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Si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de
placer quelques mots !...
(Jules Renard)

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Etats-Unis : Après sa victoire
dans l’Indiana, le candidat Donald
Trump est bien parti pour remporter
l’investiture républicaine, ses deux
derniers adversaires (Ted Cruz et
John Kasich) ayant jeté l’éponge
alors qu’il reste 9 primaires pour
achever le processus de désignation
du candidat d’ici le 7 juin. Sans
aucune expérience politique, le milliardaire a réussi en trois mois à
écarter une quinzaine de concurrents alors que le Parti Républicain,
gêné par ses propos outranciers, a
tout fait pour torpiller sa candidature
et pourrait même choisir un autre
candidat, quitte à désavouer les
électeurs conservateurs. Trump
estime qu'il n'a pas besoin du soutien de l'appareil du parti pour battre
Hillary Clinton, car il entend rallier à
lui des électeurs traditionnellement
démocrates.

n
Incendie : Un gigantesque
incendie s’est déclaré le 1er mai
dans le nord de la province canadienne de l’Alberta. Une semaine
après, le feu n’est toujours pas maîtrisé mais est en perte de vitesse
grâce à quelques averses qui ont
permis de ralentir la progression du
brasier. On estime à 1600 km2 la
superficie de forêts brûlées. Plus de
2000 habitations sont détruites et
quelque 100.000 personnes ont dû
être évacuées en urgence ces derniers jours. Les experts évaluent à 6
milliards d’€ la somme qui devra être
versée par les assurances pour cette
catastrophe en passe de devenir la
plus coûteuse de l’histoire du
Canada.
n Grosse coupure :
Le billet
mauve de 500 euros va disparaître.
La Banque centrale européenne
(BCE) a décidé d’arrêter sa production d’ici fin 2018. Alors que l’UE a
décidé de renforcer la lutte contre le
financement du terrorisme, le 500

euros (surnommé “le Ben Laden” par
les services secrets britanniques) est
accusé de longue date de favoriser
le transfert discret d’énormes montants et de faciliter ainsi la circulation
d’argent sale, la corruption et le
financement d’activités illégales.
Cette disparition est mal vue en
Allemagne où les règlements en
espèces sont prisés. Certains craignent que la BCE ait pour but de
mettre progressivement fin à l’argent
liquide, ce que la BCE dément.
n Londres : Ancien avocat des
droits de l'Homme, Sadiq Khan, 45
ans, est élu maire de Londres après
l’avoir emporté sur son concurrent
Zac Goldsmith avec 56% des voix.
Ce travailliste fils d'immigré pakistanais devient le premier maire musulman d’une grand capitale occidentale.

VTT : Julien Absalon (36 ans)
reste le maître du VTT. Le coureur
vosgien a remporté dimanche en
Suède son 5e titre européen en s’imposant de 1’40 sur le Suisse Fabian
Giger. A Rio, Absalon visera un troisième titre olympique, après ceux
remportés en 2004 et 2008.
n

En France

_______________________________

Présidentielle 2017 : Les dates
de la prochaine élection présidentielle sont arrêtées : le 1er tour aura
lieu le dimanche 23 avril 2017 et le
second tour le dimanche 7 mai. Les
Législatives
auront
lieu
les
dimanches 11 et 18 juin. Lors des
cérémonies du 8 mai, François
Hollande a tenu à défendre son bilan
et se prépare à enfiler un costume de
candidat pour 2017. "Ça va mieux
pour le pays, même si ça ne va pas
mieux pour beaucoup de nos compatriotes", a-t-il souligné.
n

n Tafta : La France s’opposera au
traité transatlantique de libreéchange (Tafta, ou TTIP) tant que
des “progrès significatifs” n’auront
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pas été obtenus. Matthias Fekl,
secrétaire d'État français au commerce extérieur, critique la position
de fermeté des Américains et l'absence de réciprocité. Les opinions
publiques sont très remontées en
Allemagne et en France et dénoncent
l'opacité des négociations.

n Harcèlement : Le vice-président
de l’Assemblée nationale Denis
Baupin est visé par des accusations
de harcèlement sexuel et se résout à
démissionner de son poste bien qu’il
nie les faits. L’élu écologiste, âgé de
53 ans, est accusé par 8 élues, militantes ou salariées, pour des propos
et des SMS à caractère sexuel, et
même une agression sexuelle. La
ministre du Logement Emmanuelle
Cosse, épouse de Denis Baupin, a
confiance en son mari et déclare que
les débats sur cette affaire doivent se
faire devant la justice.

n Démarchage
téléphonique :
L’Etat s’apprête à lancer le 1er juin un
nouveau service gratuit, Bloctel, une
sorte de registre d'opposition, de liste
rouge de consommateurs que les
démarcheurs n'auront plus le droit de
contacter. Un mois après leur inscription, les consommateurs ne recevront
(théoriquement) plus d'appels commerciaux intempestifs. L’inscription
durera trois ans, il faudra alors la
renouveler. Il sera également possible d'inscrire un numéro de téléphone
portable sur Bloctel. Il existait bien un
système disparu depuis le 1er janvier
(Pacitel) qui n’apportait pas satisfaction car il n'était pas contraignant
pour les sociétés démarcheuses ;
celles-ci seront cette fois poursuivies
et pourront encourir jusqu'à 75.000€
d'amende.
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prendre ses responsabilités dès à
présent sur sa rémunération de
2016.

n Dotations : Les associations
d’élus locaux demandent au gouvernement l’abandon de la dernière
tranche de baisse des dotations aux
communes, prévue pour 2017, soit
une ponction de 3,7 milliards d’€.
Plus de contraintes et moins de dotations font que certaines communes
sont au bord de la faillite. A un an de
la présidentielle, François Hollande
sera attendu de pied ferme au 99e
Congrès des maires le 2 juin à Paris.

A C H AT

PLANTATIONS
HAGIS
FORÊT - RÉSINEUX

PAIEMENT COMPTANT

Tél. 03.89.39.79.90
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n Code de la route : Les premières
épreuves du code la route “nouvelle
formule” affichent des taux de réussite en chute libre. De 72% on est
passé à environ 17% de réussite,
voire moins. Le nouvel examen théorique général (ETG) présente en effet
des questions choisies parmi 1000
(au lieu de 700 auparavant) liées à
n Gros salaire : Le ministre de
l'éco-conduite, l'éco-mobilité, aux
l’Economie a menacé Renault de nouvelles technologies, au secou“légiférer” si le conseil d’administra- risme... et avec lesquelles les candition du constructeur ne revoit pas à la dats n’ont pas eu le temps de se
baisse la rémunération de son PDG, familiariser, certaines autos-écoles
Carlos Ghosn. Les actionnaires de n’ayant même pas reçu les DVD
Renault avaient voté à 54 % contre la avec les nouvelles questions ! La
rémunération de Carlos Ghosn, au DSCR (Délégation à la Sécurité et à
titre de 2015 (7,2 millions d’euros, la Circulation routières) a décidé de
part variable incluse) mais le Conseil supprimer temporairement les quesd’administration avait décidé d’avali- tions qui posent problème. Des
ser la somme incriminée. Emmanuel places supplémentaires vont égaleMacron a demandé à M. Ghosn de ment être ouvertes au cours du mois
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de mai pour permettre aux personnes ayant échoué au test de le
repasser rapidement et gratuitement.
Pour les candidats, il leur faudra
également dès le 1er juin débourser
30€ à chaque passage d'examen,
conséquence de l'arrivée des sociétés privées sur le marché des
épreuves théoriques.

n Loi numérique : Les sénateurs
ont adopté en première lecture une
version modifiée du projet de loi sur
la "République numérique" défendu
par la secrétaire d'État Axelle
Lemaire qui prévoit, entre autres,
l'ouverture accrue des données
publiques, une meilleure protection
pour les internautes et un accès
amélioré à internet. Les sénateurs
veulent que les communes de plus
de 200.000 habitants puissent rendre obligatoire l'enregistrement de
locations ponctuelles par l'intermédiaire de sites web comme Airbnb
afin d'empêcher les sous-locations
illégales. Le Sénat a par ailleurs instauré une franchise générale de
5.000€ sur les revenus tirés par les
particuliers de leurs activités sur des
plateformes collaboratives comme
‘Le Bon Coin”. Les revenus supérieurs à 5.000€ par an seraient considérés comme imposables à l'impôt
sur le revenu et aux prélèvements
sociaux. Une commission mixte paritaire devra trouver une version commune finale avec l'Assemblée nationale.

Loi Travail : Dans une version
sensiblement différente de l’avantprojet qui a mis le feu aux poudres, la
Loi Travail passe cette semaine
devant l’Assemblée et le gouvernement ne dispose toujours pas d’une
majorité de députés pour faire voter
sa réforme. Une bonne trentaine de
députés de gauche affirment qu’ils
ne voteront pas la réforme et si on
joint leurs voix à la droite (pour des
raisons différentes) l’adoption du
texte est compromise. Manuel Valls
accentue la menace du recours à
l’article 49-3 pour faire passer cette
loi : “ Il ne faut jamais renoncer à un
moyen constitutionnel » a-t-il déclaré.
Lundi, le gouvernement a repoussé
les votes sur les amendements
"jusqu'à nouvel ordre" alors que les
députés n'avaient en théorie que
jusqu'à jeudi soir pour débattre des
quelque 5.000 amendements, avant
le vote solennel prévu le 17 mai.
n

n Platini : Fin de partie pour Michel
Platini, le Tribunal arbitral du sport
confirme la suspension prononcée à
son encontre par le comité d'éthique
de la Fifa en décembre dernier ; Le
TAS a toutefois réduit la suspension
de 6 à 4 ans mais en le reconnaissant toujours coupable elle prive
Michel Platini de l'Euro 2016 et
pousse ainsi l'UEFA à organiser prochainement des élections pour lui
choisir un nouveau président. Michel
Platini va donc démissionner lors du
prochain congrès mais compte continuer le combat devant les juridictions

suisses. La FIFA lui reproche un
"conflit d'intérêt" et "une gestion
déloyale" pour avoir touché 1,8 million d'€ en 2011 de la part de Sepp
Blatter pour un travail de conseiller
du président, ceci sur un accord oral.

n Siné : Le dessinateur et caricaturiste Siné (de son vrai nom Maurice
Sinet) décède à l’âge de 87 ans.
Eternel provocateur, il fut depuis
1974 l’un des piliers de CharlieHebdo avant d'être écarté du journal
en 2008 pour des accusations d'antisémitisme. Il fonda alors son propre
journal "Siné Hebdo", devenu par la
suite “Siné Mensuel” avec un tirage
de 15.000 exemplaires.

En Région

_______________________________

n Tué par un chien : Vendredi à
Epfig, près d’Obernai, un enfant de
18 mois a été attaqué par un chien
alors qu’il était dans les bras de sa
grand-mère. Le bébé n’a pas survécu
à ses blessures. L’animal, un
American Staffordshire Terrier appartenait à un membre de la famille, était
pourtant attaché dans la cour de la
maison des grands-parents. Agé de 7
ans, ce chien classé en catégorie 2
n'avait jamais posé de problème
jusque là. Il a été euthanasié.
n Festival Camille Claudel : Pour
la troisième fois consécutive, le
Québécois Bernard Hamel reçoit le
Prix du Public. Il a obtenu également
le Prix des Jeunes. Le Prix du Jury,
attribué par un comité d’artistes,
revient à l’Argentine Rosemary
Gardes.

n Football : Déjà assurée d’évoluer
en Ligue 1 la saison prochaine,
l’ASNL remporte le titre de champion
de Ligue 2. Les Nancéiens, en battant Evian 1-0, ont 4 points d’avance
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au classement général et ne peuvent
être rejoints par Dijon lors de la dernière journée du championnat ce 13
mai. Metz, 3e du classement avec 3
points d’avance sur le 4e, est quasiment assuré d’accompagner Nancy
en Ligue 1 : Même en cas de défaite
lors du dernier match, les messins
ont un goal-average très favorable
par rapport au Havre.

En National, le SAS Epinal, battu à
Amiens (4-3) est condamné. Au classement, Epinal reste bon dernier
avec 11 points de retard sur le premier non relégable. A trois journées
de la fin, le SAS sait qu’il évoluera en
en CFA la saison prochaine.

n Motard accidenté : Samedi
matin, alors qu’il se rendait sur un
accident à Fraize, un gendarme de la
brigade motorisée de Saint-Dié-desVosges a perdu le contrôle de sa
moto dans le Col du plafond, entre
Corcieux et Anould. La moto a vu sa
chute stoppée par les branches,
mais le gendarme a été éjecté au
fond du ravin. Les secours de
Corcieux, Granges-Aumontzey, soutenus par une équipe du Grimp
(Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) ont été
mobilisés pour remonter le blessé.
Souffrant de plusieurs fractures, il a
été héliporté au CHU de Nancy.
n Crash : Vendredi dernier peu
avant midi, un appareil de type ULM
parti de l’aérodrome de Remomeix
s’est écrasé à Gérardmer dans le
secteur de la Tour de Mérelle, un
endroit difficile d’accès. Les deux
personnes à bord de l’autogire,
âgées d’une cinquantaine d’années,
prenaient des photos du lac mais leur
appareil volait visiblement trop bas.
Grièvement blessées, elles ont été
transférées sur les hôpitaux de
Brabois et de Colmar.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 14 : THOMAS, rue des Trois
Villes Tél. 03.29.56.19.21
Dimanche 15 : VOUAUX, Place St
Martin Tél. 03.29.56.12.93
Lundi de Pentecôte : Pharmacie de
l’Ormont (MANGEAT) 39 rue StCharles Tél. 03.29.56.34.48

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 13 au 17 mai
_______________________________
Samedi 22h ; dimanche 11h :
ADOPTE
UN VEUF
_______________________________
Lundi 14h30 :
LE CHASSEUR
ET LA REINE DES GLACES
_______________________________
Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 14h,
17h (3D), 20h45 ; dimanche 14h, 17h,
20h30 :
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
_______________________________

Samedi 14h30 (3D), 17h, 20h ;
dimanche 11h (3D), 14h, 16h15, 18h30,
20h30 ; lundi 14h30 ; mardi 20h30 :
THE ANGRY BIRDS - Le film
_______________________________
Vendredi 20h30 :
LES VISITEURS : La Révolution
_______________________________
Mardi 20h30 :
X MEN : APOCALYPSE en 3D
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h30, 17h,
20h, 22h ; dimanche 14h, 18h30,
20h45 ; lundi 14h30, 20h30 ; mardi
20h25 :
MONEY MONSTER
_______________________________

Samedi 14h30, 20h ; dimanche 14h :
LE
LIVRE DE LA JUNGLE
_______________________________

Dimanche 11h, 16h15, 20h45 ; lundi
14h30, 20h30 ; mardi 20h30 :
THE NICE GUYS
_______________________________

Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 17h,
22h ; dimanche 11h, 16h15, 18h30 :
UN HOMME A LA HAUTEUR
_______________________________

Cinéma Excelsior 13 au 19 mai

FRITZ BAUER : lundi 20h30
THE ASSASSIN : samedi et mercredi
20h30
ROOM : vendredi et jeudi 20h30 ;
dimanche 18h
LA PASSION D'AUGUSTINE :
samedi 18h, dimanche 20h30.

Etat civil

Naissances
27 avril : Arda Bulduran, domicilié à
SDDV, 74 Rue du 43ème RIT

Mariages
30 avril : Jacques Dos Santos et
Josiane Collot, domiciliés à SDDV, 2
Route de Saulcy
14 mai : Gérald Rattaire, ouvrier
d’usine et Francine Oriel domiciliés à
SDDV, 32 Rue des Quatre Frères
Mougeotte
14 mai : Alan Jacquot, intérimaire et
Sylvie Verleyen, responsable hôtelière
domicilié à SDDV, 8 impasse Jean
Prouvé
14 mai : Ugur Akin, boucher domicilié
à SDDV, 16 Rue de l’Etang Piller et
Birsen Karan, vendeuse domiciliée à
Haguenau, 38 Rue de Huttendorf

Décès
28 avril : Alain Schmitt, 76 ans, domicilié à SDDV, 8 Rue Rovel
29 avril : André Mai, 83 ans, domicilié
à SDDV, 9 Rue du Général Chérin
3 mai : Anne Rauch, veuve Demmer,
82 ans, domiciliée à SDDV, 2 Rue
Georges Tronquart, Les Charmes.

