudi 31 mars pour près
de 350 élèves dans le Parc JeanMansuy de 8h40 à 11h15 avec 4 ateliers :
- "Info Cœur" à l'Espace Copernic,
- "Circuit Culturel" dans le parc avec
20 postes permettant de remplir un
questionnaire sur la santé et la
citoyenneté - deux ateliers de gymnastique "Gym 1" sur la pelouse
entre la Tour de la Liberté et la
Meurthe (parachutes et coxi-bola) et
"Gym 2" sur le parking de la Place
Jules Ferry (pédalgos et tchoukball),
et un lâcher de ballons vers 11h.Le
Parcours du Cœur Familles aura lieu
le dimanche 3 avril. Il mènera les
marcheurs dans le Kemberg au
départ de l'Hôpital de Foucharupt
avec deux circuits : l'un de 6,5 km,
sans difficulté, vers les 3 Fauteuils
(110 m de dénivelé) et l'autre de 11,5
km pour les bons marcheurs vers la
Roche du Kiosque puis la Roche de
l'Enclume (369 m de dénivelé). départ libre de 8h30 à 15h pour le
petit circuit et de 8h30 à 13h pour le
grand circuit.
- Au départ : mesure de la tension

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

par les infirmières du club et le Dr
Jean-Louis Bourdon et mesure de la
glycémie par le Dr Jean-Marc Dollet
et des infirmières du service de diabétologie du Centre Hospitalier.
Documentation de la FFC sur les
maladies cardiovasculaires et leur
prévention et information sur les
gestes qui sauvent et l'utilisation du
défibrillateur. Participation de 2€
pour les adultes au profit de la
Fédération
Française
de
Cardiologie. Gratuit pour les
enfants.

STE MARGUERITE

Made In Forme
Made In Forme, situé à SainteMarguerite, est un espace dédié
au sport et à la remise en forme,
avec ses 4 professeurs ; le bâtiment est équipé de matériels
neufs, réglementaires et simple
d'utilisation, il comporte une salle
de repos, un sauna et un coin
buvette-dégustation avec des produits vitaminés.
Dans une partie de la salle s'est
installé "Esprit Thaï", le club de
boxe et de défense déodatien.

neuf & ancien

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

Depuis plus de 40 ans vous nous faites confiance
Notre expérience est aujourd’hui
la meilleure garantie que l’on puisse vous proposer
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Dans cette association fondée par
Bruno et présidée par Michel, vous
pouvez apprendre le papy-kickboxing, le self défense, le tout sans
arme.
L'association annonce la venue
prochaine
d'Anissa
Neksen,
boxeuse Pro, toutes disciplines de
boxe pieds-poings confondues, 5
fois championne d'Europe, 9 fois
championne du monde qui dispensera un stage le 19 mars prochain.
Renseignements : Made In
Forme - Tél. 03.29.41.25.84
Esprit Thaï – Tél. 06.07.44.34.82
- 06.64.89.56.71.

BAN DE LAVELINE

Pouillard Motoculture
s’installe à Ban-de-Laveline
Les Lavelinois résidant rue de
Coinchimont ont pu constater,
depuis le début du mois, que l’enseigne «Pouillard Motoculture»
avait pleinement pris place sur la
façade du bâtiment de l’ex Abeille.
Ce nouveau magasin, tenu par
Maxime Pouillard, va permettre à
tous les bûcherons et bricoleurs,
qu’ils soient particuliers ou professionnels, d’y acheter ou louer
divers matériels telles que tronçonneuses, tondeuses et débroussailleuses…
Mais la force de ce nouveau
commerçant est qu’il est titulaire
d’un CAP et d’un bac Pro
«Maintenance matériels» et qu’il a
reçu la médaille d’or des meilleurs
apprentis de France en 2012 dans
la catégorie «Maintenance des
matériels, parcs et jardins».
Grâce à la solide expérience
dans le domaine de la réparation
acquise chez «Maurice matériels»
où il a travaillé une dizaine d’années, il pourra aussi réparer toutes
les machines qui lui seront apportées. «Plusieurs de mes anciens
clients m’ont déjà dit qu’ils continueraient avec moi. Ils connaissent
mon professionnalisme et moi j’ai
vraiment envie de les satisfaire».
Horaires d’ouverture : du mardi
au samedi (8h-12h et 14h-18h30)
Fermeture le jeudi matin.
Marché de Pâques

L’amicale des sapeurs-pompiers
des quatre communes Ban de
Laveline - La Croix aux Mines –
Gemaingoutte – Wisembach organise son 5ème marché de Pâques le
dimanche 20 mars à la salle des
sports.
Son caractère artisanal le réserve
à des productions uniquement "faitmain". Outre les objets décoratifs ou
articles marqués par l’esthétisme, il
proposera également des spécialités
gastronomiques de circonstance. Nul
doute que le thème pascal et toute

l’iconographie associée déclineront
œufs, lapins, cloches, chocolats,
mais pas seulement. La créativité
s’exercera bien au-delà : en effet, un
atelier d’origami sera animé par le
club de Colmar. Sur le même thème,
les enfants de Ban de Laveline ne
manqueront pas de rivaliser. Ces
derniers pourront également s’adonner à la lecture dans un endroit
dédié : la Bibliothèque de Ban de
Laveline dotera l’espace d’ouvrages
à consulter sur place.
Le succès de cet évènement qui
grandit chaque année récompense le
mérite et la volonté de sélectionner
l’authenticité, la qualité, l’originalité.
La dynamique association a travaillé
à sa préparation depuis de longues
semaines. Prévoyant au départ 35
stands, elle limitera sans doute l’accès à la quarantaine d’exposants
pour le plus grand confort de tous.
Les animations seront gratuites.
Une buvette avec petite restauration
et tartes flambées devrait contribuer
à donner à cette manifestation tout
son côté festif et peut-être annoncer
l’arrivée du printemps dans le val de
Galilée et toute la Déodatie.
Ouverture à 10 heures.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité
Samedi à 18h à Lusse et
dimanche à 9h à Ban de Laveline et
à 11h à Provenchères sur Fave.

LA VOIVRE

Bienvenue à Nathan

Nathan Depp Lambert est né le 22
février dernier au foyer d'Alexandre,
chef cuisinier en collectivité et
d'Élodie, pâtissière. Il vient tenir
compagnie à ses sœurs Candice, 5
ans et Capucine, 1 an au foyer familial du 25, rue de la Boutte.
Tous nos vœux à Nathan et félicitations aux parents.

REMOMEIX

Remise à niveau pour les
Séniors sur les nouveautés
du code de la route

Organisé par l'Association AGIR
abcd (action de bénévoles pour la
coopération et le développement),
invitée par la COM COM Meurthe
Fave Galilée, ce stage de remise en
condition a pour but non pas de juger
les personnes présentes (une bonne
trentaine) mais de les tenir au courant des nouveautés dans le
domaine du code de la route. Une
information bien diffusée par deux
volontaires de cette association qui
parcourt toute la France et même
l'étranger à la demande.
AGIROUTE Seniors propose d'accompagner les seniors dans la maîtrise de la route sur la base de
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Le code pour les seniors

séances audio-visuelles comprenant
une remise à niveau des connaissances routières, l'analyse de situations, la sensibilisation aux facteurs
de risque liés à l'âge (acuité visuelle
- auditive - motricité - prise de médicaments… à la conduite écologique,
à la manière de préparer son voyage.
Les seniors ne sont pas les seuls
concernés, Agiroute Jeunes propose
de préparer au code de la route des
jeunes en difficulté linguistique ou
d'illettrisme, en démarche d'insertion
sociale ou professionnelle ; en amont
ou en parallèle à la formation dispensée aux auto-écoles.
Ces séances sont animées par
René Lalloué et Jean-François Colin,
tous les deux IDSR. Pour les contacter, 06 51 39 81 95, ou par mail agiroute88@free.fr.
Pour bien comprendre cette action,
il est utile de suivre la séance prévue
ce vendredi 11 mars à 14h, salle des
réunions de la Com Com (rond-point
de Remomeix) de 14h à environ 16h.
Un bon moment à passer en toute
convivialité pour réveiller nos vieilles
connaissances en code de la route.

PROVENCHERES COLROY
Service de garde 0820.33.20.20

Nouvelle association
"Les Loupiots"
La toute nouvelle association de
parents de l'école de Provenchères
vient de voir le jour et l'agenda pour
l'année en cours est déjà bien rempli
avec une vente de tabliers ornés de
dessins des enfants, une chasse aux
œufs, une bourse aux vêtements et
jouets le dimanche 10 avril, une
vente de fleurs de printemps sans
oublier la désormais traditionnelle
kermesse de fin d'année. La présidente Virginie Petit confie : "Nous
comptons reconduire les actions
déjà mises en place. Nous avons la
chance de succéder à un groupe de
mamans fort dynamiques qui ont été
à l'origine de la kermesse notamment et qui nous ont donc préparé le
terrain. Nous souhaitons cependant
aussi créer de nouveaux évènements comme la chasse aux œufs,
un défilé pour halloween. Le but de
l'association est de récolter des
fonds pour financer les projets pédagogiques des maîtresses, mais il
s'agit avant tout de faire vivre notre

communauté, notre village, de cultiver le lien vivre ensemble".
Les membres actifs de l'association déjà en étroite collaboration
avec les enseignantes et c'est la
directrice Mme Hagimont qui les a
incités à se lancer dans l'aventure
associative. Tous sont animés par
cette volonté de laisser des souvenirs impérissables aux enfants de
l'école primaire.

COLROY LA GRANDE

Loto de printemps

Les majorettes "Les Hirondelles"
organisent le samedi 2 avril un loto à
la salle des fêtes de Colroy la
Grande. Début des jeux à 20h30,
ouverture des portes dès 19h. De
nombreux lots de valeur, 5€ le carton, 15€ les 4, 20€ les 6, 7ème carton gratuit pour toutes réservations
payées au 24 mars.
Buvette, sandwichs. Réservations
03.29.51.25.57 ou 06.87.41.43.99.

TAINTRUX

Vide-landaus

L’Association des parents d’élèves de
Taintrux organise son 3e vide-landaus
le dimanche 20 mars de 9h à 13h à la
salle polyvalente.
Inscriptions avant le 19 mars : 10€
pour un emplacement de 2,50 x 2 m
avec table et banc fournis. L’argent collecté pour les emplacements sera
reversé aux coopératives scolaires de
Taintrux. Réservations : Mme Simon au
06 18 05 34 09 ou par mail : fcpetaintrux@laposte.net

RAVES

Soirée théâtre

Le Comité des Fêtes de Raves organise une soirée théâtre avec la troupe
Pascal Simon de Gérardmer le samedi
19 mars à 20h30 à la salle des fêtes de
Raves. Tarif 9€ la place et 5€ pour les
enfants de - 12 ans.
Au programme "Oh ! La Ferme" La
pièce se passe dans une ferme, une
mère de famille décide à forcer le destin de son fils célibataire de 49 ans ¾.
Des prétendantes de tous genres
débarquent chez l'habitant dans la joie
et la bonne humeur.
Réservations au 03.29.51.75.21 ou
06.28.20.45.01.
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RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 11 au 17 mars

THE REVENANT : vendredi 20h30,
dimanche 17h, lundi 14h et 20h30
JOSEPHINE
S'ARRONDIT
:
dimanche 20h30

Nécrologie
Robert Étienne est décédé le 5
mars dans sa 89e année.
Né le 26 mai 1927 dans une fratrie de 11 enfants, "Roby", comme
on le surnommait, avait épousé
Huguette Odile en août 1950 après
avoir effectué son service militaire
au 18e RT d'Épinal. De leur union
sont nés trois enfants, Bernadette,
Francis et Philippe, le couple a
élevé
également
une
fille,
Frédérique. Au fil des ans, la
famille s'est agrandie avec la
venue de huit petits-enfants et 9
arrière-petits-enfants. Après avoir
travaillé à la scierie Lecuve, Robert
Étienne avait trouvé un emploi à la
société Texrope où il a travaillé
jusqu'à l'âge de la retraite.
Musicien, ce passionné fera partie
durant 50 ans de la musique municipale, il était le batteur des
Troubadours de Beauregard, fit
partie de la Soyotte, des Myrtilles
et de l'Orchestre champêtre de
Baccarat.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Nécrologie
Camille Boucheron est décédée
le 28 février à la maison de retraite
"La Ferme Saint-Siméon" à l'âge
de 98 ans. Née Thomassin le 28
mars 1918 en Côte d'Or, elle s'était
mariée en juin 1970 à Nancy avec
Julien Boucheron qu'elle eut la
douleur de perdre à la fin de cette
même année. Maman de JeanClaude, décédé depuis une dizaine
d'années, Camille Boucheron eut
un emploi de placeuse dans un
cinéma nancéen et fut également
gérante d'une coopérative. C'est à
la suite du décès de son époux
qu'elle était venue s'installer place
Vautrin à Senones afin de profiter
de sa retraite.
Nos sincères condoléances.

MOYENMOUTIER

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Robert Vely survenu à l'hôpital
Saint-Charles à l'âge de 79 ans. Né
le 6 décembre 1936 à Revigny,

Robert Vely avait épousé Monique
Tendille en décembre 1959. De leur
union sont nés quatre enfants,
Dominique, Éric, Alexis et Patrick
qui est décédé en 2010. Ancien
combattant, il faisait partie de la
section locale de la Fnaca et fit sa
carrière aux Ets Peaudouce à
Moyenmoutier.
Nos sincères condoléances.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Super loto
L'ASRTT Tennis de table d'Étival
organise un super loto le samedi
19 mars dès de 20h30 (ouverture
à 19h30) à la salle polyvalente. 18
parties. Pour l'achat de 5 cartons à
20€, 1 gratuit + 1 carton gratuit
supplémentaire sur réservation au
06.71.41.81.96 ou 03.29.41.96.91
(après 19h).

Théâtre
L'Association Culturelle et la
Troupe du Petitmont et Angomont
proposent le samedi 16 avril à 20h,
à la salle des fêtes Edmond Cunin,
3 pièces "Au Théâtre chez nous" :
"Ma femme est en vacances",
"Panique chez les curistes" et
"Soixante-neuf".
Tarif 5€, gratuit pour les –12 ans.
Réservations au 03.29.41.43.06.

Fête du Printemps
A l’occasion de la 1ère Fête du
Printemps organisée par le Comité
des Fêtes le dimanche 8 mai de
10h à 18h, des exposants sont
recherchés. Cette manifestation
des beaux jours se déroulera en
intérieur et extérieur de la salle
Edmond Cunin avec restauration et
buvette sur place.
Les horticulteurs, fleuristes,
maraîchers, métiers de bouche,
artisans... sont attendus pour cette
fête. Emplacement : 10€ en extérieur - 30€ en intérieur
Pour plus de renseignements
contactez le 06.16.11.59.39 ou
06.80.62.52.28

HURBACHE

Les Gais Hurons
L'assemblée générale des Gais
Hurons eut lieu dernièrement sous
la présidence de Nicole Lemaire.
Après une minute de silence à la
mémoire des personnes disparues
en 2015, Mme Lemaire et son
comité firent le bilan de l'année
écoulée. Puis après élection, le
bureau reste inchangé : présidente,
Nicole Lemaire ; vice-président,
Georges Lattemann ; secrétaire,
Chantal Leclerc ; trésorière, MarieClaire Broggi et huit membres.
Programme de l’année 2016 :

Le 10 mars à 14h : loto ; en juin,
pique-nique ou sortie en bus ; juillet août vacances du club mais au
environ du 15 août le club prévoit
un repas avec une tombola ; rentrée du club le 1er jeudi de septembre ; le 7 octobre, vin nouveau ; en
novembre, repas choucroute et en
décembre
anniversaires
des
années en 6 des adhérents avec la
fête de Noël. Le club est fermé
entre Noël et Nouvel an.
A partir du 30 avril, le jeu de
quilles du Ban-de-Sapt sera ouvert
tous les samedis après-midi,
jusqu’à l’automne, avec un
concours en juillet. Et bien sûr tous
les jeudi après-midi jeux de cartes,
scrabble, ramis…
Les nouveaux sont les bienvenus
et peuvent se renseigner au 03-2958-98-00.

LE PUID

Nécrologie
Marie Renée Marcelle Foisset
dite "Mimy" est décédée le 4 mars
à l'hôpital Saint-Charles dans sa
90e année. Née Grandadam à
Saint-Max (54) le 6 janvier 1926,
elle s'était mariée en 1946 avec
Yves Foisset, militaire de carrière
dans l'armée de l'air, et qui est
décédé en Indochine en 1951. Une
fille Nicolle est née de cette union.
Au décès de son époux, Mme
Foisset est venue rejoindre sa
mère, Anna Grandadam qui tenait
alors un café au col du Hantz.
D'une seconde union avec René
Colin, originaire du Puid et propriétaire de l'Auberge des truites de
Salm à Grandrupt, est née une fille
Béatrice.
Mme Foisset chérissait cinq
petits-enfants et trois arrière-petitsenfants.
Nos sincères condoléances.

SAINT REMY

Thé dansant
Le CCAS de Saint-Rémy organise le dimanche 17 avril de 14h à
19h un thé dansant avec Jacky
Gaxatte et son orchestre au bénéfice des Restos du cœur, à la salle
polyvalente.
Entrée
10€.
Réservation au : 03.29.42.03.05 06.25.98.95.23
ou
au
03.29.41.55.39.
Nécrologie
Christiane Régnier a été emportée par une terrible maladie le 1er
mars à l'âge de 73 ans.
Née Moiroux le 16 septembre
1942 à Saulcy-sur-Meurthe, elle
épouse Michel Régnier en 1963 et
le couple donne naissance à deux
filles, Françoise, épouse Laboureur
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et Christelle, épouse Cotar. La
famille s'était agrandie de quatre
petits-enfants qui faisaient le bonheur de leur mamie : Julien, Elodie,
Clément et Lucie.
Christiane Régnier s'est occupée
de l'éducation de ses enfants puis
a travaillé dans différentes entreprises en fonction des affectations
de son mari gendarme. Elle avait
passé aussi beaucoup de son
temps libre à aider sa maman à
l'épicerie-café de Pajailles à Etival.
Très appréciée de tous, elle
comptait de nombreux amis, elle
aimait également se ressourcer
dans la nature en se promenant à
la recherche de champignons et en
s'occupant avec grand soin de ses
fleurs.
Ses obsèques ont été célébrées
vendredi dernier en l'église de
Saint-Rémy.
Nos sincères condoléances.
REMERCIEMENTS
_______________________________
M. Michel REGNIER, son époux,
Françoise et Christelle, ses filles, et
leurs conjoints
Julien Elodie, Clément et Lucie, ses
petits-enfants
Et toute la famille
Remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui se sont associées à
leur peine lors du décès de
Mme Christiane REGNIER

ALLARMONT

Loto
L’association "Amis de BionvilleAllarmont" organise une soirée loto
le samedi 19 mars à la salle
Jeanne d'Arc, ouverture des portes
à 19h et début des parties à 20h.
Deux parties gratuites réservées
aux enfants de moins de 12 ans.
Tarifs : 5€ le carton, 15€ les 4 ou
20€ les 6. Un voyage de 6 jours sur
la Costa Brava + nombreux autres
lots. Buvette, pâtisseries, sandwiches…
Renseignements : 06 85 38 46
38 ou 06 34 98 63 44.

Ou irez-vous ?

Théâtre
WISCHES-HERSBACH
(salle
Robert-Hossein) vendredi 11 et samedi
12 à 20h30 avec Le Cercle théâtral :
"Les Belles sœurs". Réservations 06
20 23 42 75, après 19h, ou
raymond.rosier@free.fr
LE THOLY (salle des fêtes) vendredi
11 et samedi 12 à 20h30 avec les
comédiens de l’ATA : "Ça se corse".
CORCIEUX (salle de cinéma) samedi
12 à 20h30, dimanche 13 à 15h avec
Les Compagnons du Neuné “Bonjour
l’ambiance”. Entrée : 7 € (moins de 12
ans,
5
€).
Réservations
au
03.29.57.06.33.
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GRANDVILLERS (salle polyvalente)
vendredi 11 et samedi 12 à 20h30 :
"Une poussière dans le moteur" par la
troupe Atmosphère de Grandvillers.
Tarif : 7€. Réservations au 03 29 65 73
80 ou 06 89 93 69 27.
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
samedi 12 à 20h30 avec Les Baladins
en Herbe dans "Le diable bredouille".
Vendredi 11 à 20h30 et dimanche 13 à
15h avec Les Baladins du Ban : "Du
Flouze, du Blé, de l’Oseille et des
Thunes". Contact : Sylvie au 07 81 57
17 98
Théâtre (+ repas)
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
samedi 12, “Divins pets de nonne” par
la troupe Métamorphose. Tarif 20€.
Apéritif, 1/4 de vin, jambon en croûte et
ses salades, café gourmand. (repas de
19h30 à 20h30). Réservation au 06 85
36 66 07.
Lotos
SAINT-DIE (Espace F. Mitterrand)
samedi 12 (ouverture 19h) avec
Sporty'Gym, "Spécial Bons d'Achats".
20€ les 6 cartons ; une "Partie Royale"
(carton vierge à renseigner par l'acquéreur)
3€ la grille ou 5€ les 2,
Réservation
03.29.56.33.50/
06.07.58.72.76.
LAVAL/VOLOGNE (salle polyvalente)
samedi 12 (ouverture dès 19h30) avec
les Ti’Mouns. 10€ les 3 cartons. Réserv.
obligatoire 06.20.08.18.78.
Belote
LE THOLY
(salle
polyvalente)
dimanche 13 (inscriptions dès 13h30,
10€ par joueur.
NEUVE-ÉGLISE
(L'Embuscade)
dimanche 13 à 14h30, tournoi par
équipe, ouverture 14h. Inscription 10€
par joueur. Lots jusqu’à la 20e équipe.
Tarte flambée et pizza maison en fin de
soirée. Rés. conseillée au 06 79 51 39
32.
ROTHAU (Royal) dimanche 13
(ouverture 13h30)
concours par
équipes. Participation : 10 €. Réserv.
03 88 97 00 97.
Bal country
JEANMENIL, (Foyer rural) dimanche
13 dès 13h30 avec l’association La
Stettson’s country. Entrée 5€, gratuit
moins de 12 ans. Buvette, petite retauration.
Concerts
LE SAULCY (Hélicoop) samedi 12
à21h, Musiques du monde avec le trio
Meïkhaneh. Tarif 12€. Gratuit moins de
12 ans. Rens. 03.29.41.00.56
STE-CROIX-AUX-MINES
(médiathèque du Val d’Argent) samedi 12 à
15h, concert du duo Fantasia. Tarif : 12€
; réduit : 10€ ; scolaires : gratuit.
LAVAL/VOLOGNE (Eglise) dimanche
13 à 15h avec la chorale “L’air de rien”
et l’orchestre d’harmonie. Entrée libre
(plateau).
LIEPVRE (Eglise) dimanche 13 à 17h,
concert d’orgue avec Domenico
Severin, oeuvres baroques.
Vide-greniers
ST JEAN D'ORMONT (salle polyvalente) dimanche 13 avec l’association
Active pêche loisirs.
Brocante de printemps
WISCHES
(salle
polyvalente)
dimanche 13 de 8h à 19h, la paroisse

OUVERTURE de la

PECHE à la TRUITE
Samedi 12 Mars
à 6h20

de Wisches organise sa brocante de
printemps. Buvette et restauration.
Entrée gratuite. Voir p. 17
Vide-dressing
LA BROQUE (salle des fêtes) samedi
12 mars de 9 à 16h, vide dressing par
Association Culture et Loisirs de La
Claquette. Voir p. 17

Carnaval de « Senones en fête »
SENONES Samedi 12 avec l’association Senones en fête 2e carnaval, avec
défilé dans les rues à partir de 15 h,
suivi d’un bal costumé à la salle des
fêtes de l’abbaye à partir de 18 h 30.

Yvan Goll, Ecrits pacifistes
SAINT-DIE (NEF) Lecture de textes
pacifistes d’Yvan Goll vendredi 11 et
samedi 12 à 20h30.
Marché de Pâques
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
12 (14h-18h) et dimanche 13 (10h-18h)

Soirée cabaret
GERARDMER (Espace Lac) samedi
12 à 20h30 avec le Kiwanis féminin de
Gérardmer, Perle d’Hugo, spectacle de
plumes et de strass avec la Cie
Fearless Cabaret. Réservations au 06
71 84 04 30 ou au 06 82 46 78 47.
Entrée : 19 €. Petite restauration –
lunch bar.
Spectacles
GRANGEES/VOLOGNE (salle des
fêtes) Samedi 12 à 20h : spectacle
"Jolies Mômes"
LA BROQUE (salle polyvalente)
samedi 12 mars à 21h, ouverture des
portes à 20h, spectacle 'Ange ou
démon' de Terry Cometti. Tarif : 12€.
Voir page 17.
Après-midi dansant
FRAIZE
(Centre
d'Animation
Municipal) mercredi 16 avec le club
"Joie de Vivre" animé par Charlotte
Buch.
STE-MARIE-AUX-MINES (Espace
Roland Mercier) dimanche 13 de 14h30
à 19h, thé dansant organisé par la commission animation en partenariat avec
l’OSJC. Entrée libre.
Semaine
de l’Orientation et des Métiers
SAINT-DIE (Espace Copernic) 9, 10
et 11 mars de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Démonstrations de taille et de greffe
GRANGES SUR VOLOGNE (mairie)
samedi 13 à 14h, lire p. 14.

Autour de la sève de bouleau
SAINT-DIE (Chapelle Saint Roch)
dimanche 13 à 15h, animation "Autour
de la sève de bouleau" ; Pharmacopée
du bouleau ; Dégustation et vente de
sève. Infos : www.chapelle-saint-roch.fr

48e Foire aux Têtes de Veau
RAMBERVILLERS
(Maison
du
Peuple) Dimanche 13, plus de 150
exposants locaux et itinérants, grande
fête foraine, exposition "L'Univers de
nos grands-mères" organisée par le
Syndicat d'Initiative et l'OMC, dégusta-
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tion de Tête de Veau : plats à emporter
chez les bouchers-charcutiers-traiteurs
et sur la foire et dans tous les restaurants. Renseignements : Confrérie des
Gaubregueux Tél. : 06.77.26.79.08.

"Habiter autrement la terre"
CHENIMENIL
(Maison
des
Associations) vendredi 11 dès 20h30,
soirée sur le thème "Habiter autrement
la terre". Témoignages, vidéo...
Projection du film
"Avec ses yeux d’enfants"
SENONES (salle des fêtes) vendredi
11 à 20h.

28e Salon Modes et Tissus
Ste-MARIE aux MINES (Val d’Argent
Expo) Vendredi 11 et samedi 12 de
9h30 à 18h30, dimanche 13 de 10h à
18h.
Portes ouvertes
BRUYERES (Lycée Jean Lurcat)
samedi 12 de 8h30 à 12h30.
Dictée
SAINT-DIE (Médiathèque V. Hugo)
Vendredi 11 à 18h30, dictée organisée
dans le cadre du Printemps des poètes
et de la Semaine de la Langue française. Entrée libre. Inscription sur
place.
Conférence
GERARDMER (médiathèque du
Tilleul) Vendredi 11 à 17 h : “Le cailloutage” type de faïence marbrée produite
dans les Vosges au XIXe siècle. Entrée
libre
Expositions
STE-MARIE-AUX-MINES
(Mine
d’Artgens) jusqu’au 20 mars de 14h30
à 18h, nouvelle exposition peinture
avec les oeuvres de Gabriel Klein.
Entrée libre, tout public.
ST DIE (Espace des Arts Plastiques
Cepagrap, rue du 10ème B.C.P.) du 5
mars au 2 avril : Martine Luttringer
"Traces". Entrée libre. Rencontre avec
l’Artiste le vendredi 18 mars à 18h.

Bourse aux vêtements enfants
STE-MARIE-aux-MINES (centre socioculturel) samedi de 9h à 12h bourse aux
vêtements, jouets, matériel de puériculture organisée par le relais des parents
et des assistantes maternelles du Val
d’Argent. Conseils en allaitement,
conseils de portage en écharpe et d’utilisation de couches lavables... Rens. 03
89 58 78 04 ou ram@cscva.fr.
Conférence sur la laïcité
GERARDMER (salle des Armes mairie) vendredi 11 à 20h30, lire p. 13.
Conférence UCP
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul) Lundi
14 à 14h30 «Piétons : se déplacer en
toute sécurité. Droits et devoirs.»

ANNONCES LEGALES

AVIS DE CONSTITUTION
______
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TAINTRUX du 03/03/2016, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : INOV@
Siège social : 415, chemin du

Reneux, 88100 TAINTRUX.
Objet social : La communication
auprès des entreprises. La création et
la gestion de sites Internet pour les
entreprises. Le développement marketing. Le développement et la commercialisation de logiciels informatiques
pour les entreprises. L’administration de
réseaux. Le négoce informatique.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Dominique
MONACO demeurant 415, chemin du
Reneux 88100 TAINTRUX et Monsieur
Julien RATTAIRE, demeurant 48, rue
de la Prairie, 88100 SAINT DIE DES
VOSGES
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

AVIS DE CONSTITUTION
______
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à COINCHES du
02/03/2016, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AEP services
Siège : 159, rue de la Gare, 88100
SAINTE MARGUERITE
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital : 3 000,00 euros
Objet : La maintenance, l’entretien, le
dépannage et l’installation de chauffage, de ventilation, de climatisation, de
dispositifs fonctionnant aux énergies
renouvelables, de plomberie et de sanitaires. Le négoce de tous biens et
matériaux liés aux activités ci-dessus
mentionnées.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jérôme FUNFSCHILLING demeurant 126, rue de la
Haute Coinche, 88100 COINCHES
La Société sera immatriculée au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis,
Le Président
_______________________________