Nécrologie
Roger Marande est décédé le 30
avril à Strasbourg à l’âge de 89
ans, après avoir lutté courageusement contre la maladie.
Né le 29 janvier 1927 à Saint-Diédes-Vosges, il était papa de deux
filles, Eliane qu’il aura la grande
douleur de perdre le 3 novembre
2000 et Brigitte qui lui donna trois
petits-enfants, Jérôme, Virginie et
Vincent. Deux arrière-petites-filles
firent le bonheur de leur aïeul.
Roger Marande était membre de
la Société philomatique vosgienne
et du Club Vosgien. Il avait une
grande passion pour la lecture.
Ses obsèques ont été célébrées
le vendredi 6 mai à l’église NotreDame-de-Galilée.
Nos sincères condoléances.
Communiqué de presse
des élus UDI au
Conseil régional du Grand Est

«Réunis le 29 avril dernier à
Strasbourg, les élus UDI au Conseil
régional du Grand Est ont pris acte de
la démission de leur Président Patrick
Weiten, devenu député après le décès
d'Anne Grommerch et donc frappé par
le cumul des mandats.
Le nouveau parlementaire a prononcé à ce sujet un discours émouvant
et juste. Ses collègues l'ont chaleureusement remercié de son action, qui a
notamment assuré aux élus UDI une
place très significative dans l'exécutif
régional : 6 vice-présidents sur 15 et 8
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BROCHARD RÉNOVATION

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
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88520 RAVES

03.29.55.06.77
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n
n

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

présidences de commissions sur 15.
Au sein du groupe de la majorité régionale, l'UDI forme une composante à
part entière, avec son organisation.
Les élus ont donc choisi à l'unanimité de porter à leur tête David
Valence, conseiller régional et maire
de Saint-Dié-des-Vosges. L'édile vosgien, âgé de 34 ans, succède à Patrick
Weiten dans cette responsabilité.
En tant que président des élus UDI,
David Valence sera Vice-Président du
groupe de la majorité régionale, aux
côtés du maire de Mulhouse Jean
Rottner. David Valence veillera à
"l'unité, l'efficacité et l'identité" des
Centristes de l'UDI à Strasbourg. Il
s'appuiera à cette fin sur le HautRhinois Christian Debève, 1er VicePrésident et sur la Rémoise Véronique
Marchet, ainsi que sur une petite
équipe de collaborateurs très dynamiques.
La succession de Patrick Weiten au
sein de l'exécutif régional sera, elle,
pourvue dans les semaines qui viennent».

Inauguration de Trainland

Samedi matin de nombreux élus
étaient présents pour l’inauguration
de «Trainland», le musée du train
animé et des collections, qui s’est
installé rue du 12e Régiment
d’Artillerie, en face du Collège
Souhait. C’est le député Gérard
Cherpion qui eut l’honneur de couper
le ruban inaugural, il était entouré du
maire de Saint-Dié des Vosges
David Valence, de Roland Bédel et
Caroline Privat conseillers départementaux, et de nombreux autres
invités.

Tél : 03 55 23 49 07 Port : 06 23 60 06 46
9 bis rue des Ecoles -

88580 SAULCY/MEURTHE

jimbrochard@gmail.com

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

en neuf ou rénovation

Intérieur & Extérieur

Démoussage de toiture et pose de résine
tic
Diagnosis
Traitement préventif et curatif
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ITS
Ravalement de façade
GRATU
Isolation intérieur et extérieur, crépis, filet - Zinguerie

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

Cet espace a pu voir le jour grâce
à quelques passionnés qui fréquentaient régulièrement les expositions
et salons dans le Grand Est et en
Allemagne et qui ont souhaité avoir
un endroit où se poser afin de présenter leurs maquettes, et oublier les
problèmes de transport. C’est ainsi
que
l’association
Cercle
du
Modélisme Déodatien voit le jour en
octobre dernier, elle est présidée par
Daniel Fusilier, qui est entouré de
Jean-Pierre
Muntzer,
Claude
Charaud et Régis Salvador. Francis
Tabary est nommé président d’honneur en souvenir de son père
Raymond Tabary qui a réalisé avec
son ami Henri Barthélémy une
magnifique maquette de 40m2 sur le
thème de l’Autriche et de la Suisse,
une scène qui a demandé trois mois
de travail à toute l’équipe pour son
installation.
Sur une surface 500 m2, les visiteurs découvriront 10 réseaux à
thèmes toutes échelles, et plus de
500 locomotives exposées. Comme
l’a rappelé le président, toutes les
maquettes ont été réalisées par les
membres de l’association et certaines pièces sont uniques.
«Un univers de rêve où se mêlent
dans un endroit exceptionnel, des
décors et des dioramas tous plus
féeriques les uns que les autres, un
dépaysement total et un merveilleux
voyage pour découvrir le monde au
travers des petits et des grands
trains».
Les élus ont vivement félicité ces
passionnés qui ont fait preuve d’enthousiasme et de dynamisme pour
réaliser ce beau projet, un lieu vivant

de l’histoire du train, qui est aussi un
plus touristique pour la ville de SaintDié des Vosges.
L’ouverture est prévue ce samedi
14 mai à 10h. Ouvert au public du
mercredi au dimanche de 14h à 19h.
5€ l’entrée, 3,50€ tarif réduit.
Contact 06 85 16 27 18 ou 06 80
20 16 14.

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Vide-greniers

Les Amis du massif de la
Madeleine organisent leur vide-greniers le dimanche 5 juin, à partir de
6h, à la chapelle de la Bolle, route
d’Epinal. Tarif : 2€ le mètre. Buvette
et casse-croûte.
Renseignements et réservations :
Patrick Noël au 03 29 50 30 76 ou 06
85 93 57 26 et Claude Anxionnat au
03 29 55 32 60.

PETITCOLIN Antony

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire
8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14

Salon du G.A.V.

La 83e édition du salon organisée par le Groupe artistique vosgien
(GAV)
est
ouverte
jusqu’au
22 mai, tous les jours de 14h à 19h
à l’Espace Copernic, place JulesFerry à Saint-Dié-des-Vosges.
125 artistes français et étrangers
(Belges, Luxembourgeois, Russes)
présenteront
400
œuvres
illustrant toutes les formes d’art.
Cette année, les invités d’honneur
sont Dominique Heurtel, peintre et
Martine Hollard, sculpteur.

Vide-greniers des Myrtilles
Le groupe d’Arts et traditions
populaires "Les Myrtilles" organise
un vide-greniers le dimanche 12
juin de 6h à 18h sur le parking
Action, rue Jean-Claude Sommier
(face à l’Intermarché). Buffet,
buvette. Tarif : 4€ les 2 mètres.
Réservation : 06 37 12 28 44, de
11h30 à 14h ou au 06 61 79 65 65.

Repas théâtre

L’association "Sous la Bure" organise un repas théâtre le dimanche 22
mai à 12h à la maison de quartier du
Villé. A 15h, représentation de la
troupe du Rouge Ruisseau : "Il court,
il court le muret".
Tarifs : théâtre : 7€ ; repas adulte
22€, enfant -de 12 ans 5€.
Réservation avant le 13 mai au 03
29 55 59 97.

Saxophone

L'association «Des Anches et des
Vosges», qui a pour but de promouvoir et de diffuser la culture par le
biais d'actions intégrant le saxophone, a fait un petit rappel de l'historique de Saxolosax et de
Sax.O'Fun sur l'année 2015.
Pour 2016, deux projets musicaux
sont soutenus : Sax.O'Fun (grand
ensemble de saxophones) et
Saxolosax (compositions et musique
déambulatoire). Un nouveau départ a
été envoyé par le biais d'un concours
via Facebook qui s'est déroulé à la
NEF de Saint-Dié-des-Vosges.
Samedi 30 avril, la remise des
récompenses a eu lieu en présence
du Maire David Valence, également
conseiller régional et la conseillère
municipale Marie-France Lecomte.

Véronique Petitdemange, présidente de l'association organisatrice,

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
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a remis une récompense aux compositeurs professionnels et élèves
qui ont participé au concours.
- En professionnel : 1er
Stéphane Escoms 200€, 2ème
Youssef Essawabi 100€
- 1er prix élèves ex-æquo :
Francine Berogin et Thomas Colin
100€ ; 2ème ex-æquo : Geoffroy
Muller et Cyprien Maurice 50€.
Les deux autres compositeurs
professionnels, Luc Lagier et Luc
Bartoli, qui sont arrivés en 3ème et
4ème place et n'ayant pas démérité, recevront une invitation dans
un restaurant !
La présidente a vivement remercié les personnes qui les soutiennent sans qui ce projet ne pourrait
exister et a donné la parole à
David Valence, ce dernier la félicitant pour son action et sa force de
caractère. Pour conclure, avant le
pot de l'amitié, sont données les
dates des futurs concerts :
- Saxolosax : le 5 Juin à
Senones «Jazz dans les vallées»
- les 18 et 19 juin à Remiremont
« ça souffle sous les arcades»
- Sax O'Fun : 26 juin à 18h à
Gérardmer (pour une association
caritative)
- 23 août à Saint-Dié à 20h30
«L'été en grand».

STE MARGUERITE

Marche promenade U.N.R.P.A.
Mardi 17 mai, Josy & Roby vous
donnent rendez-vous à 13h30 sur
le parking de la salle omnisports
de Ste-Marguerite ou à 13h45 sur
le parking cimetière Etival
Clairefontaine.
Rens. 03 29 55 11 36 - 06 84 43
74 06.

Gala de danse
Mag danse organise son grand
gala de danse le samedi 28 mai à
20h30 à la salle des fêtes de
Sainte-Marguerite en collaboration
avec 6 clubs vosgiens. Le public
pourra voir et admirer une quarantaine de démonstrations réalisées
par Mag danse, The teenager's,
Danser sans compter, Les strayboots, Fitnat Baccarat, Club de
danse de Golbey dirigé par Pascal

Georgel et le chanteur " Anthony".
Entrée : 4€, 2€ pour les – de 12
ans. Rens. 03 29 56 81 60 ou par :
contact@magdanse.com

COINCHES

Cérémonies du 8 mai
Les anciens combattants de
Coinches et le premier adjoint au
maire ont reçu les autorités civiles
et militaires : le commandant de la
Communauté de Brigades de
Provenchères-sur-Fave,
les
sapeurs-pompiers de SainteMarguerite, le président des
Anciens Combattants d'Afrique du
Nord de Ban-de-Laveline, les
membres du Conseil municipal, et
les habitants, au monument aux
morts de la commune. Au cours de
cette manifestation patriotique, la
Marseillaise a été chantée par les
enfants des écoles de Coinches et
de Remomeix accompagnés par
leurs enseignants. Mme Geneviève
Poret a été décorée par le
Commandant Claude Antoine de la
médaille de la Croix du Combattant
A.F.N. au titre de la guerre
d'Algérie, elle est la première dame
à recevoir cette distinction honorifique de la Croix du Combattant
dans les sections des A.F.N. de
Ban-de-Laveline et des Anciens
Combattants de Coinches.
Il est également précisé que pour
la circonstance, le jeune porte-drapeau de la section des A.C. de la
commune, était le petit-fils du cou-

ple Poret.
Durant cette cérémonie, le message du secrétaire d’État aux
Anciens Combattants a été suivi
par les discours du premier adjoint
et des autorités auxquels s'est
ajouté, par le président Poret, le
rappel de ce qu'est le Souvenir
Français en détaillant succinctement son rôle et ses actions pour
la survie du devoir de mémoire dû
aux victimes de tous les conflits
armés sans oublier les engagés en
OP.EX (Opérations Extérieures) et
finissant par cette phrase "L'oubli
serait une seconde mort".
De vives félicitations ont été
adressées à Geneviève Poret pour
sa décoration et à son époux pour
l'organisation de cette manifestation qui s'est terminée par le verre
de l'amitié et le repas traditionnel.

SAULCY / MEURTHE

Cérémonie du 8 mai 1945
Lors des cérémonies commémoratives du 8 mai 1945, Olivier
Cadoret a été décoré de l'insigne
des porte-drapeaux. Salle du séminaire, Claude Noël, Françoise
Choron et Joëlle Gaillard ont reçu
la médaille d'argent de la Légion
Vosgienne. Puis Gérard Ancel,
Thierry Houillon, Jean-Marie Cuny,
Charlène Linker et Olivier Cadoret
ont reçu la médaille de bronze de
la Légion Vosgienne.

TAINTRUX

Loto
Les Sports municipaux de
Taintrux organisent une soirée loto
le 14 mai dans la salle polyvalente
à 20h30, ouverture des portes à
19h. De nombreux lots en bons
d’achat seront à gagner. Parties
Bingo. Tarifs : 20€ les 6 + 1 gratuit
– Enfant – de 12 ans : 10€ les 3
cartons.
Réservations au 06 83 49 16 39
ou au 06 70 22 41 42.

ST MICHEL / MEURTHE

1er salon des Associations
Le samedi 21 mai de 13h à 21h
se tiendra le 1er salon des
Associations de la Communauté
de Communes des Hauts Champs
organisé par le Comité des Fêtes
de La Bourgonce en collaboration
avec le Conseil municipal Jeunes,
soutenus par la Communauté de
Communes des Hauts Champs à
la salle polyvalente (près de la
gare), 134 rte de Rambervillers à
St Michel sur Meurthe. Les visiteurs pourront découvrir la
richesse et la diversité des activités des associations du secteur :

sport, culture, musique, danse,
création... pour adultes et enfants.
Démonstrations tout au long de
l'après-midi.
Plus d'info sur http://cdf.labourgonce.free.fr

Croix du Combattant
Au cours de la commémoration
du 8 mai 1945, Hervé Jacquot a été
décoré par le lieutenant-colonel
Jean-Pierre Sonrel de la croix du
Combattant pour ses états de services au Tchad et en République
Centrafricaine.

WISEMBACH

Mariage
Céline Amann, VRP, et Gabriel
Nguyen, délégué commercial, se
sont unis par les liens du mariage
le 6 mai entourés de leurs enfants
Loïs et Yoni. La famille est domiciliée à Ustaritz dans les PyrénéesAtlantiques.
Nos félicitations et vœux.

LA GRANDE FOSSE

Concert de Jazz manouche
L'association "Grande Fosse
Café" organise un concert de Jazz
manouche par le Zipflo Reinhardt
Trio le samedi 14 mai à 20h30 à la
salle du musée.
Le violoniste Zipflo Reinhardt,
descendant du célèbre Django
Reinhardt, associe tradition et
musique actuelle. Au 50e anniversaire de la mort de Django, Zipflo
reprend et interprète sa musique
tout en gardant sa propre personnalité. Pour ce projet, Ziplo a choisi
deux musiciens renommés : Anny
Hermann aux claviers et Jean-Luc
Miotti à la contrebasse
Plus de renseignement et vidéos
sur www.lagrandefosse.fr
Entrée : 10€, gratuit jusqu'à 12 ans.

BAN DE LAVELINE

Noces de diamant pour
Annie et Bernard Renouard
Annie et Bernard Renouard ont
fêté leurs 60 ans de mariage,
entourés de leur famille.
Samedi 30 avril, ce «couple de
diamant» a rappelé qu’il s’était
marié un 28 avril de l’année 1956 à
Moyenmoutier, village d’Annie, et
qu’ils demeurent à Vanifosse, village de Bernard. Leurs enfants,
Nelly et Patrick, ainsi que leurs 3
petits-enfants, Justine, Audrey et
Raphaël étaient bien sûr présents
et très fiers de leurs grandsparents.
«La vie passe vite, il faut en profiter», c’est ce qu’ils essayent de
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faire au quotidien.
En attendant de fêter ses noces de
platine, ce couple va poursuivre sa
passion pour les voyages. Équipés
d’un spacieux camping-car, ils partent
plusieurs mois, chaque année, à la
découverte des régions de France. Ils
adorent cette ambiance si particulière
et si conviviale de se retrouver avec
des personnes qui partagent le même
plaisir.

PROVENCHERES et COLROY
Service de garde 0820.33.20.20

Vide-greniers

Les majorettes "Les Hirondelles" organisent leur vide-greniers, place des
Tissages, le dimanche 15 mai de 6h à
18h. Petite restauration.

Ecole des saveurs au collège

Le collège du Spitzemberg poursuit
son ouverture vers la prévention alimentaire, après s'être attaqué l'an passé à
la réduction des déchets alimentaires.
En partenariat avec la MGEN, une
équipe constituée de personnel du collège, de membres de la MGEN, de
parents et d'élèves volontaires de
5ème, se retrouve depuis 5 mois, pour
permettre à un groupe d'élèves de s'exprimer sur le contenu de leur assiette.
L'objectif premier étant de rendre les
élèves acteurs dans la constitution de
leur repas. Cinq ateliers animés par le
chef cuisinier, la MGEN, les personnels
du collège et une diététicienne ont
amené les jeunes élèves à comprendre
les enjeux de la nutrition. L'atelier final
leur a permis d'être pleinement ambassadeur en faisant déguster leur réalisation
culinaire à base de légumes anciens.

Découverte d'entreprise
pour les élèves de 3ème

La semaine dernière, la classe de 3e
découverte professionnelle du collège
Spitzemberg s'est rendue à SaintMichel-sur-Meurthe pour découvrir l'entreprise Numalliance, spécialisée dans
la conception d'équipements destinés à
plier du fil, du tube et du méplat de
métal.
Pendant que les uns visitaient l'entreprise et admiraient le travail des
machines en phase d'essai et programmation, les autres ont pu profiter de l'intervention d'employés de la société.
Ainsi, ils ont découvert le quotidien d'un
ingénieur automaticien, d'une responsable marketing, de son associée et du
responsable service clients. Cette visite
découverte de métiers et de l'industrie a
permis à certains élèves de renforcer et
de confirmer leurs projets professionnels. Numalliance recrute des apprentis
pour les former à différents métiers. Un
élève a déjà souhaité poser sa candidature pour la rentrée de septembre 2016.
Tous les acteurs de cet après-midi riche
en découvertes ont été vivement remerciés, ils ont su à nouveau donner de leur
temps pour expliquer en détail leurs
missions et répondre aux questions et
plus particulièrement Joël Etienne, président-directeur général, pour sa politique d'accueil, ainsi que Mmes Hesse
et Cailiet du service marketing.

NEUVILLERS SUR FAVE

La doyenne n'est plus
Nous avons appris avec peine le
décès de Mme Marcelle Clein née
Grébert, décédée le 29 avril dernier
à Saint Dié, après une courte hospitalisation. Mme Clein résidait
chez sa fille Noëlle, route de
Raves.
Née le 4 octobre 1922 à La Croix
aux Mines, elle s'était mariée le 31
décembre 1945 à Coinches avec
Marcel Clein, décédé en 2010.
Trois enfants sont nés de cette
union dont un décédé en bas âge.
Gérard né en 1948 et décédé en
2015 et Noëlle épouse Ménettrier
née en 1957. 7 petits-enfants et 8
arrière-petits-enfants sont venus
agrandir la famille.
Personne discrète et effacée,
Mme Clein avait suivi son mari,
exploitant forestier, dans ses différents lieux de travail et jouissait de
l'estime des habitants du village.
Nos condoléances à la famille.

LA BOURGONCE

Vide-greniers

L'association "Avec les mains avec le
cœur" organise son 16ème vide-greniers le dimanche 22 mai sur la Place
de l'église. Rens. 03 29 58 38 11

LA VOIVRE

Marché aux puces

La société des fêtes organise un marché aux puces le dimanche 22 mai à La
Voivre. Buvette, grillade, sandwich,
pâtisserie… Tarif : 10€ les 5 mètres +
2€/ mètre suppl. Inscr. 06.14.88.98.55 e-mail : jennifer.guidat@sfr.fr - Site :
societedesfetes.lavoivre@orange.fr

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Colroy-la-Grande,
dimanche à 8h30 à Lubine et à 10h30
Ban-de-Laveline communion solennelle
et à 15h à Bertrimoutier Cénacle du
mouvement sacerdotal Marial. Lundi de
Pentecôte à 10h pèlerinage à La
Jambe de Fer à Lubine.

MAURICE Pierre

à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

CRÉPIS
Neuf
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr

Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE

Ent. JACQUAT
Partenaire

Energies Renouvelables

CHAUDIERE
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POELE (Bois - Granulés)

34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Nécrologie

Alain Antoine, dit "Peponne" est
décédé à l'âge de 47 ans à Nancy où il
était hospitalisé depuis trois semaines.
Fils aîné de Georges et Yvette Antoine,
il était né à Bruyères le 30 mars 1969,
où il a effectué sa scolarité tout comme
son frère Patrick de deux ans son
cadet. Sa vie professionnelle avait
débuté comme apprenti cuisinier chez
Dossmann à Brouvelieures. Il avait
rejoint ensuite l'hôtel-restaurant de la
Poste à Docelles puis celui de Frère
Joseph à Ventron où il est resté huit
ans. Sa carrière professionnelle s'est
ensuite poursuivie à la papeterie de
Laval sur Vologne où il est resté pendant 18 ans.
Célibataire "Peponne" était bien
connu dans la cité de l'Avison. Depuis
plus de 20 ans, il faisait partie des
sapeurs-pompiers locaux. Lors de la
marée noire causée par l'Erika il était
parti à Belle Ile en Mer. D'une nature
dévouée, il n'hésitait pas à rendre services avec sa gentillesse coutumière.
Alain Antoine est à l'origine de la création du club de fléchettes de Bruyères
et il faisait également partie d'un groupe
amical adepte de VTT.
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 11 mai.
Nos condoléances.

Cérémonie fête des mères

La Municipalité honorera les nouvelles
mamans le dimanche 29 mai à 12h au
grand Salon de l'Hôtel de Ville de
Bruyères.

Vid'Art atelier
L'association Croq'arts organise
le Vid'Art Atelier samedi 4 juin de
14h à 19h et dimanche 5 de 10h à
18h à la salle des fêtes de
Bruyères. Réservée aux particuliers qui créent et vendent leurs
œuvres personnelles (concerne les
peintres, le patchwork, les sculpteurs, les dessinateurs, les photographes…), ils pourront même et
surtout travailler sur place afin de
montrer leur savoir-faire. Buvette et
petite restauration.
Tarifs : 5€ la table avec un minimum

06 19 21 95 86

d’une table 2.50€ pour chaque table
supplémentaire - adhérents : gratuit
pour la 1ère table au-delà 2.50€
chaque table supplémentaire
Les inscriptions se feront auprès de :
Mme Josiane Coste, 29, rue du Coq de
Bruyères à Champ-le-Duc. Tél.
06.82.41.09.26. josi.coste@orange.fr

Pétanque Bruyèroise

Le 18 avril, la Pétanque Bruyèroise
organisait un concours de pétanque
vétérans en doublette et a accueilli 48
équipes soit près d'une centaine de
joueurs avec une météo un peu fraiche
et nuageuse. L'équipe finaliste lauréate
était composée de Gérard Laurent et
Bruno Boscardin.
Cet après-midi sportif et convivial fut
une réussite pour l'Association
Bruyèroise qui bénéficie du soutien de
la municipalité et autres sympathisants.

Relais assistantes maternelles

Jeudi 21 avril, les Maires de l’ensemble de la CCBVV ainsi que toutes les
Assistantes Maternelles du secteur ont
été invités à une réunion qui avait pour
objectif de présenter l’extension du service Relais Assistants Maternels, et
également de présenter les différents
lieux d'animations.
45 personnes ont assisté à cette réunion qui s'est terminée par un moment
convivial autour d’un verre.

Exposition de boxers

L'exposition régionale d'élevage de
boxers s'est déroulée le 1er mai sur le
terrain du club canin de l'Avison à
Bruyères. Le temps plus que maussade n'a finalement dissuadé que 8
concurrents (Angleterre, Autriche,
Tchéquie) et l'exposition a permis de
présenter 100 boxers sur les 108 engagés, venus de 3 pays d'Europe
(Allemagne,
Suisse,
Belgique,
Espagne) et de nombreux départements français.
Les
juges
Piet
Roosenboom
(Belgique) et Jean-Pierre Noe (France)
ont apprécié les chiens présents et l'organisation du club canin de la Vologne.
L'exposition a eu le plaisir d'accueillir
la visite de Daniel Gremillet, Sénateur,
Conseiller Régional, et d’Yves Bonjean,
Maire de Bruyères.
C'est donc un chien espagnol qui
remporte cette 5° exposition régionale
d'élevage Lorraine, la troisième à se
dérouler à Bruyères.

Accueil jeunes VTT

L'école de cyclotourisme de l'ACHV
qui s'est récemment enrichie de 3 animateurs propose tous les samedis des
sorties VTT encadrées pour les jeunes
passionnés, nés avant 2009.
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MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

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

Calendrier de mai et juin:
Samedi 14 mai : au départ du parking
Mairie de Fays de 14h à 16h30 pour
tous les enfants du Canton. Les jeunes
non licenciés doivent présenter une
autorisation parentale et posséder
casque et VTT en bon état.
Samedi 21 mai : L’école-cyclo se rassemblera à 14h sur la place Stanislas à
Bruyères et accueillera tous les jeunes
non licenciés Bruyèrois présentés par
un parent.
Samedi 28 mai : La même opération
accueil pour jeunes non licenciés aura
lieu au parking Mairie de Les Poulières
à 14h.
Samedi 4 juin : Une grande organisation "Fête du Vélo et du VTT" sera organisée à Fays pour tous les enfants à
partir de 5 ans avec de nombreuses
animations pour tous les âges et des
cadeaux en grande quantité offerts par
le Club et ses partenaires.
Renseignements au 03.29.36.82.25
ou 06.15.71.09.63.

BROUVELIEURES

Nécrologie

Mme Marguerite Voirin est décédée à
l'âge de 91 ans à la maison de retraite
intercommunale où elle était pensionnaire depuis deux ans. Née Fortier à
Nancy le 20 février 1925, la défunte
avait travaillé à l'hôpital central de
Nancy comme aide-soignante jusqu'à
son mariage avec Olivier Voirin, le 4
mai 1946. Le couple a résidé pendant
deux ans à Biffontaine avant de venir à
Brouvelieures, rue des Forges, puis au
Haut du Chaîné.
Mme Voirin s'est consacrée à ses trois
enfants : Jean-Claude, Simone et
Jeanne. Cinq petits-enfants puis neuf
arrière-petits-enfants sont venus agrandir son cercle familial.
Nos condoléances.

CHAMP LE DUC

La Dame de Champ

L'assemblée générale de l'association
culturelle La Dame de Champ a eu lieu
le jeudi 10 mars et 3 nouvelles personnes ont rejoint le comité : Claudie
Ancel, Jean Marchand et Michel
Demange.
Pour la saison 2016, cinq concerts
vont se dérouler à l'église romane de
Champ-le-Duc : le 25 juin, Chorale La
Guériotte de Baccarat, le 16 juillet, Duo
Guitarogato, le 13 août, Anne-Choï
Messin, jeune artiste mezzo-soprano, le
17 septembre, ensemble Bruxello, le 15
octobre, Choeur des Garçons de
Mulhouse.

site : msb-vincent-couverture.fr

Egalement le dimanche 18 septembre
lors de la 33ème édition "des journées
européennes du patrimoine et citoyenneté", il sera organisé au parvis de
l'Eglise et dans l'édifice une animation
musicale par les cors des Alpes "corsetaccords 88". Ils seront accompagnés
par Christian Bourion à l'orgue.
Du 6 au 15 août, une exposition sera
organisée à l'Eglise par l'association
Arts et Chapelles. 3 visites guidées
commentées avec collation seront
organisées à l'église les vendredis 24
juin, 15 juillet et 12 août en collaboration avec l'Office de tourisme de
Bruyères l'après-midi.
Une brochure édition 2016 sera bientôt à disposition du public que l'on trouvera à l'église qui est ouverte jusqu’au
18 septembre de 9h30 à 18h ainsi qu'à
l'Office de Tourisme de Bruyères.
Le prix d'entrée des concerts est de
8€ pour les adultes et gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans.
Un abonnement est possible pour un
montant de 28€ pour les 5 concerts ; un
abonnement par mécénat est possible
pour un montant de 50€ dont le coût
réel après défiscalisation (60%) est de
20€.
Association La Dame de Champ Denis Weigel - 10 route de Laval 88600
Champ le Duc - Tél 06.72.23.12.44

Matches d'impro de la
Compagnie des Joli(e)s Mômes

Ce projet fait voyager l'improvisation
là où il n'y en a jamais eu : Bains-lesBains, Archettes... Et c'est important,
car cette pratique peut toucher un autre
public que le théâtre traditionnel.
Financé par le Conseil Départemental
des Vosges au titre des projets innovants, il développe une pratique nouvelle, en visant l'interdisciplinarité, et
parce que c'est un projet partagé.
Vous y retrouverez la troupe d'impro
de Phalsbourg, le groupe de musique
actuelle de Granges-sur-Vologne pour
une soirée d'impro théâtrale et musicale, la Cie Crache Texte de Nancy... :
vendredi 20 mai, Champ-le-Duc,
20h30, cours de l'école (Salle Saint
Nicolas en cas de pluie) / Epinal VS
Champ-le-Duc VS Gicle (Epinal).

BIFFONTAINE

Inscriptions scolaires

Les inscriptions scolaires à l’école
maternelle pour la rentrée 2016-2017
vont se faire en deux étapes. Dans un
1er temps, les familles devront pré-inscrire leur enfant au secrétariat du syndicat du RPI à la mairie de Biffontaine
lors des permanences qui auront lieu
du 9 mai au 27 mai inclus, le lundi de
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10h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 14h à 19h. Pour ces pré-inscriptions, se munir du carnet de santé
de l’enfant, du livret de famille et d’un
justificatif de domicile de moins de 2
mois (facture d’électricité, d’eau, de
téléphone).
A l’issue de cette pré-inscription, une
invitation pour une réunion, qui aura
lieu un samedi matin à l’école maternelle, sera remise aux familles.

SAINTE BARBE

Vide-greniers
L'amicale des anciens pompiers
de Sainte Barbe organise son videgreniers le dimanche 29 mai.
Restauration, buvette, animations.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 13 au 19 mai
DIVERGENTE 3 : samedi 17h et
20h30, dimanche 20h30
AU NOM DE MA FILLE : lundi
20h30
LE FANTOME DE CANTERVILLE : vendredi 20h30, lundi 17h
X-MEN : mercredi 15h (3D), mercredi et jeudi 20h30.
Théâtre

Samedi 21 mai à 20h30 à la Halle aux
Blés, les Amis Raonnais du Théâtre
proposent “Pochettes surprises” par la
troupe “Fait maison”. Le soir du
réveillon, Romain offre à ses amis des
tickets de loterie. L’un d’eux gagne 5
millions d’€. La soirée tourne vite au
vinaigre et promet d’être assez folle.
Tarif 10€ (5€ strapontin)
Réserv. chez “Les Cho’sûres d’Isa”
rue Pierre Curie (03.29.51.04.02).

MOYENMOUTIER

Distinction

Guy Marchal a créé en 1982 l’association La Bégoncelloise, qu’il présidait
depuis. Durant ces 34 ans, M. Marchal
s’est investi sans compter pour son
hameau de Saint-Blaise, auquel il est
très attaché. Lors de la réunion extraordinaire organisée pour le changement
de l’équipe dirigeante, le maire de
Moyenmoutier, Pascal Guy, a remis la
médaille de la ville à Guy Marchal en
remerciement du travail accompli tandis que son épouse recevait un bouquet de fleurs.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Beaucoup de chance pour
le petit bonhomme

Les secours aériens de la gendarmerie sont intervenus dimanche pour
treuiller un petit garçon de 6 ans et
demi qui a fait une chute de 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

mètres dans les rochers de la Pierre
d'Appel. Très rapidement sur les lieux
les sapeurs-pompiers d'Etival et de
Raon-l'Etape ont soigneusement conditionné la victime avant son hélitreuillage. Déposé sur le stade municipal,
après un baptême de l'air peu ordinaire, le petit garçon, qui s'en tire apparemment avec quelques blessures
superficielles a été transporté vers l'hôpital le plus proche pour examen plus
complet. Plus de peur que de mal.