AVIS DE CONSTITUTION
______
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à CORCIEUX du 07/03/2016, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : SARL
SAMUEL BOITEUX
Siège social : 8, route du Plafond,
88430 CORCIEUX
Objet social : - L’exploitation de tous
fonds de commerce de terrains de cam-
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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

ping, caravaning, snacking, vente de
produits alimentaires et de consommation courante, cartes postales, bimbeloterie, jeux et jouets. La réalisation de
toutes prestations de conseil et d'enseignement,
consulting,
dans
les
domaines suivants : logistique, lean,
ERP et gestion de production.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 50 000,00 euros
Gérance : Monsieur Samuel BOITEUX demeurant 5, rue de Lectoure
68300 SAINT-LOUIS
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds MATERIEL AGRICOLE : extracteur
inox, bac à désoperculer, défigeur,
chaudière à cire ; BELIERS Suffolk 1
an agneau pour Pâques. Tél.
06.83.99.97.29
Vds PAVILLON sur ss-sol total à SaintDié, quartier Foucharupt. Entrée, cuisine équipée, séjour dble, 3 chbres,
WC, SDE. Au SS : garage, atelier,
cave, cellier, Studio avec WC et SDE.
Chauff. gaz de ville. Combles aménageables. Terrain de 495 m². Ttes commodités, école, commerces 900m,
105.000€. Tél. 06 08 92 34 85.
Vds petite enclume bigorne, 50€ ;
ancien LIT DE COIN en chêne style
louis Philippe avec literie entièrement
restaurée, 150€. Tél. 06.24.07.06.91.
Vds CUISINIERE à bois De Dietrich
60x80 ; GAZINIERE Brandt ; 10 CHEVILLETTES de maçon, longueur 15,
20, 25 et 30 cm ; 2 ROUES de motoculteur, pneus 400x8 AM. Tél.
03.29.51.09.47.
Vds CUISINIERE à bois année 1950 4
trous, avec réservoir à eau, bon état ;
SCIE A RUBAN modèle 1950 (moteur
élect. triphasé) bon état ; BASCULE au
1/10° avec poids. Tél. 06.07.66.04.22.
Vds
ACCORDEON
chromatique
Hohner Amati IV, coloris ivoire, 80
basses, bon état, prix à débattre. Tél.
03.29.50.09.89.
S12
Vds VOLKSWAGEN Bora break diesel
7cv 2002, 196.000km, attache caravane, contrôle ok, batterie et 2 pneus
neufs,
prix
à
débattre.
Tél.
03.29.50.46.04.
S12
Vds PELLE d'occasion 8 tonnes
Kobello cabine chenille caoutchouc
attache rapide mécanique 5 godets +

clapets, mise en service en 2010, 2600
heures. Tél. 06.85.82.10.88.
S12
Vds RUTABAGAS récolte récente +
FOIN 2014 et 2015, région Sélestat.
Tél. 03.88.85.38.24.
S12
Vds MOTO Suzuki DR 125 SE 2001
8182km TBE, 1000€ ; TIRE FORT 3,2T
jamais utilisé, valeur neuf 1200€, cédé
400€, idéal pour bûcheron. Tél.
06.40.40.60.17.
Vds MAISON à la Petite Raon avec
cour et jardin derrière, nombreuses
pièces, avec travaux ; belle CARAVANE de luxe 8m ; magnifique
BUREAU sculpté main, pièce unique
Principauté de Salm, 3500€. Tél.
07.84.35.82.04.
S12
Cause santé, cède BREBIS, 1 de 1 an,
1 de 2 ans, 1 de 4 ans avec son
AGNEAU de 2 mois, 350€ les 4. Tél.
06.23.41.53.16.
S12
À Fraize, vds MAISON, 4 appartements
à rénover, 60.000€. Tél. 06.16.
03.05.54.
S12
Vds TRONÇONNEUSE Stihl MS 390
64,1cm3 TBE peu servie, plateau 45 à
débattre, chaîne neuve ; 18 PANIERS
balcon avec pots 22cm + assiettes 40€ ;
lot de 19 PALETTES neuves TBE à
débattre. Tél. 06.77.09.18.39.
S12
Vds LAPINS nains et COCHONS
d'INDE. Tél. 03.88.97.73.68.
S12
Vds ÉPANDEUR à fumier Cema 4T900 ;
REMORQUE agricole (ancien auto
chargeur) canadien porté 3pts, 15
dents, herse traînée, 2 compartiments,
TBE. Tél. 06.88.74.39.38.
Vds MOTOFAUCHEUSE Motostandard
6CV avec marche arrière + 3 lames, à
remettre en route, prix à débattre ; URINOIR ; LAVE MAINS ; LUSTRE ancien
5 branches, prix à débattre. Tél.
03.29.55.39.30.
Cause décès, vds TV Philips + décodeur + magnétoscope, prise péritel,
câble, antenne et commande, écran
50cm, le tout 250€ à déb. Tél.
06.36.67.35.65. (hr)
Vds PIÈCES de Golf II diesel, moteur
+ boîte de vitesse, feux AV/AR, plaquettes, cardan, radiateur, ventilateur,
prix à débattre. Tél. 07.50.38.52.86.
Vds VÉLO neuf femme Décathlon
modèle 320, prix à débattre ; JARDINIÈRES artisanales bois, neuf sur bac
plastic, plusieurs modèles, prix selon
modèle. Tél. 03.29.56.65.41.
S12
Vds MAISON tout confort à
Saulcy/Mthe, sur 11 ares de terrain, clôturé, 120.000€ ; divers MEUBLES. Tél.
03.29.51.92.10.
S12
Vds GAZINIÈRE bois charbon
Rosières 120€ ; ROBES de soirée ; 2
LITS jumeaux en pin 80€ ; FRITEUSE
sans huile neuve 30€ ; MULTICUISEUR neuf 5 étoiles 80€ ; SOLARIUM
lit 400€ ; vieux BAHUT long ancien
150€. Tél. 07.84.35.82.04.
S12
Vds SCHLITTES de bûcheron + chaîne
à neige 7,50x16 ; doubles ROUES
complètes 175R14 20% usure ; 3
COLLIERS de cheval ; FER à choucroute ; HOTTES de vendangeurs. Tél.
06.08.47.87.05.
S12
Vds TONDEUSE Kubota entièrement
révisée chez Maurice 500€. Tél.
03.29.41.10.41.

Vds BOIS de CHAUFFAGE
sec, sous abri
Achète BOIS sur PIED
toutes essences

06.88.42.05.62

Vds MOTOCULTEUR Motostandard
7CV 2 temps "fraises, faucheuse, charrue, turbine à neige" 500€ ; TREUIL
débrayable, déchargeur à foin 150€.
Tél. 03.29.50.45.56.
Vds 10 POUTRES chêne neuves
2,60m section 200/120 traitées fongicides 330€. Tél. 06.80.14.60.01 ou
03.29.56.33.28.
Vds BOIS chauffage 80% bouleau, 30€
le stère. Tél. 06.23.97.05.47.
Vds FOIN MD 2015 bottes 10 à 12kg ;
4 ROUES complètes 165-70-13 ;
REMORQUE à bois 4,70mx1,70m ;
CANADIEN + ROULEAU porté 3
points. Tél. 03.29.56.59.49.
S12
Vds SUZUKI GSXF 750, 57000km avril
94, bon état 800€ + SUZUKI GSXF
1100, 44800km, année 1994, TBE +
nombreuses pièces, pneus neufs,
1500€. Tél. 06.80.66.21.44.
S12
Vds BÉLIER 9 mois boucherie ou
reproduction ; ÉCHANGE BÉLIER tête
noire 2 ans ; SKIS anciens en bois ;
GIROUETTE ancienne en bois 80€ les
2. Tél. 03.29.57.55.75.
S12

AIDE à la personne : Jardinage,
Tonte, Déneigement, Courses,
Petits travaux divers (Int/Ext.)
Travail soigné. Démoussage toiture
Prestations de Terrassement

06.38.46.67.43

VDS ANESSES ÂNES castrés toutes
tailles et couleurs, facile, licol, monté,
attelé, pucé, présent sur la foire de
Padoux. Tél. 03.29.34.81.42 ou
06.71.59.47.83.
S12
Vds TERRAIN constructible viabilisé
CU OK à Badménil-aux-Bois, 5229m2,
très belle vue, en limite village, au
calme, curieux, agences s'abstenir. Tél.
06.80.66.21.44.
S12
Vds BUFFET neuf “Maison du Monde”
et GARDE-MANGER ; CHAUDRON
cuivre ; CONCASSEUR ; SOUFFLEUR
à foin ; ARMOIRE ; BANC de musculation. Tél. 03.89.71.22.73.
S12
Vds grande BERNACHE du Canada,
50€ le couple ou 80€ les 2 couples. Tél.
03.29.58.52.79.
S12
Vds BROUTARDS et GENISSES
Limousines. Tél. 06.99.98.15.10.
Vds SAC DE BUCHETTE, allume feu,
5kg environ, 2,50€, 10kg environ, 5€.
Tél. 06.09.23.14.24.
Vds petit MOTOCULTEUR avec fraises
et charrue, 200€. Tél. 06.16.03.05.54.
Vds LAPINS Fauve de Bourgogne pour
reproduction, mâles et femelles. Tél.
03.29.63.22.17.
Vds CAFETIÈRES électriques neuves
18t prog. 40€ + 1 avec broyeur ; TABLE
basse chêne sculpté 2 tiroirs 30€ ;
anciens SABOTS bois état neuf, 5€ la
paire ; COCOTTE ronde fonte neuve
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20€ ; BOUILLOIRE inox neuve 10€ ; 2
LUGES bois 10€. Tél. 03.29.50.38.29.
S12
Vds LAPINS Fauve de Bourgogne 3
mois ; PARQUET chêne 13m2 épaisseur
22mm
larg.50mm.
Tél.
06.30.57.72.33.
S12

Plâtrier retraité (40 ans d’expérience)
Effectue tous

TRAVAUX de PLATRE
Moulures, placo, isolation

Travail soigné - Poss. facture - Accepte CESU

Tél. 06 24 09 96 06

A LOUER

Loue St-Dié proche Centre F2 43m2,
cuisine avec placard, chambre avec placard + penderie, séjour, douche, isolation, chauff. élect, loyer 295€ + 25€
charges. Tél (après 19h) 03.29.55.39.30.
MEUBLÉ F3 + garage, chauffage bois et
électrique, 50m2, 300€ + 20€ charges.
Tél. 03.29.50.04.51.
S12

ON DEMANDE

Cherche des CADRES de corps de
ruche
gaufrés
Dadant.
Tél.
03.29.50.42.16 - 06.14.96.07.42. S12
Cherche VIANDE DE COCHON BIO
pour consommation. Tél. 06 24 76 52
53 ou 06 19 21 95 86
Recherche PART DE CHASSE pour
saisons 2016 2017, étudie toutes propositions. Tél. 06.24.07.06.91.
Achète ou échange MOUTONS, CHÈVRES
toutes
catégories.
Tél.
03.29.34.81.42 / 06.71.59.47.83. S12
Recherche GÉNISSES race à viande
34/38, pour mettre sur parc. Tél.
06.82.09.99.54.
S12

DIVERS

Cherche à faire heures de MÉNAGE
sur Fraize, Plainfaing, Anould, StLéonard, travail régulier, soigné et discrétion assurée, CESU accepté. Tél.
03.29.51.14.32 ou 06.18.89.66.83.S12
Donne CIMES de pins pour bois de
chauffage à récupérer sur place, entre
Hurbache
et
le
Villé.
Tél.
03.29.58.30.29.
Prête gracieusement JARDIN env.
100m2 à ANOULD, à personne souhaitant faire un potager. Tél.
06.48.05.02.45
Dame DÉBARRASSE et NETTOIE
maison et appartement contre récupération, Fraize Plainfaing et environs.
Tél. 03.29.50.38.29.
S12
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

RENCONTRE

DAME 67 ans habitant Vallée de la
Bruche cherche amis avec voiture
entre 60 et 68 ans, pour ne plus être
seule les weekends, pas sérieux s'abstenir. Tél. 06.75.21.95.75.
S10
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 11 au 24 mars :
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

Romu
Votre
Méca GARAGE
Auto à Plainfaing

Entretien et réparation
de véhicules automobiles
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 PLAINFAING

INSOLITE Salon de l'Agriculture
Des Lorrains au stand
de la Côte d'Ivoire

Quelle surprise de rencontrer au
Salon de l'agriculture à Paris, sur le
superbe stand de la Côte d'Ivoire,
des Lorrains en train de "tailler le
bout de gras" avec des représentants
ivoiriens.
S'il ne s'agissait pas de vanter les
mérites du lard fumé vosgien, il était
néanmoins question de gastronomie,
et en particulier de la transformation
de l'anacarde.
"Pardon ? L'anacarde ? C'est quoi
qu'ça?"
C'est la question que s'étaient
posée en son temps Claude Jacquot,
président du Comité de Coopération
de Fraize, et Jean-Yves Heusser,
équipementier en ateliers jus de fruits
de Bouzonville (Moselle) qui a
notamment fourni le matériel à l'atelier jus de pommes de Fraize.
L'anacarde, c'est la pomme cajou,
ce fruit qui donne une noix fort appréciée dans le monde.
Or, ces deux Lorrains avaient été
invités par le "Conseil du coton et de
l'anacarde" de Côte d'Ivoire pour parler de la pomme cajou, et non pas de
la noix déjà exploitée et bien connue.
Il s'agissait d'aborder la question de
la transformation de la pomme,
aujourd'hui inexploitée, qui possède
de grandes vertus et qui représente

une ressource nutritive et économique très intéressante.
Pourquoi ces deux "pionniers"
furent-ils invités ? Parce qu'en 2015,
le Comité de Coopération et l'entreprise Simaco de M. Heusser ont installé en Côte d'Ivoire, à Bondoukou
plus précisément, le premier atelier
de transformation de la pomme cajou
en jus pasteurisé délicieux, extrêmement riche en vitamines. Un projet
mené dans le cadre du programme
de soutien au développement de la
Région Lorraine, avec le concours de
la commune de Fraize.
Il faut savoir que l'anacarde est
l'une des ressources principales de
la Région Gontougo, au Nord-Est de
la Côte d'Ivoire, et que ce sont des
milliers d'hectares d'anacardiers qui
produisent ces fruits de février à
avril. Une aubaine pour l'économie
locale qui verrait ainsi se diversifier la
production fruitière avec les dérivés
de la pomme cajou, mais aussi pour
l'économie nationale en quête de
développement.
Mais comment en est-on arrivé là ?
Tout simplement parce que soeur
Claudine, de la congrégation de La
Providence, native de Fraize, en mission en Côte d'Ivoire depuis plus de
30 années, a eu l'idée de transplanter l'idée de l'atelier jus de pommes
de Fraize en atelier jus de pommes
cajou à Bondoukou. Et ça marche !
Cette idée complètement novatrice
intéresse au plus haut point les décideurs ivoiriens, et c'est ainsi que nos
deux Lorrains se sont retrouvés avec
les responsables du conseil d'administration du très respectable
"Conseil du Coton et de l'Anacarde"
au salon de l'agriculture.
Le tour de table très instructif et
prometteur s'est déroulé dans un état
d'esprit constructif. Des engagements ont été pris, notamment pour
les Lorrains de participer au prochain
Salon qui se tiendra en novembre à
Abidjan pour des démonstrations et
conférences qui devraient permettre
de lancer officiellement le début de la
production de "Jus d'anacarde". Les
responsables ivoiriens sont déterminés à mener à bien cette initiative
novatrice qui ne cesse de surprendre.
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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

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

FRAIZE

Naissance

Yanis est né le 25 février, ce beau
bébé de 3,700 kg et 51 cm fait le bonheur de ses parents Fabien Barbe et
Gladys Vozelle et de ses sœurs,
Manon 10 ans et Clara 5 ans, domiciliés route du Mazeville à Fraize. Il fait
également la joie de ses grandsparents, Evelyne et Philippe Barbe de
Plainfaing et Brigitte et Michel Vozelle
de Mandray.
Toutes nos félicitations.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

La Société des Fêtes remet
2 chèques à l’école J. Ferry
Lundi, la présidente de la Société
des Fêtes, Marie-Christine Beaux,
était heureuse de remettre deux
chèques de 350€ aux enseignants
de l’école Jules Ferry, opération qui
s’est faite en présence de JeanMarie Baradel, 1er adjoint, représentant la municipalité.

Livraison rapide
http://antoine-pierre.wifeo.com

Comme elle le fait généreusement depuis plusieurs années
maintenant, la Société des Fêtes
contribue au financement de sorties
organisées par les écoles et les
dons sont attribués selon les projets
des classes.
Cette année, les bénéficiaires
sont les élèves de CM2 d’Elisabeth
Winkelmann, ceux de CE1 d’AnneLaure Prudhomme et la classe Ulis
(Unité localisée d’inclusion scolaire)
d’Hervé Mougel.
Les 23 élèves de CM2 vont
découvrir Verdun (la citadelle, le
Mémorial, le village détruit de
Fleury devant Douaumont, le Fort
de Vaux…) les 28, 29 et 30 juin
dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre.
Cette sortie se fera en partenariat
avec une classe de l’école des BasRupts de Gérardmer afin de réduire
les frais de transport notamment.
Les élèves de CE1 et Ulis, 33 au
total, partiront du 20 au 24 juin à
Saint-Hilaire de Riez avec au programme la découverte du milieu
marin, le marais salant, un port de
pêche, une promenade en bateau…
C’est grâce aux manifestations
(repas dansant, vide-grenier, fête
des bûcherons) qu’elle organise
tout au long de l’année, que l’association peut aider les écoliers de
Fraize.
Les enseignants ont remercié les
généreux donateurs pour leur soutien financier, permettant ainsi d’alléger le coût pour les parents.