Médaillés

Au cours de la commémoration du 8
mai 1945, ont été décorés de la
médaille de la Légion vosgienne : Henri
Charlier et Maxime Fuchs (excusé)
médaille d'or ; André Cuny, Michel
Bigey, Gérard Kopp et Henri Poirson,
médailles d’argent ; Michel Marchal,
médaille de bronze.

BERTRICHAMPS

Super loto

La MJC Bertrichamps organise un
super loto le samedi 21 mai à 20h30. 2
parties enfants gratuites. Un carton
gratuit
par
réservation
adulte.
Animation par Alain et David.
Réservation au 03.83.71.42.54 –
03.83.75.15.38 – 03.55.87.26.54

MOUSSEY

Nécrologie

Jeanne Hildenbrand s'est éteinte à
Maxéville à l'âge de 94 ans. Née à
Moussey le 8 septembre 1921,
"Jeannette" Prévot avait fréquenté
l'école communale. De son union en
avril 1946 avec Auguste Hildenbrand
sont nées Danièle et Michèle. Mme
Hildenbrand a fait sa carrière d'enseignante à l'école primaire du Ban-deSapt durant 25 ans puis 12 ans à
l'école de Senones. Choriste au sein de
la chorale paroissiale, elle a fait partie
du club de la Charbonnière et des amis
de la Nature de Saint-Dié. Grand-mère
de quatre petits-enfants, elle chérissait
également onze arrière-petits-enfants.
Veuve depuis 1991, elle s'était retirée à
la maison de retraite de Maxéville
depuis cinq ans.
Ses obsèques ont eu lieu le 3 mai en
l'église de Moussey.
Nos sincères condoléances.

Médaillé

Au cours de la cérémonie du 8 mai,
Thierry Creusot a reçu la médaille du
combattant volontaire pour son grand
courage dans les combats au Liban
puis en Afghanistan.
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Théâtre

DENIPAIRE

Le comité des fêtes de Denipaire
invite "les Compagnons du Neuné" à
venir jouer la pièce de Jean-Paul
Cantineaux : "Bonjour l'ambiance" le
samedi 21 mai à 20h30 à la salle des
fêtes. Tarifs : 8€ et 4€ enfants - 12 ans.
Rés. 03 29 50 44 31 ou 03 29 58 94 34.

Nécrologie

Alice Barlier est décédée à l'hôpital de
Senones à l'âge de 91 ans. Née Glay le
18 août 1924 à Hurbache, Alice et sa
famille furent victimes de l'incendie de
leur maison durant la guerre, un second
incendie détruisait de nouveau la maison familiale après guerre.
Alice s'est mariée en 1949 avec Henri
Barlier et le couple s'est installé dans la
ferme familiale d'Henri à Denipaire.
Trois enfants sont nés au foyer,
Christiane, épouse Gérard, domiciliée à
Saint-Dié, Claude à Riedisheim et
Marie-Jeanne épouse Bertrand à
Essey. Alice a travaillé sur l'exploitation
agricole tout en se consacrant à sa
famille. Elle a fait partie de la chorale
Denichoeur et du club des Gais
Hurons. Après une mauvaise chute en
2011, elle fut hospitalisée tout comme
son époux souffrant de la maladie
d'Alzheimer qui est décédé en mai
2014.
Ses obsèques ont eu lieu le 4 mai.
Nos sincères condoléances.

BAN DE SAPT

Les jardins de Callunes
ont fait le plein

Le week-end dernier, pas moins d'une
vingtaine d'exposants était présente
dans ce cadre magnifique géré par
Ingrid et Richard Garnier.
Petite buvette et restauration ont permis aux près de mille visiteurs en ces
deux jours de profiter largement de la
contemplation des lieux.
On remarquait également la présence
du maire, Serge Alem, venu en la circonstance en famille profiter également
des stands des exposants.
Encore une excellente réussite en ce
mois de mai 2016 dont les bénéfices
serviront à l'entretien des lieux et à la
sauvegarde des espèces végétales.

LE SAULCY

Croix du Combattant

Au cours de la cérémonie du 8 mai, le
colonel Lionnet a décoré l’adjudantchef Arthur Schaffner de la Croix du
Combattant.

CELLES SUR PLAINE

Vide-greniers

Le Comité des fêtes organise un videgreniers le dimanche 5 juin de 7h30 à
18h30, à la base de loisirs, plage de
Para, et réservé aux vendeurs amateurs. Tarif : 5€ l’emplacement d’environ
2,50 m. Buffet, buvette sur place.
Réservation avant le 2 juin au 06 34 98
16 07 ou au 03 29 41 54 52.

LE VERMONT

Nécrologie

Michel Desdames est décédé le 3 mai
à l’âge de 68 ans. Conseiller municipal
à la mairie du Vermont durant 2 mandats, sous la mandature de Jean-Pierre
Bagard, il était toujours souriant et
convivial. M. Desdames était également membre de l’association du
Vermont, La Fleur de Salm, du
Vermontrail et s'investissait dans la vie
locale. Ses obsèques ont été célébrées
mardi à Schiltigheim.
Nos sincères condoléances.

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT-DIE (Musée P. Noël) jusqu’au
5 juin, “Résidence Terre” oeuvres de
céramistes, proposée par l’association
Terre-Plein. Entrée libre.
SENONES (Médiathèque) jusqu’au 4
juin (heures habituelles d’ouverture) :
"D’une vie" de Suzanne Astié.
LAPOUTROIE (Musée des eaux de
vie) du 4 au 30 mai : broderies et patchworks du club féminin de Lapoutroie.
SAINT-DIE (Maison du XXIe siècle)
jusqu’au 30 mai, du lundi au vendredi
de 9h à 17h. Aquarelles de Christian
Pierret Entrée libre.
SAINT-DIE (Espace CEPAGRAP, 20
rue du 10ème BCP) jusqu’au 28 mai, du
mardi au samedi de 15h à 19h : peintures de Charlotte Perrini. Entrée libre.
SAINT-DIE (espace KAFÉ, av. Jean
Jaurès) jusqu’au 27 mai :
"Kellermann/Saint-Roch, des voix, des images”.
SAINT-DIE (Salle Copernic) du 6 au
22 mai, tous les jours de 14h à 19h,
avec le Groupe Artistique Vosgien.
CORCIEUX (salle des fêtes) du 12 au
16 mai de 10h à 12h, et de 14h à 18h :
peintures "Voyages". Entrée libre.
Partie de pêche
FAUCOMPIERRE, entre Docelles et
Tendon (Domaine de Champ sur l’Eau Pisciculture DALLEU). Ouvert ts les
jours (sauf mardi) de 14h à 18h, WE
8h-12h et 14h-18h. Contrairement au
tarif annoncé dans les précédentes éditions le tarif à la 1/2 journée est de 13€
(prises illimitées). Une truite donnée à
chaque pêcheur. Rens : 03.29.33.24.39
ou 06.77.04.01.06. www.pisciculturedalleu-88.fr
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Étang du
Souche) les dimanches et jours fériés
(6 truites/jour). 80€ pour la saison.
LE BONHOMME (Etang du Vallon) les
dimanches : 9h à 12h et de 14h à 18h.
Jardins décalés
RAON L’ETAPE jusqu’au 29 mai. jardins "décalés" mis en scène à partir de
produits issus du recyclage, de végétaux, de produits naturels en bois, en
pierre... (Espace Émile Gallé) expo le
mercredi et le dimanche de 15h à 18h,
le samedi de 10h à 12h. Quai de la
Victoire : tous les jours de 10h à 18h.
Programme à l’OT ou http://www.ot-raon.fr/
Conférences
FRAIZE (CAM) samedi 14 dès 10h
Conférence débat organisée par le
Comité de Coopération décentralisée :
“Les Balkans”. Projection à 17h30 d’un
film franco-albanais. Entrée libre.
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STE-MARIE-AUX-MINES
(Villa
Burrus médiathèque) samedi 14 mai à
15h le Pays d’Art et d’Histoire invite le
public à redécouvrir les récits légendaires du Val d’Argent. Gratuit, tout
public sur réservation 03 89 58 35 91.
Lotos
MOYENMOUTIER (salle des fêtes)
vendredi 13 à 20h avec Les Papillottes
spécial bons d'achats. 6 cartons 20€.
03 29 41 20 20 ou au 03 29 41 91 83.
TAINTRUX (salle polyvalente) samedi
14 à 20h30 avec Les Sports municipaux de Taintrux (ouverture à 19h).
Nombreux bons d’achat. Rés. au 06 83
49 16 39 ou au 06 70 22 41 42.
Marche de printemps
BRUYERES, départ salle des fêtes de
8h30 à 9h30 (2€) le lundi de Pentecôte,
marche en forêt de Helledraie (env. 10
km). Repas à midi (8€)
Fête montagnarde de la Honel
MAISONSGOUTTE lundi 16, lire p.15
2e Fête des Oualous
RAON L’ETAPE (passerelle au bout du
Quai de la Victoire) sur le thème du flottage du bois : vendredi 13 de 20h à 22h,
samedi 14 de 14h à 17h, dimanche 15
de 9h à 22h.
Expo commentée,
musiques et danses folkloriques, animations pour enfants, spectacles de la Cie
Irmensul, concerts en soirée avec
Maggy Bolle et les Karpatt. Rens. 06 87
84 43 01 Site web : www.raonletape.fr
Fête médiévale
PIERRE PERCEE dimanche 15 : animations adultes et enfants, combats de
chevaliers avec “Lames d'en temps”,
musique et danse avec Sorga, marché
médiéval, feu d'artifice tiré du château.
Restauration. Entrée et parking gratuits
Concours de quilles
ANOULD (bar de l'Avenir, rue de
Gérardmer) samedi 14 dès 15h.
Concerts
SAINT-DIE
(Chapelle
St-Roch)
samedi 14 à 20h30, concert avec le
duo Yakch’e. Entrée gratuite.
LE THOLY (salle polyvalente) samedi
14 à 20h avec la classe de flûte et des
chœurs d’enfants de l’école de
musique de Gérardmer. Entrée libre.
SAINT-DIE (La NEF) samedi 14 à 20h
«Eddy
Bockhorni
Trio»
Jazz
Manouche. Entrée 5€ - places limitées.
LA GRANDE FOSSE
(Salle
du
Musée) samedi 14 à 20h30 avec le violoniste Zipflo Reinhardt, descendant du
célèbre Django. Tarif : 10€.
Marché aux fleurs et plants de légumes
BAN DE LAVELINE (devant l’école)
mardi 17 de 8h à17h non-stop
Rush du bout du monde
MORTAGNE dimanche 15, trail
découverte (14 km) trail 28 km, marche
populaire, rens. 03.29.50.14.48.
Atelier Forfelet
CORCIEUX
(salle multiactivités)
samedi 14, expovente et Puces des
couturières (place de la mairie) tissus,
dentelles, galons, revues, patrons…
Rens. 03 29 50 66 34 ou 03 29 50 64
81 ou 03 29 50 66 77.
23e Bourse aux armes
STE CROIX AUX MINES (salle polyvalente) Dimanche 15 de 9h à 16h, par
l'amicale des anciens parachutistes du
Val d'Argent. Rens. 03.89.58.97.19.

Puces et grand déballage
LA CROIX AUX MINES dimanche 15
dès 6h30 dans l'ancienne salle des
fêtes, parking Schappe, avec Sports &
Loisirs. Grand déballage, marché aux
puces, buvette, tartes flambées. Rens.
06 78 08 72 71 ou 06 66 10 94 90.
Vide-greniers du dimanche 15
PROVENCHERES et COLROY
(place des Tissages) avec les majorettes "Les Hirondelles". Restauration.
GRANGES-AUMONTZEY
(foyer
Saint-Paul) avec l’APE.
SAINT-AME
BROUVELIEURES
FAUCOMPIERRE
LANEUVEVILLE Dvt LEPANGES
Vide-greniers du lundi 16
ETIVAL CLAIREFONTAINE
CORCIEUX (Assoc. La Sphère rue
d’Alsace) 8h à 18h
FREMIFONTAINE
URMATT - Brad’Bruche
LES POULIERES 06.71.62.71.60
Baby brocante
BACCARAT (salle des fêtes) samedi
14 dès 9h, organisée par Relais
Familles Rurales.
12e Allée des Arts
LALAYE (salle polyvalente) les 14 et
15 mai de 10h à 19h, oeuvres, ateliers,
animations musicales...
Portes ouvertes
ANOULD (Pépinière Thomas, Rue
J.B Colbert) Les 14 et 15 mai, dès 8h30
avec petit-déjeuner, apéritif et goûter
offert.... Grand choix de vivaces, fruitiers, graminées, arbustes d'ornement,
érables du Japon, conifères topiaire….
Festival Mai en scène
GERARDMER du 13 au 15 mai
Cirque Maximum
GERARDMER (Place du 8 Mai) samedi
14 à 20h30, dimanche 15 à 15h et 18h
31e Foire aux petits crus
et produits du terroir
SENONES (place Dom Calmet)
dimanche 15, dégustations, concerts et
nombreuses animations.
Marché des produits de montagne
SAALES (halles de la mairie) lundi 16
de 15h à 18h.
Véhicules anciens
BASSEMBERG Les 14 et 15 mai, rencontre internationale des véhicules
anciens, voir page 15
Concert rock
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (salle
des fêtes) samedi 14 à 21h avec Les
Enfants De Zik et Jajabuze. Lire page 9
Initiation à l’apiculture
COLROY-LA-ROCHE (espace apicole) samedi 14 à 10h par l’amicale des
apiculteurs de Colroy-la-Roche.
Ruée vers l'argent
STE-MARIE-AUX-MINES (accès fléché depuis le centre-ville) samedi 14 de
13h à 18h et dimanche 15 de 10h à
17h30. Adultes 14€, enfants - 12 ans :
7€, groupes : 10€. Rens. 03 89 58 62 11
Fête au Pays Welche
LAPOUTROIE dimanche 15 mai,
défilé de chars, 11h apéritif-concert,
barbecue géant, kermesse et diverses
animations, 18h, tartes flambées, 19h
bal gratuit. Rens. 06 86 14 13 37.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 13 au 26 mai :
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Trésorerie publique
Prochaine permanence : impôt
sur le revenu 2016, le vendredi 13
mai de 9h à 12h.
Pédicure
Le prochain rendez-vous aura
lieu le vendredi 20 mai à la Maison
Pour Tous de 10h à 12h.

Les Balkans
Le Comité de Coopération
Décentralisée organise une conférence débat sur "Les Balkans occidentaux : du processus de l’apprentissage de la démocratie à l’intégration européenne" le samedi
14 mai au CAM de Fraize, présidée
par M. Besnik Mustafaj, ancien
député de Tirana, ancien ministre
des Affaires Etrangères d’Albanie
avec la participation de 5 anciens
ambassadeurs.
Programme : 10h : Accueil par
Jean-François Lesné, Maire de
Fraize et Claude Jacquot, maire
honoraire de Fraize, ancien député
des Vosges et Président du Comité
de Coopération ; 10h15 : La chute
du communisme et l’apprentissage
de la démocratie ; 11h15 : Les relations franco-albanaises. Pause et
reprise à 15h, Les Balkans occidentaux – La stratégie de la stabilité permanente ; 15h30 : La
Macédoine et la complexité des
relations inter-balkaniques ; 16h :
Le soutien du Royaume Uni à la
stabilité dans les Balkans ; 16h30 :
Le soutien français lors de l’apprentissage de la démocratie ;
17h30 : Projection du film "Les
Slogans" sélectionné en 2001 au
Festival de Cannes, section
"Quinzaine des réalisateurs", lauréat du "Prix de la Critique",
"Golden Prize" au Festival interna-

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

tional du film à Tokyo, réalisé selon
le scénario de M. Ylliet Alicka. A
19h conclusions de la Conférence.
Entrée libre.
Panne d'électricité
au spectacle de Claude Vanony
Lors de la soirée avec Claude
Vanony jeudi 5 mai à la salle polyvalente, une panne d'électricité est
venue perturber le spectacle.
François Baronnet, chargé de la
sonorisation, tient à s'excuser
auprès des spectateurs pour cet
incident dû à la disjonction de trois
différentiels en même temps. Il est
sincèrement désolé que, sur 600
concerts sonorisés en 10 ans, ce
soit tombé sur Claude Vanony.