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

Port. 06 72 09 89 70
Tél.03 29 51 14 32

Inauguration
du minibus scolaire

Mercredi 2 mars s’est déroulée à
l’atelier des Services Techniques
l’inauguration du minibus scolaire en
présence du maire Jean-François
Lesné, des élus et des employés
communaux.
Suite aux nouvelles réglementations en matière de transport, la
commune a dû investir dans l’achat
d’un minibus scolaire pour le transport des enfants matin et soir. Il permet aussi de véhiculer des enfants
lors des sorties organisées par le
Centre Animation Jeunesse.
Ce véhicule de marque Iveco Daily
a une capacité d’accueil de 19
places. Il a été réceptionné à Ludres
mais le suivi pourra se faire à SaintMichel-sur-Meurthe. En cas de
besoin, il est possible d’enlever les
sièges à l’arrière pour y accueillir
deux fauteuils roulants ou pour
entreposer des bagages imposants.
Il est bien sûr aux nouvelles
normes avec ceinture de sécurité,
rehausseur pour les plus jeunes
enfants, et équipé d'un éthylotest
anti-démarrage.
L’investissement est de 68.000€
TTC totalement à la charge de la
commune.
C’est André Valognes qui est
chauffeur préposé mais d’autres
employés possédant le permis de
transport en commun peuvent prendre le relais. Chaque jour le minibus
parcourt environ 15 km selon un circuit établi dans les écarts de Fraize
et les enfants qui l’empruntent (de 1
à 19 selon les jours) sont sous la surveillance d’une accompagnatrice.
Les personnes souhaitant avoir
recours à ce service doivent s’inscrire en début d’année et le coût est
de 11€ par trimestre et par enfant.

Pédicure
Le prochain rendez-vous aura lieu
le vendredi 18 mars à la Maison
Pour Tous de 10h à 12h.

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 1er mars

Le Conseil Municipal autorise :
- M. le Maire à signer le bail de location de chasse avec l’association
communale de Chasse de Fraize
pour une durée de 6 ans à compter
du 1er avril 2016.
- La reconduction de : la ligne de
trésorerie de 550.000€ pour tirage de
fonds selon nécessité de réapprovisionner la trésorerie ; du contrat d’entretien de la station de traitement de
l’eau potable pour 1 an avec la
Lyonnaise des Eaux ; du contrat
d’assistance des assurances et sinistres pour 1 an avec Risk Partenaires ;
du contrat d’assistance aux études et
travaux pour 1 an avec l’Agence
Technique Départementale ; M. le
Maire à signer le contrat de maîtrise
d’oeuvre avec J.F Georgel architecte
pour le dossier des travaux d’accessibilité – Période 1 – de la mairie
(accueil) et l’école Jules Ferry partie
maternelle ; M. le Maire à engager
les travaux d’exploitation proposés
par l’ONF sur la parcelle 49 et autres
(chablis) ; La résiliation d’un bail pour
un appartement.
Fixe : L’enveloppe budgétaire pour
l’affectation des primes et indemnités
à attribuer au personnel ; Les ratios
des promus/promouvables par avancement de grade et ouvre les postes
correspondants.
- Sollicite les aides financières : De
l’Etat et de la Région sur le programme de travaux d’accessibilité ;
Du Département et de l’Agence de
l’Eau pour la reconversion de la station de traitement de l’eau potable.
- Accorde sa garantie au Toit
Vosgien pour la réalisation de 2
prêts.

Souvenir Français

L’association de la Haute-Meurthe
du Souvenir Français a tenu son
assemblée générale dimanche en
présence de David Valence, conseiller régional et président de la
Communauté de Communes de
Saint-Dié des Vosges, Jean-Marie
Baradel adjoint au maire de Fraize,
Anne-Marie Jacques adjointe au
maire de Plainfaing, des présidents

ELEVAGE de VOLAILLES
de SCARUPT

vous propose

POUSSINS et
PRETES-à-PONDRE

Ouvert Mercredis et Samedis
10h à 12h et 15h à 18h

Route de la Rochière - FRAIZE
Tél. 06.72.09.89.70
ou 03.29.51.14.32

d’associations patriotiques et des
membres de l’association.
Le président Claude Dieudonné a
demandé une minute de silence à la
mémoire de deux disparus, Gilbert
Gérard et Josette Brultey, sans
oublier les victimes des attentats en
2015.
Le Souvenir Français a participé à
de nombreuses manifestations
patriotiques dans le secteur tout au
long de l’année, a entretenu des
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monuments et a participé à la restauration de deux tombes. Comme
chaque année, les enfants des
écoles de Plainfaing Fraize La Croixaux-Mines accompagnés de leurs
professeurs et des représentants du
Souvenir Français ont déposé une
branche de houx ﬂeuri sur chaque
tombe des soldats morts pour la
France. C'est environ 700 brins qui
sont ainsi déposés.
Le Souvenir Français n’oublie
jamais le devoir de mémoire et l’obligation de transmettre le ﬂambeau du
souvenir aux jeunes générations.
Les projets pour 2016 : Mémorial
Behouille : démoussage des monuments et de la bordure béton, raccords de ciment ; intervention dans
les cimetières sur les tombes isolées
et dans certains carrés militaires ;
fleurissement.
_______

La cérémonie au Mémorial de la
Behouille aura lieu le dimanche 4
septembre 2016. Des projets sont à

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
13è Délices Musicales de la Haute-Meurthe
Ent. GAUDEL Philippe TOUTELEC Ent. Thierry ANCEL Auberge Vosgienne
MAÇONNERIE
88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.83.64

FRAIZE

Electricité générale
FRAIZE Route de la Beurée

03.29.50.34.65

17h Eglise

FRAIZE Rue du Général Ingold

03.29.50.30.46

rt de
Concem
Printe ps

de LUXEUIL-les- BAINS
Orchestre St-COLOMBAN
Un merveilleux concert de clôture !
Dimanche 20 Mars

musiques
baroques

Oeuvres de J.S. Bach,
Vivaldi, Haendel,
Telemann, Pachelbel...

En 1ère partie :

Hydreau Services

Canalisations eau potable
Assainissement

Chorale Coup d’Choeur de Fraize

FRAIZE - 03.29.50.44.66

O NDINE

FRAIZE
03.29.55.69.45
06.74.73.98.39

Electroménager - Image - Son
TRAITEUR

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
FRAIZE
03.29.50.29.62

Auto - Habitation
Santé
Prévoyance
Retraite

FRAIZE
03 29 50 82 91

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

Vente anticipée : Adulte :12€ Jeune : 6€ Famille :26€
Le jour du concert : Adulte :14€ Jeune : 7€ Famille :30€
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CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION
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lorraine
conseil régional

Vallée de la Haute-Meurthe
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L a Cave de Valé

Garage Balland
Agent Peugeot

Cave à vins
FRAIZE
et à bières
03.29.50.31.86
FRAIZE - 06 30 96 13 79

CHAUFFAGE Xavier CLAUDEL
Entretien - Dépannage - Installation
Energies renouvelables
FRAIZE 03.29.50.42.46
06.21.51.13.58

Z.I. de la Gare 88230 FRAIZE

03 29 50 45 80
Clés Minute Kis
Découpe de panneaux bois et verre sur mesure
Avec le soutien de
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l’étude avec les écoles de Mandray,
de Contramoulin à Saint-Léonard,
de Fraize.
Réélection du tiers sortant :
Claude Dieudonné est réélu président, Pascal Muller secrétaire et
Jean-Pierre Gérard trésorier.
A l’issue de l’assemblée générale,
diplômes et médailles ont été remis
en récompense de services rendus.
Le diplôme d’honneur a été remis
à Annick Cuny, Bernard Boux,
Georges Colin, Roland Martin, Jean
Rinaldi, Jacques Pittana, François
Oster, Hubert Scrive, Jean-Louis
Schaal et Roger Simon.
Marie-José Cleuvenot et Pascal
Muller ont reçu la médaille de
bronze.
Claude Zenner, Jean-Louis Godel
et Daniel Perrin ont reçu la médaille
d’argent.

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

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

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48
PLAINFAING

Nécrologie

C’est avec une grande tristesse
que les habitants du secteur ont
appris le décès à l’âge de 48 ans de
Christophe Marchal, survenu lundi
29 février à l'unité de soins palliatifs
de l'hôpital militaire de Metz.
Né à Saint-Dié le 18 septembre
1967, il grandit au foyer de ses
parents, Francine et Cyril Doridant
avec sa soeur, Jennifer, domiciliée à
Nancy.
Après l’école du Centre à
Plainfaing, le Collège de la HauteMeurthe, le lycée Jules Ferry, il poursuit ses études à Nancy au lycée
Frédéric Chopin puis se spécialise
en Techniques de Commercialisation
à l’IUT d’Epinal. Après son service
militaire
au
2e
RHC
à
Friedrichshafen, il reprend ses
études à l’IUT de Haute-Alsace pour
obtenir son 2e DUT et démarre sa
carrière professionnelle dans le commerce de produits frais. Il se spécialise ensuite dans le négoce en gros
de viande et devient chef de secteur
du groupe Elivia à Vitry le François.
De sa première union est né en
1993 un fils, Philippe, étudiant à
Nancy. Lors d’un voyage à Agadir,
Christophe rencontre M’ Barka qui
deviendra son épouse le 30 mars
2002 et deux filles viendront agrandir
le foyer, Talia en 2003 et Sarah en

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 10-03-2016

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

2004 pour le plus grand bonheur de
leur papa. La famille demeure à
Saint-Dié, Chemin de la Creuse.
Grand passionné de football, il a
arbitré son premier match à 16 ans
et son dernier en 2014, alors qu’il
était déjà malade, lors de la finale de
la coupe des Vosges. Les voyages
faisaient aussi partie de ses loisirs.
Atteint de la maladie de Charcot
depuis février 2013, son état de
santé n’a fait qu’empirer au fil du
temps et le 9 février il entrait à l’hôpital messin où son épouse resta à
ses côtés jour et nuit. Christophe
Marchal a fait preuve d’un courage
extraordinaire et a lutté jusqu’au
bout contre cette terrible maladie.
C’est par clignements des yeux qu’il
donna ses dernières volontés à ses
proches, souhaitant reposer dans le
village de son enfance.
Converti à l’Islam, il fut enterré
mardi 1er mars selon le rite musulman au cimetière de Plainfaing où
de nombreuses personnes sont
venues l’accompagner et lui rendre
un dernier hommage.
Nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
______________________________

Madame Suzanne PIVI
Ses enfants, petits-enfants et toute
la famille
Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur Galdino PIVI

Remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine et les prient
de trouver ici l’expression de leur
profonde reconnaissance.

Nécrologie

Mme Ginette Drouel est décédée
samedi à son domicile, aux
Auvernelles, à l’âge de 85 ans alors
que rien ne laissait prévoir une fin si
rapide. Née Stinflin le 13 février
1931 à Saint-Dié, elle seconda ses
parents dans les travaux de la ferme
avant de prendre pour époux
Camille Drouel en avril 1951 à
Plainfaing.
Deux enfants naitront à leur foyer,
Bernard qui est décédé à la naissance et Odile en 1957 puis la
famille s’agrandit de trois petitsenfants, Alexandre, Audrey et
Adeline et de trois arrière-petits-

enfants, Lola, Arthur et Victor, pour le
plus grand bonheur de leur mamie.
Mme Drouel exploita une ferme
avec son mari, et travailla également
quelque temps au bureau de Poste
de Plainfaing. Toujours active, la
défunte aimait entretenir son jardin,
tricoter et participait volontiers aux
activités de l’atelier création de la
Maison des Jeunes. Elle avait eu la
douleur de perdre son mari le 3 avril
2012. Très proche des siens, elle
aimait les recevoir et avait eu le bonheur de fêter son 85e anniversaire
entourée de sa famille.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi en l’église paroissiale, suivies
de l’inhumation au cimetière de
Plainfaing.
Nos sincères condoléances.

AJP

L'assemblée générale ordinaire de
l'Association Jeunesse Plainfinoise
se tiendra le jeudi 17 mars à 20h à la
Maison des Jeunes, 17 place de
l'église à Plainfaing.
Rapports moral, d'activité et financier, questions diverses.

Soirée de la Saint Patrick

Plainf'arts Production organise le
samedi 19 mars la grande soirée de la
Saint Patrick dans la salle des fêtes à
partir de 20h avec "The Mooring" en
groupe phare et en première partie par
"Lemonfly". Buvette et restauration.
Rés. au 03.29.50.47.30 au tarif de
15€, 10€ pour les – 12 ans. Tarif sur
place : 17€ et 12€.

44ème Foire aux lapins

Le comité des fêtes organise sa
44ème foire aux lapins le dimanche 27
mars, jour de Pâques. Grand déballage :
produits du terroir, volailles, lapins,
charcuterie et viande fumée, artisanat,
confection… Attractions foraines…
Buvette à la salle des fêtes.
Repas à 15€ : Kir ; terrine de lapin aux
noisettes ; lapin à la moutarde et sa
garniture ; salade, fromage : îles flottantes ; café. Réserv. 06.33.64.90.88.

Paris-Alsace 2016

Le "Paris-Alsace/Neuily sur MarneRibeauvillé" est une épreuve de
marche athlétique se déroulant sur 4
jours, où les athlètes doivent relier
ces deux villes soit environ 430 km.
Epreuve masculine : 30 marcheurs,
430 km en 3 phases : Neuilly-surMarne - Saint-Thibault-des-Vignes ;
Château-Thierry - Epinal ; Plainfaing
- Ribeauvillé
Epreuve féminine : 15 marcheuses,
310 km en 4 phases : Neuilly-surMarne - Saint-Thibault-des-Vignes ;
Charly-sur-Marne - Château-Thierry ;
Vitry-le-François – Epinal ; Plainfaing
– Ribeauvillé.
Départ du Prologue Paris/Neuillysur-Marne – Ribeauvillé le mercredi
1er à 18h30. Arrivée des premiers
athlètes à Epinal pour la neutralisation de la compétition le vendredi 3
juin à 21h.
Et samedi 4 juin à 9h : Reprise de
l’épreuve à Plainfaing à la Confiserie

des Hautes Vosges, arrivée de
l’épreuve à 16h30 à Ribeauvillé.
Remise des récompenses à
Ribeauvillé à la Cave coopérative le
dimanche 5 juin à 11h.
Site : www.marche-mythique.org
https://www.facebook.com/marchemythiqueorganisation

BAN/MEURTHE CLEFCY

Décisions du Conseil Municipal

Séance du 19 février
Les Membres du Conseil Municipal
ont :
Emis un avis favorable au projet
d’aménagement proposé par l’O.N.F.
pour la période 2015 - 2034 ;
Accepté le programme :
De travaux présenté par l’O.N.F. pour
l’année 2016 ;
De martelage pour l’année 2016 ;
Fixé la création des postes et la rémunération du coordonnateur et des
agents recenseurs ;
Accepté les propositions pour la redevance d’occupation
provisoire de
domaine public (chantiers gaz) ;
Autorisé le Maire à signer une vente
de terrain communal ;
Autorisé le Maire à reprendre les
sépultures abandonnées au cimetière
communal ;
Autorisé le passage sur la Commune
du 31ème rallye vosgien ;
Accepté l’adhésion de Communes au
Syndicat Mixte pour l’Informatisation
Communale ;
Autorisé le Maire à signer :
Un contrat de travail ;
Des
conventions
avec
la
Communauté de Communes de SaintDié des Vosges pour la récupération
des données de la D.D.T. et pour les
contrôles de travaux (certificats de
conformité) ;
Autorisé le Maire à demander une
subvention au Conseil Départemental
pour les travaux de voirie 2016.

ANOULD

Mise en place d'une
antenne de la Protection
Civile

Lors de l'assemblée générale
départementale de la Protection
Civile, la création de l'antenne
d'Anould a été officialisée. Forte de
treize membres, l'antenne, qui sera
bientôt dotée d'un véhicule de
secours, a reçu divers matériels servant à la formation et aux secours.
Un calendrier déjà chargé pour l'antenne aulnoise, puisque les membres de la Protection Civile seront
présents dans différentes manifestations. A Colroy-la-Grande, à Gérardmer, à Anould, avec un calendrier
qui s'étoffera au fil de l'année. Le
siège de l'antenne se situe au 44 rue
Marcel d'Haréville dans les locaux
de l'ancienne cure. Le bureau est
composé de Jean-Paul Légalle président, Eric Faleyeux trésorier et
Bernadette Ball secrétaire.
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Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Nécrologie
Mme Geneviève Morel est décédée à l’aube de ses 85 ans mercredi 2 mars à Saint-Dié où elle
avait été hospitalisée le 21 février
suite à des problèmes cardiaques.
Née Petitdemange le 17 mars 1931
à St-Dié elle épousa Maurice Morel
le 5 octobre 1955 et de leur union
sont nés cinq enfants : Jean-Pierre,
domicilié à Vanémont, Laurette à
Anould, Jean-Claude à SaintLéonard, Alain à Anould et Annie à
Ban-sur-Meurthe-Clefcy. La famille
s’était ensuite agrandie de sept
petits-enfants, Hervé, Jonathan,
Adeline, Séverine, Elian, Justine et
Camille puis de cinq arrière-petitsenfants, Lisa, Perrine, Macéo,
Sacha et Eliza.
Mme Morel débuta sa vie professionnelle à la clinique Bernard, puis
elle travailla aux Ets Marchal, à la
SCREG et chez Geiffer à Anould
avant de profiter de sa retraite
qu’elle vécut entourée des siens.
Elle avait eu la douleur de perdre
son mari en 1989, alors qu’il n’était
âgé que de 57 ans.
Domiciliée rue de Saint-Dié,
Geneviève Morel aimait entretenir
sa maison, cultiver son jardin, et
surtout recevoir sa famille autour
d’une bonne table et de quelques
desserts de sa réalisation. Célébrer
l’anniversaire de l’un ou l’autre était
toujours une bonne occasion de
rassembler la famille.
Ses obsèques eurent lieu à la
salle omniculte du crématorium de
Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

Miss Produits Lorrains est...
Neuf jeunes filles âgées de 15 à
18 ans, toutes aussi jolies les unes
que les autres, étaient en lice pour
cette sélection.
Durant la soirée, tous les regards
étaient posés sur ces neuf prétendantes, qui, dans un premier
temps, ont défilé en tenue de ville,
puis en maillot de bain et enfin, en
tenue de soirée. Vers une heure du
matin le verdict tant attendu par la
salle est tombé...
Morgane Bilon, 18 ans, habitant
Saulcy/Meurthe, en terminale S, a
été
élue
Miss
Produits
Lorrains.Alexandra Jeandel, 16 ans
1/2, demeurant à Anould, en CAP
coiffure, devient première dauphine. Lucie Marion, 16 ans,
demeurant à Fraize, en apprentissage est seconde dauphine.

Nous retrouverons Miss Produits
Lorrains 2016 et ses dauphines,
lors des manifestations organisées
par le Comité des Fêtes.

LA CROIX AUX MINES

Une nuit des années
1980 et 1990
L'association "St-Hubert" de La
Croix aux Mines organise une nuit
des années 1980 et 1990, le 19
mars à partir de 20h dans la salle
des fêtes, animée par LUDO.O.
Les bénéfices vont servir à la
préparation des autres manifestations en 2016. Entrée : 10€.

MANDRAY

Vide-landau

L'ASSL de Mandray organise un
vide-landau le dimanche 20 mars de
8h30 à 13h, à la Salle Europlex.
Buvette et petite restauration.
Renseignements 03.29.55.59.71
ou au 03.29.52.89.75

Vide-greniers

L'association "Le Haut-Fer" de
Mandray organise son traditionnel
vide-grenier le dimanche 3 avril de
6h à 18h, il est ouvert aussi au jardinage.
Il se déroulera, comme l'an passé,
autour du centre de Seyprè
(Europlex) et sera semi-couvert.
Les conditions restent inchangées : emplacement non couvert
avec possibilité stationner son véhicule (si la réservation est d'au moins
5m) : 2,5€ le mètre linéaire.
Renseignements au 03 29 50 06
73. E-mail : hautfer@orange.fr
Cette manifestation est ouverte
gratuitement au public. Buvette
petite restauration.

Décisions du conseil municipal
Séance du 26 février

Le Conseil a voté les comptes
administratifs 2015 et a décidé de
l'affectation du résultat. Il décide :
- De valider l’adhésion de collectivités au SMIC des Vosges ;
- D’accorder l’indemnité aux comptables du trésor ;
- La dissolution du CCAS à partir
de 2017, la commune exercera les
compétences auparavant dévolues
au CCAS ;
- Mandate le centre de gestion
pour lancer la procédure de marché
public en vue le cas échéant de
souscrire pour son compte des
conventions d’assurance auprès
d’une
entreprise
d’assurance
agréée ;
- De valider le programme de martelage de bois – état d’assiette
2017 ;
- D’approuver le programme de
travaux ONF 2016.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Vente de brioches

Une vente de brioches aura lieu à
l’Intermarché de Bruyères les vendredi 11 après-midi, samedi 12 la
journée et dimanche matin 13 mars.
Un point de vente sera mis en place
à la sortie de l'Église le samedi 12
mars de 10h à 12h. Cette vente a
pour but de financer une partie de la
classe verte des CE2, CM1 et CM2
de l'école de Brouvelieures.
La brioche sera vendue 4€ l'unité,
7€ les 2 et 10€ les 3.
Merci pour votre soutien et votre
participation. Les parents d'élèves.

Resto du cœur

Le Centre de Bruyères vous communique son numéro de téléphone :
09 83 47 80 68.
Jours & heures de permanence :
du 15 septembre au 20 mars : le
mardi & vendredi de 14h à 16h30 et
du 20 avril au 20 juillet : le mardi tous
les 15 jours.

L'Office de tourisme
Bruyères Vallons des
Vosges a déménagé

Depuis le 6 février, l'Office de tourisme Bruyères Vallons des Vosges a
investi ses nouveaux locaux au : 50
avenue du Cameroun à Bruyères.
Les interlocuteurs ainsi que les coordonnées téléphoniques restent
inchangés.
Venez découvrir votre nouvel
Office de tourisme Bruyères Vallons
des Vosges du lundi au samedi, de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Nécrologie

Mme Jacqueline Varenne est décédée dans sa 85ème année, à la clinique Ambroise Paré de Nancy
quelques heures après son hospitalisation. Fille unique, elle était née
Chevrier le 24 novembre 1931 à Le
Thillot où elle a passé toute sa jeunesse. Après le brevet élémentaire
elle était entrée au Trésor Public, faisant sa carrière dans plusieurs perceptions des Vosges dont Bruyères.
Le 29 mai 1976, elle avait épousé
Pierre Varenne, percepteur, qu'elle
suivra en tant qu'épouse mais aussi
professionnellement au fil des affectations avec toujours en point d'attache le petit pavillon de la rue de
Bel-Air où le voisinage apprécie ce
couple sans enfant, devenu bruyérois à part entière à la retraite. Une
retraite occupée par les nombreuses
promenades aux repas du dimanche
dans les restaurants attitrés, mais
aussi de séjours à la mer ou à la
montagne. Mme Varenne ne laissera
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que des regrets auprès de ceux qui
l'ont connue et le souvenir d'une personne gentille, à la fois discrète et
attentive aux autres.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 7 mars.
_________
Mme Yvette Salvestroni est décédée dans sa 96ème année à la maison de retraite de Bruyères où elle
était pensionnaire depuis huit ans.
Née le 13 septembre 1920 à
Ramonchamp elle était la benjamine
d'une fratrie de cinq enfants. A la fermeture des industries textiles de
Ramonchamp en 1934, toute la
famille était arrivée à Laval sur
Vologne pour travailler aux papeteries Mougeot. C'est là que la défunte
a fait la connaissance d'Ugo tout
juste rentré d'une captivité de cinq
ans et qui deviendra son mari en
1946. Le couple s'est alors installé
au Gai Logis à Bruyères, avant de
construire une coquette maison à
Laval sur Vologne, où elle aimait jardiner, s'occuper de ses fleurs et recevoir parents et amis.
De cette union sont nées deux
filles : Huguette épouse Lecomte à
Laval sur Vologne et Odile épouse
Ferry
à
Grandvillers.
Mme
Salvestroni aura ensuite le bonheur
de voir naître et d'accueillir dans leur
prime enfance trois petits-enfants
puis deux arrière-petites-filles qu'elle
chérissait. Au décès de son mari elle
est venue habiter place Stanislas à
Bruyères, jusqu'à ce que son état de
santé nécessite son admission à la
MRI. Mme Salvestroni laisse le souvenir d'une personne élégante, affable, toujours souriante qui aimait
beaucoup chanter et qui était fan de
Frédéric François.
Ses obsèques ont été célébrées le
lundi 7 mars.
Nos condoléances aux familles.

Pêcheurs de Monplaisir

L'assemblée
générale
des
pêcheurs de Monplaisir a eu lieu le 4
février. Les différents rapports ont été
validés à l'unanimité des membres
présents. La situation financière de
l'association reste correcte après les
gros travaux de valorisation du site et
permet d'envisager l'avenir sereinement. Les animations (soirée Paëlla
et fête de la pêche) seront reconduites en 2016.
L'activité pêche a connu une
bonne affluence au niveau du gros
étang, mais s'est dégradée à la
pêche à la truite au petit étang.
Les membres du bureau sont
réélus à l'unanimité : président,
Jean-Paul Deronne ; vice-président,
Alexandre Chenet ; secrétaire,
Michel Simon ; trésorier, Etienne
Robert.
L'essentiel du débat a concerné les
règles de fonctionnement de l'activité
pêche au gros étang. Et pour l'année
2016, la vente de carte de pêche à la
journée par un garde de l'étang ne
sera pas remise en place ; l’accès au
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site et à la pêche seront réservés aux
détenteurs d'une carte annuelle, en
vente sur site les 26/27/28 mars de
9h à 12h au tarif de 100€. Le site
sera ouvert tous les jours de 6h à
20h du 2 avril au 30 octobre, soit une
période d'ouverture de 7 mois, avec
obligation sur le mois d'octobre d'appliquer la règle du "No Kill". Il sera
possible sous certaines conditions
de délivrer des cartes d'invités à la
journée, ou une carte spéciale
vacanciers de 7 jours au tarif de 40€
en juillet et août.
L'ouverture de la pêche à la truite
aura lieu le 1er mai, le petit étang ne
sera ouvert que les dimanches et
jours fériés, avec une ouverture probable tous les jours pour les mois de
juillet et août, cette éventualité étant
liée au nombre de gardes bénévoles
disponibles. Les règles de fonctionnement et tarifs restent inchangés.
13€ la demi-journée avec un lâcher
de 5 truites "portion" par pêcheur.

Croq’arts

L'assemblée générale de Croq'arts
aura lieu vendredi 25 mars à 20h à la
salle de Borémont à la Cité de
Bruyères.
Ordre du jour : allocution d’ouverture par Mme la Présidente ; rapport
d’activités 2015 ; bilan financier ;
renouvellement du bureau ; projet
d’activités 2016 ; adhésions 2016 ;
allocution des personnalités ; pot de
l’amitié, venez nombreux soutenir
l’association, accueil chaleureux.

BROUVELIEURES

Ateliers équilibre
La gymnastique volontaire, la
CARSAT Nord-Est, proposent des
ateliers équilibre. Ces ateliers sont
ouverts aux personnes de 55 ans
et plus, ils débuteront à partir du
mercredi 16 mars à la salle des
fêtes. Tarif : 20€ les 12 séances.

Naissance
Un petit Simon est né le 18 janvier au foyer de Laurent
Decorsaint, technicien de maintenance et Alexandra Denny, secrétaire médicale. Simon vient tenir
compagnie à son grand frère Etan
au foyer familial de la rue des Élies.
Tous nos vœux à Simon et félicitations aux parents.

BIFFONTAINE

Assemblée générale

L’association "Biff on t’aime" a tenu
son assemblée générale autour de
son président, Guillaume André.
L’association a participé de façon
active à la fête du jeu du mois de juillet et elle a proposé tout au long de
l’année des cours de yoga et d’informatique.

Pour 2016, il a été décidé de
renouveler toutes ces animations.
Pour la prochaine manifestation, le
rallye pédestre, le jeudi de
l’Ascension, l’association va innover
en proposant une animation toute la
journée. L’assemblée s’est terminée
avec le maintien en poste du bureau :
Guillaume
André
président,
Jacqueline Richard trésorière et
Claude Gremillet secrétaire. Les
bénévoles de l’association ont précisé qu’ils vieillissaient et que des
jeunes seraient les bienvenus pour
soutenir les manifestations organisées et apporter des idées nouvelles.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil

Naissance
27 février : Mathias, de Jérémy
Fouquet et de Marie Veroone, 30,
rue des Rochires

Décès
29 février : Michel Rocher, époux de
Josiane Guipon, 84 ans, en retraite,
domicilié 8, Montée de la Chapelle
29 février : Samathi Kunn, veuf de
Thi-Phung Vo, 66 ans, chef d’entreprise en retraite, domicilié 2, rue des
Jonquilles
6 mars : Marie-Louise Martin,
épouse de Marcel Bernard, 82 ans,
couturière en retraite, domiciliée 8,
rue Kléber.

Objets trouvés

Une paire de gants et une poupée tricotée (à récupérer en Mairie – Bureau
de Police).

Cinéma du Casino

du 11 au 17 mars
HEIDI : vendredi et mardi 18h,
dimanche 15h
JOSEPHINE S’ARRONDIT : vendredi
et mardi 20h30, samedi 18h, dimanche
20h
ZOOTOPIE samedi 15h, dimanche
17h30, lundi 18h
DEADPOOL (int -12 ans) samedi,
lundi 20h30.

Cinéma MCL

LES INNOCENTES : vendredi,
dimanche et mardi 18h, samedi et lundi
20h30
THE DANISH GIRL : vendredi et
mardi 20h30, samedi et lundi 18h,
dimanche 15h30
AVE, CESAR ! : mercredi 18h
CHOCOLAT : mercredi 20h30.

Nécrologie
Jean-Pierre Martin est décédé le
21 février à Asuncion (Paraguay).
Né le 19 décembre 1936 à
Gérardmer, il était le fils de Mady
et Louis Martin, bien connus à
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Gérardmer. Jean-Pierre a été
membre de l'ASG foot durant plusieurs années. Après son service
militaire en Algérie, il a débuté sa
carrière professionnelle comme
responsable d'une unité de fabrication de bâtiments à Philippeville
(Algérie) puis à Forbach, il a également travaillé à Troyes dans
l'électricité industrielle, ensuite en
Ouzbékistan pour la construction
de logements et a terminé sa carrière comme consultant pour la
Chambre de Commerce FrancoParaguayenne où il a fondé une
famille avec sa compagne Laura et
dont il a eu un fils, Mickaël, 17 ans.
C’est dans ce pays qu’il aimait que
Jean-Pierre Martin est décédé d’un
infarctus. Ses obsèques ont eu lieu
dans l’intimité familiale.
______

Chantal Eudes est décédée le 3
mars à Nancy. 4ème d’une famille
qui comptait 9 enfants, Chantal
Fleurance est née à Gérardmer le
29 septembre 1949 Après son certificat d’études, elle travailla à
Linvosges, Garnier Thiébaut,
Grivel Leroy où elle a connu celui
qui est devenu son époux en août
74, Christian Eudes. Le couple
s’installe au Quartier Kléber. La
grande déception de Chantal
Eudes est de ne pas avoir eu d’enfant. Elle terminera sa carrière professionnelle au San Rémo, rue F.
Mitterrand. Ses obsèques ont eu
lieu samedi au funérarium de
Gérardmer, suivie de sa crémation.
Nos condoléances aux familles.

Conférence sur le cancer
Une conférence-débat sur le
thème de la prévention, un outil
majeur pour lutter contre le cancer,
aura lieu à la salle des Armes de
l’hôtel de ville mercredi 23 mars à
20h. Une soirée organisée par l’association "Pour la campagne mars
bleu" en partenariat avec le centre
hospitalier de Saint-Dié, le Kiwanis
club, la Ligue contre le cancer,
Avodeca et la ville de Gérardmer.
Au programme : une introduction
sera faite par Maurice Claudel,
président du comité des Vosges de
la Ligue contre le cancer, suivie de
plusieurs sujets : le dépistage en
France, les aspects chirurgicaux
du cancer colorectal, les traitements complémentaires, la présentation du nouveau test de
dépistage, l’accompagnement des
malades proches, questions et
échanges avec le public.
Ouverture de la pêche
L’ouverture de la pêche en 1ère
catégorie - rivières et lac de
Gérardmer - aura lieu samedi 12
mars, à 6h22. L’AAPPMA alevinera
le lac de Gérardmer avec 400 kg
de truites arc-en-ciel. La taille mini-

male de capture dans le lac est
fixée à 30 cm. La pêche dans le lac
de Longemer n’ouvrira que le
dimanche 1er mai.
Le carnet de prises, remis avec
le permis de pêche, doit être scrupuleusement rempli sous peine de
PV.