Repas dansant
Le Club "La Joie de Vivre" organise un repas dansant à
Gérardmer chez Roméo le
dimanche 22 mai, ouvert à tous.
Tarif : 31€.
Réservation au 03.29.50.37.79.

Romu
Votre
Méca GARAGE
Auto à Plainfaing
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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

son voisine alors que la propriétaire est en maison de retraite. Les
gendarmes ont surpris un malfaiteur en flagrant délit. Ce dernier
venait de sortir de prison où il
séjournait pour des cambriolages
et vols avec effraction. Le récidiviste est convoqué cette semaine
devant la justice pour rendre
compte de ses nouveaux exploits.

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

Repas marcaire
L'APC, association plainfinoise
de coopération, organise un repas
marcaire le samedi 21 mai à 20h30
à la salle des fêtes animé par
Michel Thirion. Menu adulte 20€ et
enfant -10 ans 10€ : kir, toffailles,
viande fumée, salade, munster,
tarte aux myrtilles, café.
Rés. 06.82.53.85.74 - 06.10.05.36.43

Croisière au Portugal pour la Classe 66
Du 25 avril au 2 mai, 22 membres de la Classe 66 de Plainfaing, présidée par Cyril Doridant, ont fait une croisière sur le Douro au Portugal,
une très belle destination afin de fêter dignement leurs 70 ans.
Les heureux touristes vosgiens ont profité d’un temps très estival pour
leurs nombreuses visites de cathédrales, musées… ils ont découvert la
magnifique ville de Porto, de jour et de nuit, mais aussi les caves viticoles
où ils ont dégusté la spécialité du pays, le Porto. Un séjour qui n’a pas
engendré la mélancolie et qui fut très apprécié de tous les croisiéristes.

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

PLAINFAING

Conseil municipal
Le Conseil Municipal se réunira
mardi 17 mai à 20h. L’ordre du jour
est affiché en mairie.

Naissances
- Agathe est née à Colmar le 25
avril 2016, elle est la fille de
Clément Frey et de Cécile Pires,
domiciliés à Plainfaing, 2, la
Truche.
- Nino est né le 30 avril 2016 à
Remiremont, il est le fils de Martin
Kraemer, domicilié 3, Rovémont à
Plainfaing et de Sabrina Richard
domiciliée à Arches.
Nos félicitations et vœux.

Cambriolage interrompu
Dans la nuit du 4 au 5 mai, les
gendarmes de la communauté de
brigades de Fraize étaient appelés
par un Plainfinois qui avait entendu
du bruit dans le garage de la mai-

Les Bérets randonneurs
L'association "Les Bérets randonneurs", affiliée à la Fédération de randonnée pédestre, a ouvert la saison des randonnées avec un calendrier
établi pour les saisons printemps, été et automne depuis le début d'avril.
La première sortie à la journée a eu lieu le jeudi 28 avril, malgré un temps
peu engageant qui a dû rebuter la grande majorité des adhérents. Malgré
tout, 11 courageux marcheurs, guidés par René, ont participé à la sortie
qui permettait de parcourir 16 km dans la région de Marckolsheim, en
découvrant son village chantier abandonné, la centrale EDF, l'écluse et
l'ile entre canal et Rhin. L'Alsace accueillait le groupe sous le soleil, assurant une sortie agréable, avec une pause "muguet" appréciée de tous.
Toutes les personnes qui désirent découvrir le plaisir de la randonnée
à pied, d'une après-midi ou pour la journée, peuvent se renseigner soit
auprès du Bureau d'information touristique de Plainfaing au
03.29.50.30.30 ou au 06.07.23.00.85 pour l'association.

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 12-05-2016

TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE

C H A U F FA G E
ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

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

Marche populaire
L’Association Li Habauré et
Compeïe organise, le dimanche 22
mai, la 36ème Marche Populaire
d’Habaurupt à Plainfaing.
Parcours tout public et familial
d’une distance de 12 km environ,
par les hauts de Plainfaing.
Inscription gratuite et départ de
8h30 à 11h au Théâtre de Verdure
de Plainfaing.
Repas champêtre à l’arrivée
servi de 12h à 14h, animations
diverses (jeux de quilles...).
www.lihabaure.com

Cinéma de Noiregoutte
MEDECIN DE CAMPAGNE :
Samedi 14 mai à 20h30 :

BAN / MEURTHE-CLEFCY

Concert rock
L'association des Sapins aux
Cerisiers organise un concert rock
le 14 mai à 21h à la salle des fêtes
de Ban sur Meurthe-Clefcy avec
Les Enfants De Zik et Jajabuze.
Entrée 7€, gratuit pour les - de 15
ans accompagnés.
Renseign.: 06.60.97.37.27. ou
06.88.67.64.58.

Comité des Fêtes
Fin mars, le Comité des Fêtes
tenait son assemblée générale qui
a vu la démission de son président. Un nouveau bureau vient
d’être élu : Adrien Glé est président, Xavier Mangenot vice-président, Julien Michel secrétaire,
Nicole
Strabach
secrétaire
adjointe, Josette Pauly trésorière
et Rémi Perrotey trésorier adjoint.
L’association qui compte une
vingtaine de membres prépare la
prochaine fête champêtre qui aura

lieu le 28 août, une manifestation
qui avait connu une belle fréquentation en 2015 avec un temps idéal.
Réunis le 3 mai dernier, les membres ont fait le point sur les différents postes à organiser : tombola,
repas de midi, tartes flambées le
soir, animations, achat éventuel
d’un four à tartes flambées…

Cérémonie du 8 mai
Dimanche fut célébré le 71e
anniversaire de la Victoire du 8 mai
1945 en présence des élus du secteur, des porte-drapeaux et des
membres des associations patriotiques, des sapeurs-pompiers de
Fraize, de l’Union Musicale de
Plainfaing, des enfants de l’école
Nicole Herry avec leur directrice
Florence Dalidec, et d’une nombreuse assistance. Après le dépôt
de gerbe au monument du souvenir, le cortège s’est dirigé vers le
monument aux morts pour un
dépôt de gerbe et la remise d’une
distinction. Le lieutenant colonel
Pascal Muller eut l’honneur de
remettre la médaille militaire à
Armand Jean, membre des AFN de
la commune.

Comité des Fêtes
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Philippe DIDIERGEORGE

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

A l’issue du vin d’honneur sous le
préau de l’école, les membres des
AFN ont partagé un repas au restaurant La Clef du Ban dans une
ambiance amicale.

L

LE VALTIN

Compte-rendu du Conseil
municipal du 29 avril

Le Conseil Municipal
- Accepte les travaux qui seront réalisés dans l’atelier de la Maison Bailly,
pour un montant T.T.C. de 5.544€
- Décide de louer l’atelier de la Maison
Bailly à John Voinson "Les Herbes du
Valtin" pour établir sa surface de vente,
une partie transformation et une partie
accueil du public, pour un loyer de 220€
par mois. Et Autorise le Maire à signer
le bail commercial de location qui sera
établi entre la commune du Valtin et
John Voinson.
- Refuse de vendre une parcelle de
terrain à Mme Fabienne Bertrand et M.
Roland Locatelli, dans l’attente de la
mise en place de la carte communale et
de l’AVAP
- Accepte de verser une participation
de 7€ par enfant fréquentant l’école de
Xonrupt-Longemer pour une sortie
pédagogique.
- Accepte les termes de la convention
de mise à disposition des locaux pour
les activités du Relais Assistant (e)
Maternel (le) et autorise le Maire à
signer la convention qui sera établie
entre la Commune du Valtin et la
Communauté de Communes de
Gérardmer Monts et Vallées.
- Accepte le devis de l’APAVE pour la
mission de coordination en matière de
sécurité et protection de la santé SPS,
pour un montant de 2.064€ TTC, dans
le cadre de la construction d’un garage
pour le tracteur de déneigement.
- Donne l’autorisation au Maire de
signer une convention de souscription
avec la Fondation du Patrimoine, pour
la restauration de la toile de St
Sylvestre et autorise le Maire à solliciter
l’Evêché pour obtenir une aide financière pour cette même restauration.

ANOULD

La fête de la Saint-Boscu
du jeudi 5 mai
L’amicale des sapeurs-pompiers
d’Anould remercie les visiteurs
venus nombreux à la fête de la
Saint-Boscu et donne rendez-vous
à tous l’année prochaine comme
d’habitude avec le soleil.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

L’orchestre Evolution a fait danser la foule toute l’après-midi, et les
membres de l’amicale les ont divertis avec les jeux de la kermesse.
L’association est désolée pour
l’absence des poneys, l’organisme
qui devait venir a eu un contre
temps, mais elle essaiera d’y remédier pour l’année prochaine.
Le panier garni offert par le centre commercial Cora a été remporté par Yolande Guyot, qui l’a
estimé à 13,500 kg pour un poids
réel de 13,510 kg. Félicitations.
Le président remercie également
tous les membres de l’amicale pour
le travail effectué cette journée, la
municipalité d’Anould pour son
aide logistique et la municipalité de
Saint-Léonard pour le prêt du terrain et enfin tous les commerçants
qui ont permis d’offrir de très beaux
lots à la tombola.

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
MENUISERIE - AGENCEMENT
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

NOEL & GLÉ

523 rue d’Alsace - 88650 St-LEONARD
Tél. 03 29 50 05 58 - 06 79 50 09 24
www.NOEL-ET-GLE.COM sebastien.gle88@orange.fr
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La PEPINIÈRE THOMAS §§§§§
OUVRE ses PORTES les 14 et 15 MAI 2016

- 10

choix
Vivaces - Fruitiers - Graminées
Grand iétés :
% de var
Plantes grimpantes - Rhododendrons
Arbustes d’ornement - Azalées - Bambous
POUR
Erables du Japon - Conifères topiaires...
TOUT ACHAT

668 rue J.-Baptiste Colbert - 88650

ANOULD 03 29 57 02 56

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 18h30

Voie verte
Mercredi 4 mai, les élus locaux
ont tenu un point presse au départ
de la voie verte à Anould. Cette
réunion avait pour but de présenter
le nouveau tronçon de son prolongement en direction de SaintLéonard.
Cette réalisation effectuée par
des entreprises de travaux publics,
après une mise à disposition (très
rare) par la SNCF de l’emprise de
la voie ferrée à la Communauté de
Communes de Saint-Dié-desVosges, a débuté en avril 2016.
Après un premier tronçon réalisé
en 1999 sur 4,3 km et reliant Fraize
à Anould, la voie verte se prolonge
en 2008 de 1,5 km pour rejoindre
Plainfaing, et aujourd’hui l’extension de 3.3 km entre Anould et
Saint-Léonard permettra aux usagers de profiter d’un joli parcours
de 9 km en toute quiétude.
Les travaux sont estimés à
477.686€, et si aucun imprévu ne
vient entraver les travaux, l’ouverture pourrait se faire mi-juillet.
Le président de la Communauté
de Communes, David Valence,
s'est exprimé : «l'objectif est d'apporter une autre image du territoire
de cette belle vallée et de sa nature
intéressante en conservant l'axe de
la route départementale n° 415 très
fréquentée et de permettre l'accès
du public aux commerces locaux.
Cette voie verte est bien sûr réservée aux piétons et aux véhicules
roulants sans moteur (cycles, rollers, etc..) et non aux engins à
moteur ni aux équidés».
Si le dossier avance bien en
fonction des accords de la S.N.C.F.
le reste du tronçon jusqu'à la gare
de Saint-léonard sera réalisé. Il
n'est pas exclu que cette voie verte
rejoigne
Saint-Dié-des-Vosges
mais le dossier est encore en cours
d'élaboration. Affaire à suivre...

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Tournois de tennis
Le cercle pongiste d'Anould organise ses traditionnels tournois de
tennis de table les 3 et 4 juin :
- Tournoi "ping en famille" le vendredi 3 juin à partir de 19h30
(équipe de 2 ayant un lien de
parenté et avec un seul licencié par
équipe)
- Tournoi "un gars, une fille" le
samedi 4 juin à partir de 9h30
(équipe de 2 composée d'un
homme et d'une femme avec un
seul licencié par équipe).
Inscriptions gratuites sur place
pour les deux tournois ou au 03 29
57 00 85.
Des lots récompenseront les 4
premiers de chaque tableau et un
challenge la famille la mieux représentée. Barbecue (saucisses, lard,
frites), gaufres et buvette seront à la
disposition des participants.
Compte-rendu du conseil
municipal du 21 avril

Le Conseil Municipal a
- approuvé les comptes administratifs
et de gestion 2015 des différents budgets, et affectation des résultats pour
chaque budget.
- fixé les taux de la fiscalité locale
2016 à l'identique : Taxe d'habitation
16.99 % - Foncier bâti 10.58 % Foncier non bâti 23.61%
- voté le budget primitif 2016
- voté la participation au SMIC et SDIC
- Défini le programme de martelage de
bois.
- a décidé du recrutement d'agents
non titulaires et vacataires et de la création de plusieurs postes en CUV CAE.
- a décidé de la rémunération des
Agents recenseurs, d'une stagiaire en
Licence professionnelle et des indemnités de Conseil au comptable du Trésor.
- a approuvé le pacte financier et fiscal
de solidarité de la CCSDDV :
- Décide de transférer, selon les tarifs
en vigueur des baux de Ia GAEC de
Boinroche :
M. Jean-Luc Gaudel a fait part aux
membres du Conseil Municipal de sa
décision de cesser ses fonctions de
Premier Adjoint, pour des raisons de
santé.

Restaurant Sel et sucre
Le restaurant Sel et Sucre, rue
de Gérardmer, change de propriétaire et à partir du jeudi 19 mai ce
sont Maxime Clair et Sara Amaro

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 12-05-2016

qui accueilleront les clients du
mardi au samedi midi et soir et le
dimanche midi.
Les nouveaux propriétaires ont
travaillé pendant 3 ans à l'Auberge
du Haut Jardin à Réhaupal, et proposent une cuisine moderne, dans
leur restaurant qui gardera l'enseigne "Sel et Sucre".
Renseign. 03.29.55.27.64.

SAINT LEONARD

Nécrologie

A peine trois mois après la disparition
de son épouse le 6 février dernier, M.
Michel Barbe est décédé le 28 avril à
l’hôpital de Saint-Dié à l’âge de 85 ans.
Né à Saint-Léonard le 6 février 1931
dans une fratrie de six enfants, il avait
épousé Jeanne Fanack le 25 mars
1950 et le couple qui s’est installé à
Sarupt a donné naissance à sept
enfants, Noël, Jean-Pierre (décédé à 8
ans), Patricia (décédée à 1 jour),
Viviane épouse Cruz, Eric, Nathalie, et
Stéphane. La famille s’agrandit ensuite
de dix petits-enfants et treize arrièrepetits-enfants pour le plus grand bonheur de leurs grands-parents.
M. Barbe débuta sa vie professionnelle à la tannerie puis exerça le métier
de maçon à l’entreprise Petot jusqu’à
l’âge de la retraite.
Passionné de pêche et de chasse, il
aimait aussi cultiver son jardin et faire
profiter de ses récoltes à sa famille.
Donneur de sang assidu, Michel Barbe
avait eu l’honneur de recevoir la

médaille d’or et le couple s’est longtemps investi au sein du comité pour les
anciens.
M. et Mme Barbe eurent le bonheur de
fêter leurs noces de diamant en 2010,
une belle fête qui leur permit d’être
entourés de leur grande famille.
Ses obsèques ont été célébrées lundi
2 mai en l’église de Saint-Léonard.
Nos sincères condoléances.