Les Cimes Argentées
Les Cimes Argentées proposent
aux adhérents et amis un repas
"moules frites" mardi 22 mars à
12h. Que ceux qui ne seraient pas
adeptes de la formule se rassurent,
un jambon au foin les attend. L’un
ou l’autre avec boisson et café,
moyennant 21€. Pour ce rendezvous gourmand au restaurant "Les
Rives du Lac", il convient obligatoirement de s’inscrire avant le 15
mars, en précisant "moules" ou
"jambon" auprès de Jeanne au 03
29 63 17 82, de Martine au 03 29
41 18 80 ou de Monique au 03 29
63 28 69.

Dernière descente
aux flambeaux pour
Romain Claudon
Différentes
animations
ont
envahi la station de Gérardmer
avant la traditionnelle descente aux
flambeaux de 19h, la cinquième et
dernière de la saison.
Le show laser ouvre le bal, sur la
piste du Tétra. Sur le thème de la
station de Gérardmer, il fait apparaître la forme du Loustic, la mascotte des lieux, sur la neige. Place
ensuite aux 45 moniteurs de l’école
de ski français, flambeaux en main,
rejoints par des membres du club
de ski nordique de Gérardmer pour
rendre un hommage discret à
Romain Claudon, 24 ans, décédé
en VTT l’année dernière et qui
avait effectué sa formation à l’ESF.

Petit déjeuner solidaire
L’aumônerie et le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD) convient les
personnes intéressées samedi 12
mars, entre 8h et 10h30 au "petitdéjeuner solidaire". En partenariat
avec l’école Notre-Dame, les
jeunes de l’aumônerie scolaire serviront chocolat, café, thé, pain
confitures (produits venant du commerce équitable de l’association
Artisans du Monde), produits qui
seront également à la vente. Les
bénéfices seront entièrement
reversés au CCFD-Terre Solidaire
pour soutenir le projet de partenariat avec le Cipca qui, en Bolivie,
se bat pour une agriculture durable
et la préservation de la forêt.
AG des donneurs de sang
La 56e assemblée générale de
l’amicale des Donneurs de sang
aura lieu vendredi 18 mars, à partir
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de 17h45, salle des armes à
Gérardmer. La transfusion sanguine
évolue
toujours
et
l’Etablissement français du sang,
ainsi que les partenaires que sont
les amicales, se doivent de s’adapter aux nouvelles exigences. Au
cours de cette assemblée générale, un point sera fait sur les résultats 2015 et sur les objectifs à
atteindre en 2016. A cette occasion, 64 diplômes seront remis. A
noter déjà qu’une collecte aura lieu
samedi 26 mars, de 15h30 à
19h30, à l’Espace Tilleul.

Conférence sur la laïcité
La Ligue des Droits de l’Homme
organise une conférence vendredi
11 mars à 20h30, salle des Armes
à la mairie, intitulée "Vivre la laïcité
aujourd’hui". La conférence sera
animée par Alain Bondeelle, coresponsable du groupe de travail LDH
"laïcité".
Comité de jumelage
Tidarmène
Le Comité de jumelage et de
coopération Gérardmer-Tidarmène
tiendra son assemblée générale le
vendredi 11 mars, à 18h30, à la
Maison de la Montagne.

Le marché de Dadou est né !
Depuis deux ans bientôt, Jean
Spenner avait ouvert une "Ruche
qui dit oui", 104, Chemin du Bas
des Gouttridos. Avec une quinzaine de producteurs et aujourd’hui
430 clients, Jean Spenner a décidé
de tourner la page de la Ruche
pour plusieurs raisons éthiques et
mieux se rapprocher du milieu
rural. Premier marché vendredi
dernier. Jean Spenner qui a fait
une demande en mairie pour organiser le Marché sur la place du
Vieux Gérardmé quelques fois
dans l’année. Les commandes
sont toujours à prendre, Jean
Spenner vous les préparera pour le
prochain rendez-vous.
jean.spenner0655@orange.fr

Lancement
du Concours Pixel Art
et du mois du Numérique
Pour lancer le mois du
Numérique qui se tiendra du 1er au
30 avril, la Ville de Gérardmer
lance le Concours du Pixel Art.
Concours dont la restitution se fera
le 1er avril en guise de lancement
de ce mois aux facettes multiples.
Télécharger sur le site de la mairie
ou à retirer à la ludothèque le
gabarit papier format A3 pour réaliser ce dessin en pixel, les visiteurs
pourront voter pour leur dessin préféré dont la remise des prix aura
lieu le 29 avril à 17h à la ludothèque pour la clôture du Mois du
Numérique. Dès le 1er avril, tous
les services de la mairie seront "la

main sur la souris" numérique.
Durant ce mois, la Maison de la
Musique, la MCL, Innov’Lac, la
médiathèque et la ludothèque se
mettront sens dessus dessous
pour vous séduire, vous divertir et
vous faire découvrir le numérique.
Programme complet, infos et réservations : 03 29 27 12 22 ou
www.mairie-gerardmer.fr/ludothèque-municipale.

Les Patoisants recensés
pour SyMila
Dans le cadre du projet universitaire basé à Toulouse, Benjamin
Massot a rencontré les patoisants
gérômois pour une vaste enquête
dialectale. "SyMiLa a pour but de
documenter pendant qu’il en est
encore temps, la variation syntaxique fine des dialectes des
langues romanes de France,
menacées d’extinction, de mettre
nos résultats empiriques à la disposition de la communauté scientifique et de commencer à en tirer
les conséquences pour la théorie
linguistique" explique cet universitaire. Un travail de longue haleine
très apprécié par Serge Renou,
Yvon Martin, Michel Tisserant,
Pierre Viry, Guy Lalevée et Yvette
Gallichet qui se sont aperçus que
le patois avait inventé un "nouveau
temps", celui de l’imparfait prochain, temps qui n’existe pas en
français car "le patois est un temps
verbal qui existe pour des gens
simples". Une expérience plus
qu’enrichissante pour nos gérômois qui sont, en quelque sorte,
devenus "des immortels".

GERBEPAL

Repas dansant
L’amicale des sapeurs-pompiers
de Gerbépal organise le 19 mars à
partir de 20h au foyer rural, route
du Neuné, sa traditionnelle fondue
bourguignonne. Soirée sur réservation, animée par le DJ Seb,
entrée 24€.
Pour réserver, contactez Thierry
Marchal au 06.47.31.42.80.

Vassily Kandinsky
en modèle
Idées originales des animatrices
des activités périscolaires, tout
d’abord faire colorier aux enfants
de maternelle et CM1, des dessins de Vassily Kandinsky, Moscou
1866 - Neuilly sur Seine
1944. Peintre célèbre pour son rôle
de pionnier de l’art abstrait, dans
les années 1910. On peut admirer
ses œuvres, entre autre au Musée
national d’art moderne du Centre
Pompidou
à
Paris.
Les
enfants sont fiers de montrer leurs
créations et il y a de quoi, c’est un
concert tonitruant de couleurs, qui

Des dessins de
Vassily Kandinsky

ne laisse pas indifférent. Ensuite
réaliser une fresque-mosaïque, par
les enfants de CM2, encadrés par
Loren Andriot de Gerbépal. Cette
œuvre destinée à être fixée au mur
extérieur de l’école est réalisée en
émaux de Briare, "la cité des
perles" synonyme de couleurs chatoyantes. Les premières compositions témoignent d’un travail minutieux, exigeant, et visiblement les
enfants s’attachent à bien faire,
c’est agréable à voir. Ces différents
travaux pourront être admirés
durant la semaine des arts et de la
culture, organisée par la communauté de communes du Val du
Neuné, du 17 au 25 juin prochain.
Les
activités
périscolaires
demandent du temps, de la
patience, des idées, des moyens.
Les moyens, le conseil municipal
les a donnés, quant aux autres
ingrédients, l’équipe qui encadre
les enfants tous les vendredis
après-midi depuis la rentrée,
Isabelle, Viviane, Loren, Catherine,
Delphine,
Estelle,
Evelyne,
Myriam, n’en manquent pas et
ajoutent à l’occasion un petit plus,
tel les beignets de carnaval… ils
étaient succulents…

LIEZEY

NAP : à la rencontre du
patrimoine local….
Dans le cadre des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP), la
mairie de Liézey a débordé d’imagination. Sylvie Mengel, adjointe
au maire, a réussi le pari de l’inter
génération aux travers des activités que sont le sport, jeux de
société, les arts plastiques ou
encore les activités culturelles.
Vendredi soir, la salle des fêtes de
la commune ne comptait plus une
chaise de libre !
Pour clôturer un cycle d’activités,
élus, parents, amis et bénévoles
étaient invités par la municipalité
pour une soirée récréative axée sur
le théâtre. Des petites saynètes

écrites par les enfants eux-mêmes.
Une soirée qui s’est terminée en
chanson autour de Michel Burlett.
Tous les élèves ont entonné "Cadet
Roussel", "Le Matou Revient" et
"J’habite une maison citrouille".
Une soirée qui a ravi son public
invité autour du verre de l’amitié
offert par la municipalité. Bravo à
Blanche, Gabriel, Anna, Camille,
Célestin, Samuel et tous les
autres….

LE THOLY

Stage Qi Gong
Un stage de Qi Gong aura lieu
les 19 et 20 mars au Chalet Nature
& Ressourcement au Tholy.
Samedi de 14 à 17h et dimanche
de 9h30 à 12h30. Le stage sera
animé par Carole Bastien, diplômée d'état en art énergétique
interne chinois, enseignante depuis
10 ans en partenariat avec l'association Co-naitre.
Tarif 60€, renseignement et inscription au 06.50.75.08.77.

GRANGES AUMONTZEY

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 18h au lundi à 9h : Phie
Ruer Le Beurre au Tholy.

Horaire des messes

Samedi à 9h à la maison de retraite
"l'Accueil de la Vologne", à 18h à
Granges ; dimanche à 10h à
Biffontaine.

Soirée « Moules Frites »
Le F.C Granges organise le
samedi 19 mars, à la salle des
fêtes, sa traditionnelle soirée
"Moules Frites" qui sera animée
cette année par un orchestre avec
une animation de haute qualité. La
soirée est au prix de 20€ par adulte
et 10€ par enfant avec apéritif d’accueil, moules et frites à volonté,
dessert café (les boissons ne sont
pas comprises). Réservations
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auprès de Philippe Tarantola, tél
03.29.57.50.34 ou de Jean
Carrara, tél 06.15.61.17.33.

Assemblée Générale du
club Echecs Scrabble
Amitié
Le club Echecs Scrabble Amitié
tiendra son assemblée générale le
samedi 12 mars à 11h à la salle
des fêtes (petite salle).
L’ordre du jour est le suivant :
rapport moral, rapport financier,
projet 2016, élection du tiers sortant, renouvellement des membres
du bureau, appel de candidatures
pour siéger au C.A., questions
diverses.
Les personnes qui veulent
découvrir les activités du club peuvent venir assister à cette assemblée générale, et obtenir tous les
renseignements souhaités. Elles
seront les bienvenues.
Avis aux jardiniers
et croqueurs de pommes
L’association des croqueurs de
pommes vient à Granges, le
samedi 13 mars à 14h, en mairie
(salle jaune) puis à l’extérieur pour
faire des démonstrations de taille
et de greffe sur les arbres fruitiers.

Le Couarail Graingeaud
en assemblée générale
C’est entourée de son comité
que Michèle Finance, présidente
du club "Le Couarail Graingeaud",
a ouvert ce dernier jeudi l’assemblée générale 2016. Fort de 83
adhérents, le club fonctionne très
bien avec des réunions tous les
quinze jours à la salle des fêtes. Au
cours des deux premiers mois de
l’année, plusieurs adhésions ont
été enregistrées, dont trois le jour
de l’assemblée générale : Marie
Luce et Serge Renou et MarieFrance Lapôtre, qui viennent de
Gérardmer.
Le secrétaire a dressé le bilan
2015 des activités du club, qui
s’est réuni 36 fois : 14 fois pour
l’activité tricot et 22 fois pour les
jeux. Au cours de cette même
année, le club a organisé plusieurs

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

manifestations, dont les rois le 8
janvier, la Saint Valentin le 18
février, le repas choucroute le 5
mars, un repas dansant le 23 mars
avec 142 invités, le pique-nique à
l’étang du Rayau le 4 juin, les 40
ans du club le 15 octobre avec
repas gratuit et après-midi dansant
pour tous les adhérents, un loto
spécialement organisé pour les
adhérents le 26 novembre, le repas
de Noël le 12 décembre, et enfin le
réveillon du Nouvel an, ouvert au
public, avec 226 convives, animé
par l’orchestre «Nostagia» de
Sébastien Pierrat et Jean Farine,
qui fut une superbe réussite.
Pour l’année 2017, la cotisation
est fixée à 20€. Le secrétaire a précisé que les comptes-rendus des
Conseils d’Administration sont à la
disposition de tous.
Le trésorier René Noël a présenté le bilan financier, faisant
apparaitre des comptes sains,
approuvés par Gérard Colle en tant
que commissaire aux comptes de
l’association.
Depuis le début de l’année, les
membres du club, réunis en
assemblée générale extraordinaire, et à la quasi-unanimité, ont
décidé de quitter la Fédération
Départementale des Ainés Ruraux
des Vosges : sur 73 votants, seuls
2 étaient contre, soit 71 qui ont
voté pour. Pour l’occasion, une
nouvelle carte d’adhérent a été éditée.
Lors du vote pour le tiers sortant,
les membres qui s’étaient représentés ont tous été réélus, donc la
composition du bureau reste
inchangée.
A l’issue de cette assemblée
générale, le verre de l’amitié fut

AG du Courail Graingeaud
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servi, et les 86 personnes présentes se sont attablées pour
savourer une bonne choucroute,
préparée et servie par la maison
Léonard d’Epinal.
L’après-midi s’est poursuivi dans
une joyeuse ambiance, et sitôt le
repas achevé, les jeux de cartes,
de scrabble et autres jeux de
société ont bien vite repris vie
jusque tard en fin de soirée.

La municipalité honore
notre centenaire
Après avoir été choyée au club
"Le Couarail Graingeaud", au club
"Echecs Scrabble Amitié", puis à la
"Gym Douce", Mme Madeleine
Michel a été reçue dernièrement en
mairie, à l’occasion d’une petite
cérémonie d’hommage pour ses
cent ans. Elle a été accueillie par
Guy
Martinache,
maire
de
Granges, et Philippe Petitgenet,
maire d’Aumontzey, entourés d’adjoints et de conseillers municipaux.
Dans
son
discours,
M.
Martinache rappela que Mme
Michel, née Lallemand, avait travaillé au Comptoir de la Vologne,
où elle a rencontré M. Paul Michel.
Ils se sont mariés le 22 août 1945
à Granges-sur-Vologne, et élevèrent deux enfants, Andrée, domiciliée à Xertigny, et Jean-Paul, à
Paris. Deux petits-fils et 8 arrièrepetits-enfants sont venus agrandir
le cercle familial. Ensemble, ils ont
géré un magasin à La Forge de
Thunimont, puis une épicerie, rue
de la Bolle, à Saint-Dié.
C’est à l’heure de la retraite que
le couple est venu s’installer à
Granges, au 10, rue Roger
Salengro, où réside toujours Mme
Michel. Elle a eu la douleur de perdre son mari en 1997.
M. le maire mentionna l’assiduité
de Mme Michel aux rencontres du
club "Le Couarail Graingeaud",
ainsi qu’à celles du club "Echecs
Scrabble Amitiés" depuis sa création. Il ajouta : "Vous avez traversé
un siècle d’histoire,
vous avez connu la
France avec très
peu d’automobiles,
sans radio, sans
télé évidemment,
des routes pavées"
Et il conclut : "Vous
êtes pour nous un
exemple
d’optimisme et de goût
de vivre."
Cette
sympathique manifestation s’est achevée
par le verre de
l’amitié, au cours
duquel toutes les
personnes
présentes ont pu souhaiter un bon anni-

versaire et une vie heureuse à
Mme Michel. Des fleurs et un beau
cadre lui ont été offerts par la commune.

Derniers échos
du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni le
23 février au siège de la commune
nouvelle, sous la présidence de M.
Guy Martinache, Maire. Différents
points à l’ordre du jour ont été abordés.
Le Conseil municipal a voté les
comptes administratifs et de gestion
des communes d'Aumontzey et de
Granges sur Vologne ainsi que les
différents budgets 2016.
En raison de la commune nouvelle, les 2 sociétés de chasse doivent fusionner et il est proposé d’inviter le Préfet, ou son représentant,
à une réunion avec les chasseurs
afin de mettre en place la nouvelle
société de chasse.
Le Conseil Municipal demande
son retrait du SIJAHL pour le 1er
septembre 2016, avec plusieurs
conditions.
Blason de Granges-Aumontzey :
le Conseil Municipal, suivant la proposition
de
la
Commission
Communication, décide la mise en
place d’un concours pour la réalisation du blason de la Commune
Nouvelle Granges-Aumontzey. Le
concours se finit le 15 avril à 16h. Un
jury, présidé par M. le Maire, et composé d’élus et de personnalités
diverses, sera chargé d’examiner les
candidatures et de sélectionner le
blason gagnant. Le blason ainsi
retenu par le jury deviendra le blason officiel de la Commune de
Granges-Aumontzey.

Prochaine collecte de sang

La prochaine collecte de sang organisée par l’Amicale des donneurs de
sang du secteur de Granges et ses
environs est prévue le samedi 28
mars de 8h30 à 12h à la salle des
fêtes locale. Une autre est également prévue le lundi 27 juin de 16h à
19h30 à la salle des fêtes.
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CORCIEUX

Zumba Party
Samedi 30 avril à partir de 20h30
à la salle des fêtes de Corcieux,
"Zumba Party". 10€ par personne,
8€ si adhérent CLE.
Renseignements et inscriptions
03.29.50.31.08 ou 07.68.50.40.75
cle-asso-corcieux@yahho.fr

Loto du muguet
L'Association "Corcieux Loisirs
Entente" organise un loto le
dimanche 1er mai à la salle des
fêtes de Corcieux à 14h. Ouverture
des portes à 13h, de nombreux lots
de valeur à gagner, parties enfants
gratuites, parties spéciales pour
financer un séjour ados. 4,50€ le
carton, 8€ les 2 et 16€ les 5. 6 cartons à 16€ si réservation.
Renseignements et réservation au
07.68.50.40.75 ou 03.29.50.31.08.
Théâtre avec
"Les Compagnons du Neuné"

En ouverture, 2 sketches : Portrait
au vitriole, ensuite, Napoléon revisité. Puis : "Bonjour l'Ambiance", une
comédie en 3 actes de Jean-Paul
Cantineaux
Représentations les samedis 12,
19, et 26 mars à 20h30, les
dimanches 13 et 20 mars à 15h et le
vendredi 25 mars à 20h30.
Entrée : 7 € et moins de 12 ans 5 €
Réservations au 03.29.57.06.33.

L’A.S.E.M.C. félicitée pour
le devoir de mémoire
L’assemblée
générale
de
l’Association du Souvenir des
Evènements du Maquis de Corcieux
a eu lieu samedi 27 février. C’est
devant une salle comble que Régine
Jacquemin, née Georges, a présidé
cette séance, en présence de JeanLuc Dubois, adjoint représentant
Christian Caël, Jacques Valance,
maire de La Chapelle devant
Bruyères et Michel Fetet, maire des
Arrentès de Corcieux.
Cette association, créée le 17
octobre 2009, à l’initiative de descendants de "maquisards", se distingue par ses différentes actions
pour véhiculer le devoir de mémoire ;
les porte-drapeaux ont assuré 53

Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME
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Se dé
sur l’Alsace

cérémonies commémoratives en
2015 (tout cela bénévolement).
Des panneaux explicatifs ont été
réalisés et installés près de 7 stèles,
précisant les faits qui se sont déroulés au moment de l’attaque le 6 juin
1944 par les maquisards de
Corcieux et des villages environnants.
Réalisations de 2015 – exposé de
Claude Saez, vice-président :
- Un panneau, installé près du
monument aux morts, relatant le
"Combat de Taintrux" a été inauguré
le 4 juin 2015, et la dorure du monument Marchal à Clair Sapin a été
refaite.
- L’association a permis de retrouver les photos des deux maquisards
fusillés à Saint-Léonard, René
Unternehr, et Yves Moal. La municipalité de Saint-Léonard, désirant que
ces photos soient intégrées au panneau définitif et en médaillon sur la
stèle, a pris en charge la totalité de
ces travaux.
Le bureau a été renouvelé pour 3
ans avec une modification au poste
de secrétaire, qui sera tenu par
Colette Daeschler, Patrick Besdel
devient secrétaire adjoint. Le trésorier Jean-Paul Fleurance et son
adjoint Jean-Claude Perrin ont présenté les comptes avec pour l’exercice 2015 : 3.609,72€ de recettes
pour 2.357,77€ de dépenses, soit
1.251,95€ de solde positif ; comptes
validés par Jacques Léger, vérificateur aux comptes, et pour lesquels,
le quitus a été donné à l’unanimité.
L’A.S.E.M.C. a déjà sa feuille de
route pour 2016, créer et installer un
panneau explicatif sur le lieu où était
installé le poste mirador des
Arrentès, que les Maquisards ont
attaqué et détruit au matin du 6.6.44.
Un voyage à Haslach (Forêt Noire)
est organisé le 29 mai prochain, sur

PAPIERS PEINTS - PEINTURE

le thème "devoir de mémoire", ville
où 1700 prisonniers dont une vingtaine de Vosgiens, notamment arrêtés suite aux évènements liés au
Maquis de Corcieux, ont été
contraints à travailler dans les galeries souterraines d’une usine d’armement dans des conditions effroyables.
Pour
tous
renseignements,
s’adresser à Régine Jacquemin au
06.72.04.37.00.
Les élus ont rappelé leur soutien à
cette association, et dont l’équipe a
été largement applaudie pour toutes
les actions réalisées.

LA HOUSSIERE

Repas dansant
Le comité des fêtes de La
Houssière organise un repas dansant le 19 mars à partir de 20h, à la
salle des fêtes de La Chapelle
devant Bruyères. Cette soirée sera
animée par "le DJ Fred".
Entrée adulte 25€, enfant 12€.
Pour plus d'informations contacter Mme Hollard au 03.29.50.64.33.
Il reste quelques places.

CHAMPDRAY

"Paroles de Résistants,
rescapés
des Camps de la Mort"
L'association Atout Vent vous
invite à la projection du 14ème film
de Jacques Cuny "Paroles de
Résistants, rescapés des Camps
de la Mort" le dimanche 20 mars à
17h à la salle des fêtes de
Champdray.
Durée 1h15, entrée libre.

VIENVILLE

Noces d'or
pour les époux Grosdidier
Marcelle et Jean Grosdidier viennent de fêter leurs 50 ans de
mariage en présence de toute leur
famille. Leur union fut célébrée le
26 février 1966 à La Chapelledevant-Bruyères.
Marcelle, née Péroz, est originaire de Vincey et Jean est né à
Blainville-sur-L'eau (54). De leur
union sont nés quatre enfants,
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Pascale, Éric, Francis et Christelle
puis 14 petits-enfants et 9 arrièrepetits-enfants ont agrandi le cercle
familial.
C’est en 1976 que la famille est
venue s’installer dans la commune
et Jean s'est impliqué dans la vie
de la cité comme conseiller durant
25 ans, ce qui lui valut d’être
décoré de la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale. Marcelle aime se consacrer à son foyer et à son jardin. Le
couple reçoit toujours avec bonheur tous ses proches.
Nos félicitations et vœux.

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

Cinéma Le Cercle 4 au 10 mars
Du 11 au 17 mars

ALVIN ET LES CHIPMUNKS - A
FOND LA CAISSE : dimanche 10h30
et 16h30
AMIS PUBLICS : vendredi, dimanche
et mardi 20h30
LES INNOCENTES : lundi 20h30
SPECTACLE : samedi 12 mars à
20h30 : Cabaret AJ – "Patchwork
d’Humour"

Confection des Rameaux
et vente de fleurs

A l’occasion du Carême, les équipes
C.C.F.D. (Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement) et
Secours Catholique d’Orbey reconduisent leurs actions qui sont : la distribution des rameaux et la vente de fleurs.
* Confection des rameaux : samedi 12
mars chez Patrick Deparis, au 387 à La
Matrelle : en plusieurs ateliers composés de l’effeuillage des branches, du
façonnage des bouquets puis du liage ;
cette confection est accessible à tout
adulte. Prévoir des gants de travail et
un sécateur, ajouter une pince plate
pour les lieurs et des habits chauds car
la confection a lieu dans un grenier.
* Vente de fleurs à domicile : vendredi
18 mars et samedi 19 mars (veille des
Rameaux) : proposée par l’équipe
Secours Catholique.
Des jeunes préparant leur confirmation proposeront ces fleurs aux habitants, merci de leur réserver un bon
accueil.
* Bénédiction et distribution des
rameaux : samedi 19 et dimanche 20.

ROMBACH-LE-FRANC

Concours de belote
La musique Caecilia organise un
concours de belote par équipe,
non-fumeur, le jeudi 24 mars à la
salle
polyvalente,
Espace
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Raymond Hestin, inscription à partir de 19h30 et début du concours à
20h30. Sur une base de 30
équipes.
Renseignement
auprès
de
Stéphane au 03.68.34.43.48
1er prix
120€ + Coupe, 2e
prix : 90€ et de nombreux lots.

LIEPVRE

Loto
L'association "Sports, culture et
loisirs" organise son loto annuel le
samedi 19 mars à 20h à la salle
polyvalente. Ouverture de la salle à
18h30. 3,50€ le carton, 18€ les 6.
De nombreux lots de valeur à
gagner. Buvette et petite restauration. Renseignements et réservations au 06.14.97.79.33 ou
03.89.58.91.81.

LABAROCHE

Tables de patois
La seconde cession de la 13ème
saison des tables de patois s’est
tenue le 27 février, à l’Hôtel-restaurant du Tilleul à Labaroche sur le
thème «na eko surna» (nom et surnoms). Jean-François (lo Jean
François Franntsélé) a accueilli les
participants venus très nombreux
et c’est Gilbert Michel (lo Gilbert è
Bauwl) et Joseph Didierjean (lo p'tit
Djozèf) qui ont entonné la chanson
du jour reprise en cœur par l’assistance. Nos ancêtres avaient tous
un surnom qui permettait de les différencier mais pouvait aussi être la
source de bien des disputes voire
de bagarres à la sortie des bistrots
lorsque le vin de raisineï (petites
groseilles) avait coulé à flot. Tout le
monde se connaissait par le surnom ce qui permettait de différencier les nombreux Joseph Miclo,
Joseph Ancel… qui existaient à
l'époque. Joseph était souvent
décliné en «Djègè, Djozèf, Djoson,
Dèdè, Dodè… ou Sepi» lorsque
celui-ci venait de «dso toussi» (des
villages
alsaciens).
D’autres
étaient reconnus par un nom d’oiseau «Pisneï (pinson), lo Speï (pic
vert)…» un métier (lo mnuzy), une
caractéristique du personnage, «lo
spa, lo bakè, lo p’tit, lo mio, lo
cheu, lo bian, lo nor, lo rodche, lo
frisi…» auquel était souvent rattaché un nom de lieudit, ou la combinaison de plusieurs caractéristiques. Il n’y avait souvent que le
facteur qui connaissait le nom officiel de tout le monde. De nombreuses personnes de l’assistance
ont décliné leur sobriquet, une
chanson listant tous les surnoms
d’un lieudit a été chantée. Ce fut
ensuite Gilbert qui s’improvisa en
chansonnier passant en revue tous

les politiques en les affublant d’un
sobriquet "patoisé" évocateur de
leurs actions ou aspect qui ont bien
fait rire tout le monde. L’après-midi
s’est terminé autour d’une collation
savoureuse et copieuse préparée
par Martine et Christiane. Tout le
monde s’est donné rendez-vous
pour la troisième cession qui aura
lieu le 2 avril à l’auberge de
Kebespré à Lapoutroie.

Ste-MARIE aux MINES

Salon Mode et Tissus
Printemps-été

Salon textile unique en son genre,
il se déroulera du 10 au 13 mars à
Val d’Argent Expo et au Théâtre de
Ste-Marie-aux-Mines.

De l’amatrice couture à la couturière professionnelle, ce rendezvous s’adresse à un large public
avec plus de 50 fabricants, couturiers, créateurs et spécialistes.
32000 mètres de tissus seront proposés à la vente mais aussi accessoires et matériel, conseils et services, articles de créateurs. Des
animations participatives, conférences, expositions complètent le
programme. Egalement, le Bar à
Beauté, espace entièrement gratuit
pour profiter des conseils avisés de
spécialistes de la mode et de l’apparence, à coup de “maquillage
flash” et “coiffure minute”, conseils
maquillage, morphologie, shooting
photos.
Samedi à 19h au Théâtre, défilé
de mode, amateurs de mode, de
bijouterie contemporaine. “Show
coiffure”. Présentation des collections des 3 stylistes invités : Fiona
Fondadouze pour la marque Akène ;
Franca Grillo pour la marque
Franca G. ; Alida é Pierre. (sur
réservation)
Horaires du salon : Vendredi 11
et samedi 12 de 9h30 à 18h30,
dimanche 13 de 10h à 18h.
Horaires des défilés : Vendredi,
samedi et dimanche à 11h, 14h et
16h au Théâtre.
Tarif Pass 1 jour : 6€. Tarif Pass 4
jours : 9€. Enfant jusqu’à 14 ans,
gratuit.

Décès
Christiane
Fettet,
née
Jacquemin, est décédée le 1er
mars à l’âge de 77 ans. Ses
obsèques eurent lieu le lundi 7
mars en l’église des Chaînes.
Nos sincères condoléances.

Marché de Pâques
L’association JAVA organise un
marché de Pâques le samedi 12 de
11h à 19h et le dimanche 13 mars
de 11h à 18h au parc Jules-Simon,
avec une trentaine d’exposants.
Accès libre.

Vallée de VILLÉ

Tourisme
Sur les pas du Wurzel
Un groupement d’intérêt économique (GIE) vient de se créer entre
le jardin fleuri Lilavéronica de
Thanvillé, la Maison du Distillateur
des frères Meyer située à l’entrée de
la vallée (ban de Chatenois), le
domaine du vigneron Barthel d’Albé
et les Ateliers de la Seigneurie
d’Andlau. Initié par Francis Adrian,
maire de Thanvillé et impliqué dans
le tourisme, cette entité se propose
d’organiser un circuit touristique
dans la vallée de Villé en complément de la visite du Centre d’interprétation du patrimoine d’Andlau. A
cet endroit seront données les explications sur le patrimoine immobilier
de la vallée en complément de sa
visite, avec repas pris au Sauloch à
Triembach-au-Val et de différentes
dégustations. Si l’objectif est lucratif,
il constitue cependant une belle
approche de la vallée de Villé qu’il
convient de saluer.
Communauté de communes
La dernière séance communautaire a permis d’approuver les
comptes administratifs de 2015. Les
dépenses de fonctionnement se
sont élevées à 4,7 millions d’euros
pour 5,5 millions de recettes. Il y a
eu aussi 1.557.200€ de dépenses
d’investissement dont 1.216.810
pour la médiathèque. Dans le cadre
de la préparation du budget 2016
qui sera voté à la prochaine séance
les délégués ont pris connaissance
des orientations budgétaires. Pas de
gros investissements sauf pour le
plan d’urbanisme intercommunal
(500.000€) et le redéploiement des
périscolaires pour répondre à la
demande. Pourrait ainsi voir le jour à
la prochaine rentrée une unité associée au RPI de Breitenau-NeuveEglise, Dieffenbach-Neubois, SaintMartin-Breitenbach et Villé. Mais l’investissement est du ressort des
communes et leur ouverture est
conditionnée par l’agrément de
Jeunesse et Sports. Enfin la dette
pour l’intercommunalité par habitant
est de 142€, ce qui a été qualifié de
très raisonnable par le président
Jean-Marc Riebel et son vice-président chargé des finances Roland
Mangin. Enfin la séance s’est achevée par une motion de soutien
demandant le maintien du service
de réanimation à l’Hôpital de
Sélestat.
Les collectivités locales et intercommunales de la vallée de Villé se
sont aussi mobilisées le samedi 27
février en mettant en place des autocars et en invitant la population à
participer à la grande manifestation
de Sélestat pour défendre cet hôpital qui vient de perdre le service de
néonatalité et où la suppression du
service de réanimation est annoncée. Appel entendu par la population
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qui s’est mobilisée avec les habitants du Ried, du Val d’Argent et de
Sélestat, puisque la manifestation a
rassemblé près de 3000 personnes.
La grande marche est partie de l’hôpital jusqu’à la sous-préfecture où
une délégation a été reçue par le
sous-préfet.