MANDRAY

Le Haut-Fer
ouvre ses portes

Dans le cadre des Journées
Européennes des Moulins et de la Nuit
des Musées, le haut-fer de Mandray
ouvre ses portes les 21 et 22 mai :
visites commentées du site le samedi
de 14h30 à 17h30 et le dimanche de
15h à 17h ; Visite nocturne de la scierie
samedi à 22h ; Projection du film de
Jacques Cuny "La neige est sur le toit"
samedi à 20h30 et dimanche à 17h.

Sarl LAURENT DIDIER

FOSSOYEUR INDEPENDANT
CAVEAUX MONUMENTS

Pose - Rénovation

ENTRE-DEUX-EAUX
DEVIS
IT
GRATU

Tél. 06 21 66 63 37

28e Semaine des Arts
Jeudi 5 mai, Michèle Cuny, présidente de Saint-Léon’Art Expression, a
accueilli élus, artistes mais aussi cette année 43 trekkeurs qui venaient de
Taintrux, pour l’inauguration de la 28e Semaine des Arts à la salle des
fêtes de Saint-Léonard. Les invités furent accueillis au son du saxophone
de Jean-Marie Antoine.
Cette nouvelle édition est placée sous le signe de la bonne humeur avec
Claude Vanony comme parrain et de la fantaisie créative avec Francis
Cuny, sculpteur, invité d’honneur. Ce dernier exposait une imposante
sculpture en sapin des Vosges avec un bijou à l’intérieur.
La dénomination «Semaine cantonale des Arts» ne convient plus tout à
fait car comme l’a rappelé Michèle Cuny, le canton de Fraize n’existe plus
et les expositions s’étendent désormais sur 15 sites. Une idée à creuser
pour une appellation en rapport avec le nouveau territoire pour la 29e édition.
Le Dr Laurent Pinze qui a tenu à associer ses filles, Adeline, Elise et
Clémence, a comme chaque année remis le prix Astrid en mémoire de son
épouse qui était une fidèle de l’événement. Le jury a désigné MarieFrançoise Marquaire d’Etival-Clairefontaine qui exposait des céramiques.
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PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds Peugeot J5 rallongé rehaussé, 2,5l
diesel, 190.000 km, vitré, aménagé
camping-car, idéal travaux maison ;
CARAVANE ¾ personnes, marque
Gruau. Tél. 06.81.00.29.71 ou freestyleseven@gmail.com
Vds Fiat PANDA année 2008, 32.000
km, 2500€. Tél. (HR) 06.73.07.44.89.
Vds CHIOTS mâles et femelles
Yorkshire, taille moyenne, père et mère
visibles. Siret 43874117500022. Tél.
03.29.34.81.42 - 06.71.59.47.83.
Vds 50 BOCAUX Le Parfait 1L, le lot
50€ + 1 lot de 200 verrines à confiture
offert ; Lot de FEUILLES de VERRE à
vitrer 125€ ; 15 CHEVRONS sapin 2,50
m, le lot 75€ ; CARILLON Vedette 45€.
Tél. 03.29.50.67.94.
S21
Vds
TRACTEUR
TONDEUSE
Husqvarna 15.5 cv OHV 2 lames 102
cm de coupe avec bac, TBE, 1000€.
Tél. 06.04.45.99.14.
Vds JARDINIERES bois plusieurs
modèles avec bac PVC encastré, prix
selon modèle ; VELO Décathlon femme
neuf à débattre. Tél. 03.29.56.65.41 –
06.81.02.50.16.
S21
Vds 12 stères BOIS DE CHAUFFAGE,
quartiers bouleau 40€ (port camion) ;
CLOTURE électrique secteur pour chevaux avec 50 piquets plastiques et 300
mètres
de
fil,
170€.
Tél.
03.29.50.06.70.
S21
Vds MOTO Suzuki SE 125, 2001,
8.200 km, bleu et blanche, TBE, pas
de frais à prévoir, 990€. Tél.
06.40.40.60.17.

TONDEUR de MOUTONS
à votre service

Taille des onglons
bouclage
vermifuge sur demande
Olivier CASSAGNAU

Tél. 06.84.91.78.72

Vds SCIE à RUBAN volant 45, moteur
mono, sur roues ; CHARRUE Brabant.
Tél. 03.29.50.87.92.
Vds MACHINE à COUDRE à pédale
Singer 50€ ; 10 JARDINIERES en terre
cuite 20€ ; PENDULE avec poids 50€.
Tél. 03.29.63.38.96.
S21
Vds TRACTO TONDEUSE Toro 130 cv
38 HXL, TBE. Tél. 03.29.55.15.84. S21
Vds bas prix, CAMESCOPE à cassettes dans sa valise ; 4 anciennes
CHAISES CANNEES ; CARILLON ;
vieux TOURNE DISQUE ; CIBIE ;
CUVE à EAU 800L ; NETTOYEUR
VAPEUR neuf ; MACHINE à COUDRE
à pédale. Tél. 06.87.67.93.17.
Vds 2 PNEUS de tracteur avec chambre à air 14.9R28 environ 60% usure,
220€ les 2. Tél. 06.16.03.05.54.
Vds CHAMBRE à COUCHER junior :
lit, chevet, armoire, commode, excellent état. Tél. 06.30.49.95.98.
S21
Vds MOTOCULTEUR Staub PP2X
moteur Bernard, avec sarclo-fraises.
Tél. 06.11.91.90.23.
S21

BROYAGE de FRICHES
jusqu’à Æ 8 cm

Girobroyeur Forestier
PIERRé Christian
24, Barençon

88230 PLAINFAING

Tél./Fax

03.29.50.47.65

Vds Peugeot 208 Allure, 5 portes,
blanche, diesel, 18 mois, garantie 6
mois, 13.000 km, dispo de suite,
options accoudoir central AV, pack
ambiance, roue de secours tôle, état
proche du neuf, non-fumeur. Tél.
06.03.88.27.29. S21
Vds LAPEREAUX sevrés race bonne
chair nourris bio. Tél. 06.24.09.96.06.
S21
Vds TONDEUSE Viking, servie un an,
450€.
Tél.
06.76.84.40.47
–
03.29.41.10.41.
S21
Vds CAROTTES fourragères 0.20€/kg ;
plusieurs POTS en grès à débattre ;
DICTAPHONE numérique 54 12-14 H.
Tél. 03.29.51.28.48.
Vds LAINE : pelote entière 1€, entamée 0,50€ ; divers LIVRES policiers,
aventure, histoire ; collection Agatha
Christie 11 LIVRES ; collection Tara
Duncan 9 LIVRES. Prix à débattre. Tél.
03.29.50.90.94.
S21
Vds QUARTIER épicéa bord de route,
centre de Fraize, grande quantité à
prendre sur place, 25€ le stère + 5€
sciage à domicile ou sur place. Tél.
06.73.44.09.25.
S21
Vds PIGEONNEAUX 3€ pièce plus
couples
adultes
6,50€.
Tél.
06.83.35.16.41.
Vds proche Bruyères, TERRAIN agricole ou loisirs 4 hectares, 31.000€. Tél.
06.08.75.99.89.
S21
Vds REMORQUE 2 roues, métallique,
charge
2
stères,
350€.
Tél.
03.88.57.25.54.
Vds Docelles, MAISON F5, salon
séjour cheminée, 3 chambres, sur 1200
m² de terrain, 124.000€. Tél.
03.29.52.48.07.
S21
Vds CHIOTS croisés Beauceron, un
mâle et une femelle, Siret 488
12520400013. Tél. 06.71.80.51.87. S21
Vds 4 PNEUS 175-70R13/82T marque
Kleber C2T, ensemble ou séparément.
Tél. 06.09.05.93.62.
S21
Vds MOTOCULTEUR Bouyer 111,
moteur Briggs et Stratton allumage à
voir 130€ ; un COQ Nègre-soie roux et
coq nain Pékin lisse blanc 12€ pièce ;
TABLE BASSE bois 60x60 30€. Tél.
06.72.53.40.44.
Vds COQS nains + G.R. tués ou vivants ;
ŒUFS A COUVER faisans, poules,

canard, cailles ; PIGEONS tués ou
vivants ; ÉLEVEUSE électr. Favor. Tél.
03.29.50.98.46 ou 06.31.71.77.61. S21
Vds SCIE À RUBAN Therion, diam 650,
moteur triphasé ; TREUIL Adler 6
tonnes à commande mécanique. Tél.
06.30.06.24.12.
Vds TABLE bois charcutier boucher resto ;
RECHAUD gaz + 2 plaques ; BERCEAU
alsacien ; 2 LITS jumeaux pin ; SELLE
de cheval cuir ; lot MACHINE à laver
vaisselle prof. Salamandre avec 2
plaques fonte gril, friteuse prof. ; belle
CARAVANE. Tél. 07.84.35.82.04. S21

A VOTRE DISPOSITON POUR

RÉPARATION FLEXIBLE
HYDRAULIqUE
FOURNITURE JOINTS VERIN
et tous types de FILTRES

PIèCES DÉTACHÉES
MOTEUR et ACCESSOIRES

MLSI - ZA de Gerhaudel
88650

ANOULD

03 29 50 32 27

Vds MOTO Keeway état neuf 50 cm3 ;
2 TRONÇONNEUSES Stihl 230MS et
MS440. Tél. 06.67.24.73.96.
Vds MOTOCULTEUR Aebi AM53, 4x4,
refait entièr. avec benne hydraulique,
moteur 12 v. ; BELIER Suffolk de 4 ans
et 2 AGNELLES 1 an ; PIQUETS de
parc en châtaignier 1.70m pointés ; 2
RUCHES neuves alsaciennes avec
hausse et cadres. Tél. 06.95.73.53.24.
Vds 2 PORTES de garage (2.60/2.10)
bois TBE ; BASCULE au 10e à poids ;
BROUETTE à herbe ; HAUSSE Dadant
avec cadres cirés ; anciens PASSE
PARTOUT. Tél. 03.29.55.08.31. S21
Vds PRESSE hydraulique 80T course
vérin 300, tige Ø100 à finir, 600€. Tél.
03.29.57.00.98.
Vds jeunes LAPINS pour élevage. Tél.
06.73.58.15.42.
S21
Vds ECHELLE aluminium 9 m déployée
130€ ; ECHELLE aluminium 6 m transformable 100€; plants de POMMES DE
TERRE Désiré. Tél. 06.86.33.75.16.
Vds TOURNESOL, BLÉ, ORGE, POIS,
AVOINE,
MAÏS.
Tél.
(HR)
03.29.30.70.44.
Vds POSTE A SOUDER arc tig semi
auto ; PERCEUSE cm4 ; CISAILLE tole
SCIE A METAUX ; TOUR - FRAISEUSE ;
CHARIOT ELEVATEUR gaz - diesel
vérin hydraulique. 06.08.24.11.24
Vds TRACTEUR Deutz D25 bon état,
2500€.
Tél.
03.29.60.07.25
–
06.11.08.67.50.
Vds LAPEREAUX. Tél. 03.29.57.35.81.
S21

BOFFA Freddy
TERRASSEMENT - Maçonnerie - Charpente
Entreprise

35, Haut Vinot 88640 JUSSARUPT

03 29 57 55 84 - 06 70 94 49 87

email freddy.boffa@orange.fr

ON DEMANDE
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Cherche TREUIL 3 points force 3,5 à
4,5T,
prix
raisonnable.
Tél.
07.86.77.34.57.
Recherche MOUTONS, CHEVRES
toutes catégories. Tél. 03.29.34.81.42
ou 06.71.59.47.83.
Cherche BROUETTE bon état, livraison à domicile secteur La Bourgonce.
Tél. 03.29.58.49.54.
Recherche MECANO genre retraité ou
autre pour cyclo, motoculture, agriculture et autres, expérimenté et calme.
Tél. 06.09.30.90.36.
Achète VELO TRES (TRES) ANCIEN
(même rouillé) ou avec particularité +
cadre + pièces + documentations + pub
+ vélo course ancien Tél 06.72.10.73.94

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

A LOUER

Loue ST DIE CHALET Grand
Foucharupt, 40m², libre de suite, cuisine équipée, abri voiture, dépendance,
terrain, parc, chaudière fuel. 410€ ch.
comprise. Tél. 06.46.37.13.55 –
03.29.56.41.66 S21
Loue à Granges sur Vologne, LOCAL
INDUSTRIEL 550 m², hauteur garage
camion. Tél. 06.08.75.99.89. S21
Loue à Granges sur Vologne, APPART
meublé ou non meublé F2, 67 m², 350€
+ charges. Tél. 03.29.52.48.07. S21
Loue à La Grande Fosse, FERMETTE
F4 entièrement rénovée, terrain, jardin,
situation plein sud, chauffage bois,
électrique, aérothermie, libre. Tél.
06.80.14.56.32. S21

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

DIVERS

Effectue NETTOYAGE DE TERRAIN
ou bois, taille de haie, tonte de pelouse
accepte
chèque
CESU.
Tél.
06.33.58.34.03.
Donne
COQ
NAIN.
Tél.
06.67.24.73.96.
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
Dame DÉBARRASSE gratuitement
maison, ferme, appartement, contre
récupération à Fraize, Plainfaing,
Anould et environs. 03.29.50.38.29 /
06.19.51.72.06. P19
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ANNONCES LEGALES

AVIS DE ______
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ANOULD du 02/05/2016, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : ARMURERIE
S.F.P.
Siège social : 339, rue Hector Berlioz,
88650 ANOULD
Objet social : L’exercice de toute activité de fabrication, commerce,
échange, location, réparation, transformation d’armes, d’éléments d’armes et
de munitions dans le cadre des dispositions des articles L.313-1 et suivants du
Code de la sécurité intérieure.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 10 000,00 euros
Gérance : Monsieur Clément BOULANGEOT, demeurant 40, rue de
Sainte Odile 88480 ETIVAL CLAIREFONTAINE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
AVIS DE ______
CONSTITUTION

Par acte S.S.P. en date du 2 MAI 2016
Dénomination : S.C.l. LES PRES
CHAMPS
Siège : 40, Coinchimont - 88520 BAN
DE LAVELINE
Durée: 99 ans
Objet : L'acquisition et gestion par
voie de location ou autre de tous
immeubles, et plus spécialement l'acquisition.
Capital : 1000 €
Gérante : Marie José NOEL
Demeurant à : 40 Coinchimont 88520 BAN DE LAVELINE
La Société sera immatriculée au
R.C.S. de EPINAL.
Pour avis et mention,
La Gérante.
_______________________________
Etude de Mes JEANMAIRE et LANÇON,
Notaires à SAINT-DIE (Vosges),
7 quai Jeanne d’Arc.
AVIS DE ______
CONSTITUTION

Acte reçu par Me JEANMAIRE, le 7
mai 2016
Constitution d’une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : acquisition, propriété, mise en
valeur, construction, administration,
location et vente de tous biens et droits
immobiliers
Dénomination : SCI DES CHARTONS
Siège : ANOULD (88650) 167 Voie
des Chartons
Durée : 99 années.
Apports en nature : Maison et atelier
avec terrain sis à ANOULD (88650) 163
et 167 Voie des Chartons, apportés
pour moitié en pleine propriété par M.
Jacques LOCATELLI et pour moitié en
pleine propriété par Mme Carole
LOCATELLI, chacun pour une valeur
de 135.000 €

Biens et droits immobiliers au sein de
l’ensemble immobilier sis à SAINT-DIE
(88100) 6 – 8 rue de la Gare, apportés
par Mme Carole LOCATELLI pour une
valeur de 65.000 €
Parcelles sises à SAINTE-POLE
(54540), lieudit Fortelles apportées par
M. Jacques LOCATELLI pour une
valeur de 2.200 €.
Le montant total des apports s'élève à
337.200,00 EUR, somme égale au
montant du capital social.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : M. Jacques LOCATELLI
demeurant à ANOULD (88650), 167
Voie des Chartons.
La société sera immatriculée au RCS
d’EPINAL.
Pour avis
Le Notaire.
_______________________________