URBEIS

Soirée patoisante
La prochaine table de patois aura
lieu à Urbeis ce samedi 12 mars à
20h, à la salle communale. Comme
les précédentes elle portera sur les
maladies et remèdes que nos
anciens avaient à leur disposition.
Dans certains cas désespérés certaines pratiques utilisées surprendraient nos contemporains.
A Lalaye le 13 février dernier près
de 40 personnes ont participé à une
rencontre égayée en musique par
André Forchard, en dégustant les
bons beignets offerts par la famille
Adrian. La santé était aussi à l’ordre
du jour tout en plaisantant sur le
sujet. Jean-Marie, l’un des narrateurs, a également invité l’assistance à chanter en patois. Ce qui fut
fait avec entrain. Auparavant
Roland Marcel avait évoqué la sœur
garde-malade de son village dont
les gamins turbulents craignaient
les calottes distribuées lors des
offices et Fréddy avait distillé avec
humour et en patois quelques
règles quotidiennes pour bien se
porter.
Tout le monde peut participer à
ces tables de patois où la bonne
humeur, gage de bonne santé, est
de rigueur. Les textes et expressions de patois seront traduits en
français et inversement si possible.
Sur un tel sujet qui n’a pas sa pierre
à apporter pour mieux connaître les
anciens usages qui pourraient à
l’occasion se révéler encore bien
utiles. Il est rappelé que les amateurs de patois des vallées voisines
ou d’ailleurs y sont toujours les
bienvenus.

SAINT-PIERRE-BOIS

Anniversaire
Elise Mettenet, née Jessel, est la
nouvelle nonagénaire de Hohwarth
depuis le 22 février. Fille d’agriculteur elle a poursuivi l’activité de ses
parents après son mariage avec
Jean Mettenet qui travaillait aux
Ponts et Chaussées à Villé. Deux
filles sont nées de cette union,
Monique et Bernadette, qui ont
fondé leur foyer au village. Son mari
est décédé à 60 ans et Elise a poursuivi vaillamment son travail jusqu’à
ses 80 ans. Maintenant elle réside
avec sa plus jeune fille, veuve Cron.
Cinq petits-enfants et l’arrivée déjà
de la génération suivante font le
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bonheur d’Elise la nonagénaire. Bon
anniversaire.

ALBÉ

Décès
Marie-Jeanne
Héberlé,
née
Schwab, a quitté les siens le 20
février et un dernier adieu lui a été
dit le 25 en l’église Saint Wendelin
d’Albé, village où elle est née en
1933, où elle a grandi et où elle a
épousé Félix Héberlé avec qui elle a
eu trois enfants Elisabeth, Francis et
Eric. Lors des obsèques célébrées
par le curé Olivier Becker ses quatre
petits-enfants lui ont rendu un émouvant hommage.
Nos condoléances.
Anniversaire

La municipalité d’Albé a souhaité
un bon anniversaire pour ses 85 printemps à Marie-Rose Ulrich, née
Siegel, revenue passer la retraite au
village natal en 1989 avec son mari
Henri qui a exercé son métier de
pâtissier à Ribeauvillé. Maman de
trois enfants elle a deux petitsenfants, la broderie et le crochet restent ses passe-temps favoris en
dehors du bon temps passé avec
son époux au club des ainés du village. Bon anniversaire.

SAALES - SCHIRMECK
SAALES

Une belle réussite pour le
club des anciens
Tous les ans les anciennes traditions font toujours recette en particulier avec les festivités de carnaval et c’est le club des anciens qui
montra l'exemple. Les membres de
la "Récré des Aînés Saâlois" se
sont retrouvés à la salle des fêtes
et les surprises ont été à l'ordre du
jour avec des déguisements d'un
autre temps, les masqués, seul ou
en couple, furent chaleureusement
applaudi. Cette année ce rendezvous connut un beau succès, ce qui
fut une belle récompense
pour les organisateurs. Ce
Usche Haral souhaita la bienvenue à tous essayant au
départ de mettre un nom
sous les masques d'où une
chaude ambiance pour commencer le délicieux goûter,
les anciens participèrent
avec beaucoup d'enthousiasme à cette fête des membres du club, que de souvenirs évoqués et aux belles
histoires du passé et en particulier il y eut un concert d'anciennes chansons... et les
heures de joie passèrent bien
vite, voilà une association
saâloise dynamique qui a de
nombreux rendez-vous programmés en ces lieux.

Décès

LA BROQUE

- Mme Paule Kern est décédée le 2
mars dans sa 79e année. La cérémonie religieuse a eu lieu le 4 mars
en l'église de La Claquette.
- M. André Real est décédé le 4
mars dans sa 81e année. Un recueillement a eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Nos sincères condoléances.

Spectacle de Terry Cometti
Spectacle 'Ange ou démon' de
Terry Cometti, samedi 12 mars à la
salle polyvalente, à 21h, ouverture
des portes à 20h. Tarif : 12€.
Réservations au 06 59 70 89 42 ou
tabac Schneider au 03 88 97 08 72.
Vide-dressing

L’association Culture et Loisirs de
La Claquette organise un vide dressing le samedi 12 mars de 9 à 16h à
la salle des fêtes. Emplacement : 5€
la table. Réservations au 06 78 64 78
16 (places limitées).

Décès

WISCHES

Mme Marie Béatrice Janecki née
Knaebel est décédée le 5 mars à
l'âge de 73 ans, suite à une pénible
maladie. La cérémonie religieuse a
eu lieu mardi en l'église de Wisches.
Nos sincères condoléances.

Brocante de printemps
La paroisse de Wisches organise
sa
brocante
de
printemps
dimanche 13 mars à la salle polyvalente de 8h à 19h. Buvette et
restauration. Entrée gratuite.
Inscriptions au 03 88 97 47 17.

WALDERSBACH

Tables de patois

Mercredi 16 mars de 15h à 17h à
l’auberge la Bonne fontaine de
Waldersbach, sur le thème de "Un
garde champêtre : le grand Bâbi" – "î
bawouâ
:
lõ~grand
Bâbi".
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.

Ecoutons
le Nonon
La vie de “Dans le temps”

Au moment du Carnaval

Le Carnaval dans les Vosges,
c’était deux jours de franche lippée,
le dimanche et le mardi-gras. Du lard
à profusion et sous toutes ses
formes, des montagnes de beignets,
du vin coulant à flots, sans oublier
l’eau-de-vie.
Le dimanche des Bures ou des
Brandons, le premier du carême,
était le jour, disait-on, où les habitants de Remiremont faisaient leur
première sortie de l’hiver. Qu’il
pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, on
les voyait tous prendre le même chemin et se diriger lentement, à pas
comptés, vers les ruines d’une
ancienne maladrerie située à 15 ou
20 minutes de la ville. Autour de la
pauvre chapelle (qui existe encore)
qui perpétuait le souvenir de cet
asile de la souffrance, portant le nom
de la Madeleine, se dressaient ce
jour-là de nombreuses boutiques de
jouets et de friandises. C’était fête,
en effet, pour les enfants, comme
c’était sans doute fête à pareil jour 4
siècles auparavant pour les lépreux
de Remiremont.
Dans la soirée du dimanche des
Bures, il était d’usage d’allumer de
grands feux sur les hauteurs et
autour des villages. Le soin d’embraser les chavandes appartenait de

droit, d’après la coutume de Ruptsur-Moselle et de quelques autres
communes, aux derniers mariés.
Des danses, accompagnées de
chants, de “iouhhihhi” joyeux, se formaient autour des bûchers, pour ne
prendre fin qu’à leur extinction complète. A ce moment, chaque maître
de feu (ainsi appelait-on celui qui
avait l’honneur de l’allumer), invitait
les personnes qui avaient contribué
à l’érection de la chavande à le suivre chez lui ou au cabaret le plus
proche, où de copieux rafraichissements leur étaient servis.
Au dire des gens de Dommartinles-Remiremont, si l’on voulait avoir
du chanvre haut, il était indispensable que les femmes se soûlent le
soir des Brandons.
La saison des veillées allait prendre fin. Cet heureux moment était
annoncé par des cris joyeux, des
chants, dans lesquels on se félicitait
de voir approcher Pâques : “un
grand bien, pour les chats et les
chiens, et les gens tout aussi bien”.

Nonon Marcelin

INFOS DIVERS

"Amis des Animaux"

La S.P.A. de Mulhouse – Haute
Alsace organise avec la participation
de la Ville de Mulhouse "Les animaux
fêtent Pâques" le samedi 12 mars de
10h à 12h et de 14h à 16h au siège
de la S.P.A. à Mulhouse, 21 rue
Edouard Singer.
Les amis des animaux pourront
découvrir : les locaux du refuge et
procéder à des adoptions de chiens,
de chats qui seront heureux de trouver une famille aimante avec laquelle
ils pourront tout partager, et des
petits arrangements de Pâques.
A l’entrée vous trouverez un panier
destiné à recevoir vos dons en nourriture pour les animaux (croquettes,
boîtes de pâté de chiens et chats)
ainsi qu’un tronc pour les chèques et
espèces.
Venez nombreux, le bonheur de
nos amis les animaux en dépend…

L e s av i ez - vo us ?

_______________________________

Cryogénisation ????

La cryogénisation a souvent été
présentée comme un mythe de
science-fiction. Pourtant, ce procédé
est bel et bien envisagé comme
alternative à la mort et fait de plus en
plus d'adeptes. "Alien", "Immortel",
"Forever
Young"
ou
encore
"Demolition Man"... ces films de
science-fiction ont tous un point
commun... la cryogénisation d'un
personnage dans le but de rallonger
sa vie. Cependant, ce procédé n'est
pas juste un fantasme de réalisateur
illuminé... Depuis les années 60, des
corps sont cryogénisés dans l'espoir
d'être ressuscités plus tard, dans le
futur. A ce jour, dans le monde, un
peu moins de 300 personnes ont
tenté l'expérience et sont en stase
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dans des cuves à -190°C. De même,
environ 2.200 personnes ont signé
un contrat de cryogénisation.
Le procédé est plutôt simple...
Après avoir signé un contrat avec
une société de cryogénisation, vous
devez souscrire une assurance vie
qui paiera l'opération, de la levée de
corps à votre prise en charge dans
votre vie future.
"Ensuite, au
moment de votre décès, dans les
plus brefs délais, votre corps sera
plongé progressivement à une température de -190°C. Ce processus
prendra cinq jours, pour éviter la formation de cristaux dans les tissus et
donc la détérioration du corps. Vous
serez ensuite mis dans une cuve en
attendant que la science soit capable
de vous ramener à la vie et de guérir
vos maux, si vous en avez", nous
explique l'un des fondateurs de la
Société Cryonics de France. Vous
pourrez ensuite profiter de votre nouvelle vie dans le futur que vous
rêviez de connaître. Il y a cependant
un petit bémol pour les prétendants
français à la cryogénisation... celle-ci
est strictement interdite dans
l'Hexagone (de même en Colombie
Britannique au Canada). Les deux
seuls modes de sépultures acceptés
par notre législation étant l'inhumation ou la crémation. Pour les
Français voulant être congelés, il
faudra donc prévoir un voyage en
Allemagne ou au Royaume-Uni
lorsque la fin se fera sentir. A partir
de ces pays, vous pourrez ensuite
être pris en charge par une société
spécialisée et être transporté
jusqu'aux Etats-Unis dans les meilleures conditions. Bien sûr, même si
les progrès dans ce domaine se font
petit à petit, plusieurs instituts de

cryogénisation proposent leurs services... les deux principaux, The
Cryonics Institute et Alcor Life
Extension Foundation, aux EtatsUnis et une plus petite, Kriorus, à
Moscou.
Mais... si ces sociétés sont "à but
non lucratif", être cryogénisé dans
l'espoir de se réveiller dans un lointain futur a un coût ! Comptez entre
27.000€ et 220.000€ !
A ce jour, le patient cryonisé le
plus célèbre est le joueur de baseball Ted Williams. En revanche,
contrairement à la rumeur, Walt
Disney n'a jamais été cryogénisé.
Jacques CALMEYN

La Petite Chronique

"N'ayez pas peur !"

Disait le bon pape polonais. "Je
n'ai peur de rien, je suis un combattant !" disait un ancien de l'Armée
d'Afrique.
Combattre, se défendre, se préserver soi-même, au lieu de s'abandonner à la peur. Le fait de se mobiliser, de passer à la défensive, voire
à l'offensive, annihile en effet la peur,
biologiquement, physiologiquement.
Et puis : peur de qui, de quoi, peur
de rien, peur de tout, de l'avenir, de
la solitude, de la maladie, de la mort,
de l'au-delà ? Tout cela est non-activant, avec blocages, tremblote,
"peur au ventre", sorte de 5e colonne
dans les systèmes de défense, de
déroute prématurée…
Plutôt s'organiser, rester maître de
la situation – n'ayez pas peur !
Christian Bareth
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SPORTS
FOOTBALL

Division d’honneur régionale
Plantières - Raon l’Etape 2
Division d’honneur
Epinal 2 - St-Dié
1ère Division
Gironcourt - La Bresse

BASKET

3-1

1-1

0-1

Nationale 3 M
S-Dié - Holtzheim
71-103
Excellence M
Ste-Marguerite - Vandoeuvre 2 73-51
Honneur M
Raon - Saint-Dié
73-67
Excellence M Vosges
Corcieux - Liffol le Grand
Charmes - Granges
Honneur M
Raon - Corcieux
Granges - Le Thillot

RUGBY

60-33
60-55

64-61
76-70

Promotion Honneur
Bar le Duc - St-Dié/Raon
Réserves PH
Bar le Duc - St-Dié/Raon

10-20

Prénationale masculine
Villers - Rambervillers
Raon l’Etape - Epinal 2

25-30
28-40

Honneur M
Contrexéville - Saint-Dié

24-21

HAND BALL

16-8

Prénationale féminine
Rambervillers - Hettange Grande 31-23

VOLLEY

Régionale M
Gérardmer - Maizières 3
Thierville - St-Dié 2
Régionale F
St-Dié 2 - Jarny

3-0
1-3

3-0

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2720

Horizontalement
1. Unité de mesure pour le tirage de
la laine peignée.
2. Acte inspiré par l'amour du prochain. Note.
3. Le rouge lui confère une certaine
qualité. Sable mouvant des bords de
mer.
4. Etat de l’inde, sur le golfe du
Bengale.
5. Confus. Mélodie.
6. Aven. Précipitation.
7. Suite de saillies et de dépressions.
8. Venues au monde. Action de rire.

9. Plante à feuilles purgatives. Prix
unitaire.
10. Ferais éclater.
Verticalement :
1. Epanouissements.
2. Cadavre d’une bête en décomposition.
3. Manière.
4. Périodes. Une forme d’avoir.
5. Méprisables. Abréviation postale.
6. Conjonction. Obstiné.
7. Pareil. Grand chenet de cuisine.
8. Grand renard polaire.
9. Obtins. Préfixe. Lettre grecque.
10. Tégument des grains. Pronom.
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SOLUTION du PROBLEME No 2719
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Remplir les cases
vides
afin
que
chaque ligne, chaque
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zone de 9 cases
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