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
Acte reçu par Me JEANMAIRE,
notaire, le 29/04/2016, contenant changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par Mr Daniel MEGEL, et Mme
Monique Irène KOCH, son épouse,
demeurant ensemble à SAULCY-SURMEURTHE (88580), 8 chemin du
Tramoulot.
Mariés à la Mairie de GOSBLIEDERSTROFF (57520), le 2 septembre
1983 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office Notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Naissances
19 avril : Lilia de Jean-Marc Laportes
et de Nesrine Mrabet, 8a, rue Kléber
21 avril : Robin de Benjamin Médy et
d’Olivia Louis, 125, chemin de la Roche
du Renard
1er mai : Eden de Jonathan Suchetet
et de Sarah Tisserand, 41bis,
Boulevard Kelsch

Décès
26 avril : Armand Hazeman, époux de
Simone Bonne, 89 ans, employé textile
en retraite, domicilié 6, chemin du
Cresson
26 avril : Richard Cloutier, époux de
Micheline Mougel, 80 ans, traducteur
en retraite, domicilié 2, avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny
5 mai : Joséphine Valentin veuve de
Paul Tisserant, 101 ans, cultivatrice en
retraite, domiciliée à Gérardmer, 25,
chemin du Badon
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Mariage
6 mai : Antoine Bignon, mécanicien
moto militaire, et, Béatrice Bertret, gestionnaire charges locatives, domiciliés
à Fluy (Somme) 6, rue Marot
7 mai : David Basso, dessinateur, et,
Céline Plantier, infographe textile,
domiciliés à Gérardmer, 27, chemin du
Larron
14 mai : Jean-Michel Prost, professeur de sport à l’école de ski et d’alpinisme, domicilé à Sallanches (HauteSavoie) 49, Clos des Perce Neige et,
Déborah Lemaire, responsable de secteur compagnie des Guides de
Chamonix – Monitrice de ski, domiciliée à Gérardmer, 4, impasse du
Feigne.
14 mai : Jérôme Laheurte, professeur
de sport, entraîneur national de ski,
domicilié à Prémanon (Jura) 935, route
de la Joux Dessus, et, Alison Heim,
ostéopathe, domiciliée à Gérardmer, 4,
rue Chanony

Cinéma du Casino du 13 au 19 mai

ADOPTE UN VEUF : vendredi 18h,
dimanche 20h
UN HOMME A LA HAUTEUR : vendredi, samedi, lundi et mardi 20h30,
dimanche 15h
ANGRY BIRDS : samedi 15h,
dimanche, lundi et mardi 18h,
CAPTAIN AMERICA : samedi 17h30,
lundi 15h
Cinéma MCL
FRITZ BAUER, UN HEROS ALLEMAND : vendredi et mardi 18h, samedi
20h30
TRUTH : LE PRIX DE LA VERITE :
vendredi et mardi 20h30, samedi 18h

Départ du directeur de la MCL

En présence de la vice-présidente de
la Fédération française des MJC
(FFMJC) en charge de la culture, Claire
Vaipillon et de la présidente de FRMJC
Olivia Chaponnat, Martine Crouvizier,
présidente de la MCL, a tenu à rendre
hommage à Stéphane Lepoil directeur
de la MCL arrivé en novembre 2012.
Aujourd’hui nommé directeur à
l’Agence régionale culturelle et technique en Bourgogne Franche-Comté,
Stéphane Lepoil va structurer les territoires mais n’oubliera pas ses quatre
années gérômoises.

Olympiades des métiers

Kévin Jeancolas est élève de terminale Bac pro Maintenance des véhicules industriels au lycée Pierre-Gillesde-Gennes. Il s’était illustré lors de la
finale régionale des Olympiades des
Métiers les 18 et 19 mars au lycée
gérômois. Kévin représentera la région
Grand Est à la finale nationale de
Bordeaux en 2017.

Gagnants

Deux concours étaient organisés par
la ludothèque municipale dans le cadre
du "Mois du Numérique", qui s’est
déroulé en avril : le concours de dessin
"Pixel Art" et le concours en ligne
"Minecraft". Les gagnants des différentes catégories sont invités à venir
retirer leurs cadeaux, tous les participants peuvent également passer à la
ludothèque car tous pourront repartir
avec un lot de consolation.

Pour le concours "Minecraft", sont
récompensés : Mathis François, Simon
Pereira et Elyse Patry. Horaires d’ouverture de la structure jusqu’aux
vacances scolaires de cet été : les mardis de 9h30 à 11h30 et les mercredis de
9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Voix du cœur en concert

Un concert de variétés aura lieu le
vendredi 10 juin à Gérardmer, salle
Jeanne d’Arc. Un concert au profit
"d’Etoile du sport". Ouverture des
portes à 20h. 12€ par adulte, 3€ par
enfant de 5 à 12 ans.
Réservations au 06 41 77 03 37.

Nécrologie

Tout le monde la surnommait Fifine.
Elle s’est éteinte le 5 mai dans sa 102e
année et avec elle c’est une des
doyennes de la Perle des Vosges qui
disparaît. Joséphine Valentin est née le
4 juin 1914 à la ferme des Etangs de
Mérelle au lieu-dit Le Phény. Elle était
la cinquième d’une fratrie de six filles et
a fréquenté l’école du hameau de 6 à
14 ans.
A l’âge de 21 ans, elle épouse Paul
Tisserant dit "Lolo", l’accordéoniste,
avec qui elle formait un couple heureux, et ce d’autant plus qu’elle adorait
chanter. De cette union sont nés trois
enfants. Investie dans la vie associative
locale, Joséphine était membre de
l’Académie de Patois des Hautes
Vosges et aimait tout particulièrement
chanter en patois. Nos condoléances.

Open de judo

La Fédération française de judo, jujitsu et disciplines associés a donné un
avis favorable au club de Gérardmer
pour organiser une compétition internationale en Perle des Vosges. Avec le
soutien de la Ligue de Lorraine et du
Comité des Vosges de Judo, le club de
Gérardmer invite tous les compétiteurs
au 3e Open international Masters
Vétérans qui aura lieu le samedi 4 juin,
à la halle des sports, boulevard de la
Jamagne. Les inscriptions sont
ouvertes sur le site www.mastergerardmer.com, on peut y trouver tous les renseignements sur cet open individuel et
par équipes.

Lyme Protest

Journée mondiale de protestation
contre le déni qui entoure la maladie de
Lyme et ses co-infections le samedi 28
mai à 14h30 au Lac de Gérardmer face
au bowling.
Rejoignez nos bénévoles pour protester contre le déni meurtrier, la situation
dramatique de nombreux malades
chroniques et le maintien dogmatique
et autoritaire par les autorités sanitaires
du Consensus de soins de 2006.
Rejoignez l’équipe de LSF
Association Lyme Sans Frontières 1A
place des Orphelins 67000 Strasbourg,
tél. 06.84.98.90.95
www.associationLymesansfrontières.
com - Email : associationlymesansfrontières@gmail.com

Voleurs démasqués
Le 1er mai, des voleurs avaient
fracturé la porte de l’issue de
secours de la Halle des sports
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avant de forcer tous les placards
réservés aux associations et
emporter 3 sacs pleins de boissons. L’enquête de la brigade de
Gérardmer a permis de remonter
jusqu’à 2 mineurs du secteur qui
ont reconnu les faits. Ils seront
convoqués devant le juge des
enfants.

XONRUPT LONGEMER

Vide-greniers
La société des fêtes de XonruptLongemer organise un vide-greniers le dimanche 22 mai de 6h à
18h sur la Place du 22 octobre
1919. Tarifs pour les exposants :
5€ les 3 mètres et 2€ le mètre supplémentaire.
Renseignements auprès de
Magali au 06.81.69.90.53.

GERBEPAL

Concert à l’église
L’association Espace Culture de
Gerbépal organise un concert le
samedi 28 mai à partir de 20h30 en
l’église de Gerbépal avec la participation du Chœur Saint Jacques.
Entrée libre.
Atelier d'écriture

Dans le cadre de la semaine des
arts et de la culture de la communauté de communes du Val du
Neuné,
l’association
Espace
Culture de Gerbépal organise, le
22 juin de 18h à 20h à la bibliothèque Route du Neuné, un atelier
d’écriture, animé par Régine
Korman.
Inscription : 06.85.36.33.94 ou
marchalmichel@free.fr

Marche populaire
sous la pluie

La 13ème marche populaire
organisée
par
l’association
Gerbépal Animation s’est déroulée
dimanche 1er mai avec deux parcours. Les 10km par Hurmaumont
où les attendaient les bénévoles
du comité de jumelage, les
Grandes Gouttes, et retour par la
Fetelle et les Bonnes Frais. Les
plus courageux et il y en a eu, malgré le froid, la pluie et parfois la

neige ont choisi les 20 km par le pré
Petitjean, deuxième contrôle géré
par les chasseurs, puis l’étang de
Narouel, et les Tournures où ils
retrouvaient l’autre circuit. Au troisième contrôle tenu par les bénévoles de Gerbépal Animation, les
grands moyens de chauffage
avaient été sortis, de quoi réchauffer les pieds, et sécher les vêtements.
Les parcours avaient été soigneusement balisés, et après un
trajet «humide» café, boissons,
gâteau et bien sûr le traditionnel
jambonneau attendaient les marcheurs. 120 malgré tout et parfois
de loin, et les non-marcheurs
venus déjeuner au foyer rural, une
démarche sympathique pour réconforter les organisateurs qui
essuyaient aussi… une deuxième
marche consécutive de mauvais
temps.

LES POULIèRES

Vide-greniers

L’association Activités Loisirs
Polérois organise son vide-greniers
le lundi 16 mai aux Poulières.
Réservations au (18h-20h) 03 29
58 54 57 ou au 06 71 62 71 60.

HERPELMONT

Nécrologie

Liliane George s’est éteinte sans
sa 86e année. Née Dupra le 15 juin
1930 au Havre, elle avait épousé
en janvier 1956 Fernand George à
Champ-le-Duc. C'est en 1964 que
le couple s'est installé à
Herpelmont. Trois enfants sont nés
au foyer, Francis et Martine qui
résident au village et Pascal domicilié à Fraize.
Liliane a travaillé pour l'ADAPAH
auprès des personnes âgées. Elle
avait eu la douleur de perdre son
époux en mai 1998. Grand-mère de
trois petits-enfants, elle était membre du club des Hirondelles et se
consacrait à la couture.
Ses obsèques ont eu lieu le 4 mai
en l'église de Jussarupt.
Nos sincères condoléances.

GRANGES AUMONTZEY

Week-end

Service de garde du 14 au 16 mai
- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37

Samedi de 9h à 18h, dimanche de
9h à 21h Phie Colin à GrangesAumontzey ; du samedi 18h au
dimanche à 9h, du dimanche à 21h
au lundi à 9h, du lundi 21h au mardi
à 9h : Phie Chabrier à Bruyères ;
lundi de 9h à 21h : Phie de la
Croisette à Gérardmer.

Nécrologie
C’est avec une grande peine que
nous apprenons le décès de
Simone Mabillon survenu le jour de
l’Ascension, après quarante jours
d’hospitalisation à l’hôpital de
Saint-Dié-des-Vosges. Née le 10
mai 1931 à Plainfaing, Simone
Antoine avait épousé André
Mabillon en août 1952. De cette
union sont nés quatre enfants. Huit
petits-enfants et 2 arrière-petitsenfants sont venus agrandir le cercle familial.
Diplômée de l’école Pigier à
Saint-Dié, elle travailla dans plusieurs établissements, en particulier chez Andrez-Brajon à Saint-Dié
et chez Géliot à Plainfaing. Pour
suivre son mari, sa vie fut rythmée
par de nombreux voyages en
France et à l’étranger, au Nigéria,
en Angola et à Madagascar.
Très croyante et pratiquante,
Simone Mabillon s’est beaucoup
investie dans la vie de la paroisse :
chorale, réunion liturgique, rédaction du bulletin paroissial, et elle
tenait régulièrement une permanence à la Cure.
Sa plus grande joie était d’être
entourée de ses enfants et toute sa
famille. Elle était passionnée de
lecture, elle aimait également les
mots croisés, les jeux de cartes ;
elle participait aux activités du club
«Echecs Scrabble Amitiés». Elle
aimait fleurir sa maison et jardiner
tout l’été.
Durant de nombreuses années,
elle a été bénévole au Secours
Catholique et était adhérente du
club le Couarail Graingeaud.
Toujours
souriante,
Simone
Mabillon était très appréciée et
sera regrettée de tous.
Ses obsèques religieuses ont été
célébrées lundi en l’église paroissiale par l’Abbé Pétin.
A sa famille dans la peine, nous
présentons nos condoléances.
Horaire des messes
Samedi 14 mai à 10h à la maison
de retraite "l'Accueil de la Vologne",
à 18h à Jussarupt ; dimanche 15
mai messe de la Pentecôte à 10h à
Granges-sur-Vologne.
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Pèlerinages Diocésains : Le
Mont Ste Odile - Struthof : jeudi 9
juin.
Renseign. 03.29.82.26.35 – Mail
pele@catholique88.fr

Vide-greniers de l’APE
L’Association
des
parents
d’élèves organise son vide-greniers le dimanche 15 mai de 7h à
18h au foyer Saint-Paul et dans
ses rues adjacentes.

Fête de la Vologne et de la
Pêche : une belle réussite
L’association "Ensemble Pour
Granges", présidée par Frédéric
Thomas, organisait le week-end du
1er mai une manifestation sur la fête

de l’eau, de la Vologne et de la
pêche, qui a remporté un franc succès puisque cette animation a drainé
plus de quatre cents visiteurs.
L’initiateur de ce projet, Jacques
Degandt, ancien cadre technique de
l’ONF, coordinateur du travail de 8
agents du secteur de Gérardmer et
de la Vallée de la Cleurie, passionné
de nature, de faune et de flore, est
également membre et secrétaire de
l’AAPPMA locale, élu municipal au
sein de la commission "bois, forêt et
environnement" et membre de l’association "Ensemble pour Granges".
Après un an de travail, de
recherches, de concertation, ce projet a pu se concrétiser grâce à sa
volonté et à celle de toute une
équipe de bénévoles qui ont œuvré
pour que cette richesse de la nature,
humaine et économique, soit reconnue.
Durant près de trois jours, la
Vologne a été mise à l’honneur grâce
à deux soirées "conférence et
débat", l’une ayant pour thème la
Vologne et la seconde sur le castor,
animée par Mathilde Vincent du
Pays de la Déodatie,
Laurent
Taupiac, chargé de mission environnement à la Communauté de
Communes de Bruyères, le Vallon
des Vosges, Claude Lorange, bénévole et Cécile Idoux professeure de
SVT, membres de la "Vigie de l’Eau",
ainsi que Denis Albizer et Michel
Munier.
Une belle exposition de photographies, des panneaux d’informations,
des photos de Jean-Marie Chipot,
photographe animalier, de Granges,
des travaux scolaires, ainsi que
divers ateliers ont été installés à la
salle des fêtes. Les élèves du primaire et de 6ème du collège
Georges Brassens, des pensionnaires de la maison de retraite, mais
aussi beaucoup de pêcheurs, des
visiteurs de Granges et des environs
ont pu admirer ces travaux qui ont
demandé un travail de recherche
considérable.
Autour de l’étang du Rayau, on
s’est également beaucoup activé le
samedi, puisque plusieurs activités
étaient au programme : différentes
démonstrations de pêche. Un net-
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toyage de printemps le long des
berges de la Vologne était également
proposé à la population Graingeaude. Des sorties pédagogiques
ont permis de découvrir les traces du
passage des castors sur les berges
de la rivière.
Tout au long de ces trois jours, la
Vologne a été le point de mire et le fil
conducteur de l’animation de notre
vallée, c’est un élément essentiel de
notre patrimoine. Encore faut-il
savoir la préserver et bien la connaître. C’était l’un des objectifs de cette
fête de la Vologne et de la pêche, qui
a nécessité une implication importante des jeunes et de leurs enseignants.
Les membres de l’association
"Ensemble pour Granges" remercient les personnes qui se sont
investies dans cette organisation, les
élèves et leurs professeurs qui ont
travaillé sur ce projet, ainsi que tous
les partenaires qui ont aidé matériellement et financièrement à cette première fête de la Vologne et de la
pêche.

LE THOLY

Chalenge de judo

Le dojo cafranc était chargé
samedi de l’organisation de la 2e
édition du challenge de judo des
Hautes-Vosges avec la présence de
quelque 260 jeunes judokas, venus
de nombreux vosgiens. Une organisation parfaite de l’équipe du club
local, présidé par Olivier. Cette compétition était réservée aux catégories, mini-poussins, poussins, benjamins. Remise des ceintures clôturant
la saison : mercredi 15 juin à 18h30,
au gymnase.

A la bibliothèque

Elles s’appellent Marie-Thérèse,
Françoise, Martine et Huguette et
ont décidé d’être bénévoles au service de la bibliothèque où elles
apportent toute leur compétence aux
enfants, aux adultes, en les conseillant dans le choix de leurs livres. Si
Marie-Thérèse est présente à la
bibliothèque le mardi de 13h30 à
17h30, Françoise, Martine et
Huguette, quant à elles, sont de permanence chacune à leur tour le
samedi de 10h à 11h30.

Repas champêtre

L’Amicale des parents d’élèves,
présidée par Caroline Grivel, organise un repas champêtre, à proximité
du stade, dimanche 15 mai
(Pentecôte). Repas servi dès 12h
(menu 16€/adulte ; 8€/moins de 12
ans). Dès 14h, place aux jeux,
quilles… pour enfants, adultes.
Rens. et rés. au 07 80 55 42 86.

Inscriptions à l’école

Les enfants nés en 2013, 2012, 2011,
classe «maternelle» et pour ceux du
cours préparatoire (CP), les dossiers
d’inscription peuvent être retirés auprès
du directeur d’école Bruno Chevalley

ou à la mairie. Les dossiers devront
être déposés en mairie avant le vendredi 3 juin. Pour tout renseignement
contacter le directeur de l’école ou le
secrétariat de la mairie. Une journée de
visite de l’école maternelle pour les
nouveaux inscrits aura lieu mardi 28
juin à 14h30.

Collecte de sang
Mardi 17 mai de 16h à 19h30 à la
salle polyvalente.

LIEZEY

A la rencontre
des Doctorants

Chercheurs en devenir et chercheurs confirmés, sont venus
accompagnés de Michelle Cussenot,
vice-présidente de l’Association «La
Vigie de l’eau» basée à Vittel, et
chercheur elle-même à l’INRA, rencontrer les habitants. Cet échange
est aussi pour ces jeunes doctorants
de faire un autre exercice, celui de la
communication, de l’échange, de la
vulgarisation de leurs travaux. Une
soirée qui a permis à chacun des
auditeurs de poser des questions à
ces chercheurs, questions sur leurs
études, leurs recherches.

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

Pêche

Ouverture de la pêche à partir du
15 mai puis tous les dimanches
jusqu'en septembre.

ORBEY

Cinéma Le Cercle du 13 au 19 mai

RATCHET ET CLANK : vendredi
20h30 (3D), dimanche 10h30
L’AVENIR : lundi 20h30
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR :
samedi (3D), dimanche (3D) et mardi
20h30.

Décès

- M. Jeannot Bedez s'est éteint le 1er
mai dans sa 90e année. La cérémonie
religieuse a eu lieu le 4 mai en l'église
Saint-Urbain d'Orbey.
- M. Henri Ribolzi, ancien gérant de
l'entreprise de construction Ribolzi, est
décédé le 30 avril à l'âge de 90 ans,
entouré des siens. La cérémonie religieuse eut lieu le 4 mai en l'église
Saint-Urbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

Les 90 ans
d’Alcibiade Gadani

Alcibiade Gadani, que tout le
monde appelle Binda dans le village,
a fêté son 90ème anniversaire. C’est

son père qui lui a donné ce surnom
quand il était tout jeune, référence à
ses
performances
cyclistes.
Alcibiade est né le 4 mai 1926 à
Peive di Cento près de Bologne en
Italie. Ses parents sont arrivés en
France en 1928 pour travailler dans
les mines de fer en Lorraine. Il est le
troisième garçon d’une fratrie de 7
enfants. Son service militaire, il l’a
effectué dans les troupes aéroportées stationnées en Algérie en 1946.
Le 22 octobre 1948 il a uni sa destinée à celle d’Agnès Parmentier (une
Orbelaise) qui lui a donné deux fils,
Gilles et Marc. Il a effectué toute sa
carrière professionnelle chez EDF.
Binda aimait le jardinage, la marche,
les courses cyclistes et il voyage toujours beaucoup. Tous les deux ans il
effectue son pèlerinage à Lourdes
avec sa voiture en faisant une
escale chez son fils à ClermontFerrand. Il a eu la grande tristesse
de perdre son épouse le 22 avril
2006 et est venu s’installer à Orbey
«pour être près d’elle». Toujours très
actif, il fait partie du club Automne
Ensoleillé, de la chorale Sainte
Cécile et participera au son et
lumières du Linge comme acteur.
Sept petits-enfants sont venus
agrandir la famille et font la joie de
leur grand-père qui se réjouit de les
accueillir dans son coquet appartement de la rue Charles de Gaulle
pour fêter en famille cet évènement.
La municipalité est venue lui souhaiter un joyeux anniversaire et lui a
remis un petit colis très apprécié.

FRELAND

Portes ouvertes à la ferme
"Les Issues"
pour la fête du lait bio

Le 5 juin 2016, venez partager le
petit déjeuner et ou le repas à la
ferme. Découvrez l'agriculture biologique dans une ferme près de chez
vous – Ferme Les Issues à Fréland.
Pour la 12ème année consécutive,
les fermes bio ouvrent leurs portes et
accueillent le public pour partager un
petit déjeuner bio à la ferme.
L’occasion de découvrir les coulisses
d’une exploitation biologique et les
garanties que ce mode de production
apporte aux consommateurs. Vous
pourrez déguster le petit déjeuner
de 8h à 11h pour 5€, tarif réduit pour
les enfants (3€) les étudiants (4€).
Pour le repas de midi (sur réservation) vous pourrez déguster le jambon cuit dans les légumes avec
salade de pommes de terre, assiette
de fromage (munster et tome) fabriqué à la ferme, tchic (fromage blanc)
au sirop de mûres ou de cerises. Une
dizaine d’exposants locaux proposeront leurs produits, miel, fromage,
sirop, confitures….
Quelques démonstrations de
machines agricoles seront faites
pour l’entretien des sols. Un film
expliquant les travaux de la ferme et
la fabrication des fromages de
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Munster et tome sera diffusé avec
les explications. Des jeux sont prévus pour les enfants. Une ambiance
musicale permettra à chacun de se
détendre à l’abri d’un chapiteau.
Possibilité d’assister à la traite du
soir. Un parking est prévu à proximité
de la ferme, cependant la visite peut
se faire à pied depuis le village de
Fréland (environ 20 minutes de
marche) prendre direction Knolpré.
Pour les réservations des petits
déjeuners et repas, téléphoner au 03
89 22 31 43 ou par mail : marienoelle.georges@wanadoo.fr

ROMBACH LE FRANC

1er mai sous la pluie

Dimanche 1er mai, malgré la pluie et
le froid, la musique Caecilia présidée
par Stéphane Hinsinger a maintenu la
tradition en donnant aux habitants une
aubade musicale. Vers 9h l'ensemble
musical abrité sous l'auvent de l'école
maternelle produisait ses morceaux
choisis par le directeur Heinrich
Christophe. Le groupe s’est ensuite
rendu au camping du village toujours
sous abri et sous de coffre de voiture
pour jouer le petit bonhomme en
mousse et quelques valses et le maire
offrit ensuite le café à ces musiciens. La
population du village aura le plaisir de
les écouter le vendredi 17 juin au couarail lors d'une soirée musicale.

LIEPVRE

Cérémonie intercommunale

Dimanche 8 mai, les autorités civiles,
les élus, les pompiers et les associations du Val d'Argent se réunissaient
devant la mairie, pour se rendre au
monument aux morts où les attendaient
les musiciens de la musique Caecilia
de Rombach-Le-Franc. Beaucoup de
monde s’était déplacé et après le discours du maire M. Pierrot Hestin, une
gerbe a été déposée devant le monument suivie de la sonnerie aux morts et
la Marseillaise interprétée par la
Caecilia. La cérémonie s'est terminée à
la salle polyvalente de Liepvre par le
verre de l'amitié.

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès

Irène During est décédée le 8 mai
dans sa 99e année. Ses obsèques ont
eu lieu jeudi au Temple.
Nos sincères condoléances.

Vallée de VILLÉ
URBEIS

Première belote

L’association Traditions, loisirs et
culture d’Urbeis (TLDU) que préside
Michèle Schwetterlé a organisé son
premier tournoi de belote. Ce fut un
réel succès grâce au concours des
commerçants des vallées de Villé et
Haute Bruche qui ont été généreux
en lots de qualité, ainsi qu’au
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concours de Nicole Claude et Denise
Kiefer qui sont de vraies spécialistes
de ces rencontres et de M. le maire
d’Urbeis. La soixantaine de participants a passé de bons moments
dans ce concours qui a fait des vainqueurs bien dotés. Au vu de ce succès il a été décidé de renouveler
cette rencontre de beloteurs l’an prochain.

BASSEMBERG

La pluie s’invite au
printemps de Bassemberg

La première journée du Printemps
de Bassemberg avait démarré sous
de bons auspices avec un temps
clair et une température agréable
après une nuit frisquette. Le public y
est venu découvrir dans un village
bien propre et joliment décoré les
nombreux exposants proposant
graines ou plants, avec des variétés
rustiques ou locales comme ceux du
Jardin du Corbeau (jardiniers du village). Il y avait aussi des artistes proposant des créations en bois : le vosgien Dany Amann de Julienrupt avec
ses dessous de plats et jouets ou
Gérald Erdmann le voisin de Fouchy
spécialisé en modèles réduits de
camions ou engins de chantier.
Ailleurs des objets en tissus, des
bijoux ou de jolis vases en céramique réalisés par l’association
Créargile de Triembach-au-Val. Un
vilain grain froid est malheureusement venu troubler la fête en fin de
journée et le dimanche matin n’était
guère mieux. La messe de la fête
patronale en l’église Saint Quirin a
réuni les fidèles autour du curé
Olivier Becker et de la chorale des
jeunes. Elle a été prolongée avec un
verre d’aspérule offert par la
paroisse. Le clou des manifestations
a été la très belle prestation de la
chorale Battements d’chœur dirigée
par Marc Lazarus devant un public
nombreux et charmé. Ce fut le meilleur moment de ce printemps bien
organisé par les habitants du plus
petit village de la vallée de Villé. Ils
peuvent en être fiers.

Automobiles bavaroises
Glas

Bassemberg sera le lieu de la
Rencontre internationale des automobiles Glas le week-end de la
Pentecôte. Environ 250 fans de cette
marque de voiture dont la fabrication
en Bavière s’est arrêtée en mai 1968
seront logés au Campéole de
Bassemberg et la localité bénéficiera
ainsi d’une belle exposition de ces
voitures dont la mythique Gogomobil
qui a finalisé la série après l’absorption de la marque par BMV. Un défilé
en boucle aura lieu entre le village et
Lalaye le samedi 14 mai. Le
dimanche 15 mai, les voitures partiront du village en direction de la
Route des Vins en passant par le Col
de Fouchy et le Col du Haut de
Ribeauvillé. Retour vers 18h à

Bassemberg (buvette et petite restauration).

LALAYE

Exposition
de L’Allée des Arts

C’est ce samedi 14 mai qu’aura
lieu à 14h à la salle polyvalente de
Lalaye l’ouverture de l’exposition
annuelle de l’Allée des Arts. Les
artistes de cette association de la
vallée et leurs amis accrocheront
leurs toiles, tableaux et photos d’art ;
sculptures, bijoux, modelages, tissus, broderies et crochets arts seront
aussi présents. Entrée libre le
samedi de 14 à 20h et dimanche de
10 à 19h. Buvette et petite restauration. Contact 06 86 85 13 17 ou 03
88 57 35 01.

FOUCHY

8 mai bien commémoré

Selon la tradition locale, le village a
bien répondu présent à l’invitation du
maire
de
Fouchy
Raphaël
Christophe pour commémorer la
Fête de la Victoire du 8 mai 1945.
Une messe pour la paix et les victimes des guerres a été dite par le
curé de la communauté de paroisses
Olivier Becker. Son homélie a porté
sur le dialogue nécessaire dans et
entre les nations. C’est ensuite
devant le monument aux morts qu’a
été déposée une gerbe pour honorer
les victimes civiles et militaires du village tuées lors des différents conflits.
Le maire a lu le message du
Secrétaire d’État avant de donner la
parole aux écoliers qui ont lu des
petits textes d’enfants juifs écrits
pendant la guerre et pleins de poésie. Les anciens combattants et
membres du Souvenir Français
étaient présents avec 3 porte-drapeaux. C’est par le chant de La
Marseillaise que s’est terminée cette
célébration avant de partager le
verre de l’amitié.

Chemin de la Résistance
et de la Liberté

Pour fêter le premier anniversaire
de l’inauguration du Chemin de la
Résistance et de la Liberté, le
Souvenir Français a organisé une
marche entre le Col d’Urbeis où
furent rappelés l’histoire du lieu et la
raison de ce chemin. Jean-Luc
Stauffer, président du Souvenir
Français a guidé ensuite le groupe
d’une cinquantaine de personnes
jusqu’au Col de Noirceux où sont
arrivés les Américains libérateurs en
fin novembre 1944. Chacun a pu
apprécier les nombreux panneaux
qui racontent une page de l’histoire
locale de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement celle des
familles de passeurs de la vallée. En
fin de parcours la rencontre d’André
Guiot et de son épouse Rosine issus
chacun de familles de Noirceux qui

ont pris ce genre de risque fut un
moment fort émouvant. Un témoignage précieux à transmettre aux
jeunes générations.

STEIGE

Noces de diamant

Juliette et Jean Werver viennent
de fêter leurs noces de diamant soit
60 ans de mariage.
C'était le 30 avril 1956 que Jean
épousait Juliette à Maisonsgoutte, le
couple a élevé deux enfants et sont
venus habiter à Steige où Jean travaillait comme artisan maçon,
ensuite comme agriculteur avec son
épouse. Ensemble, ils ont rénové la
maison des grands-parents puis l'ont
habitée.
La
famille
compte
aujourd'hui cinq petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants.

MAISONSGOUTTE

Fête montagnarde
de la Honel

Cette traditionnelle journée de
détente sur les hauteurs de
Maisonsgoutte (site de la Honel) et
organisé par l'Amicale des SapeursPompiers aura lieu lundi 16 mai
(Pentecôte).
Ambiance montagnarde avec l'orchestre "Willerthaler", animation
musicale et piste de danse.
Messe en plein-air à 11h30.
Entrée libre. Menu à 13€ (Côtelette,
frites, salade, dessert, café). Rés. au
03 88 57 28 62 (J. Spies).

SAALES - SCHIRMECK
LA BROqUE

Soirée musicale

Val'Event organise le samedi 28 mai
une soirée musicale Pop-Rock à la
salle polyvalente de La Broque avec le
groupe bruchois "Entre Parenthèses",
le groupe Abysse puis la talentueuse
Mariah Appavoo. Ouverture des portes
à 18h, début du concert à 19h. Petite
restauration sur place dont des tartes
flambées.
Une billetterie est ouverte sur le
réseau FranceBillet et via la page facebook www.facebook.com/val.event1
dans l'onglet "Billetterie".

Rencontre chorales
"Chantbroque"

A l’initiative des chorales Chamade et
Mido et de l’association Azimut, la salle
polyvalente de La Broque accueillera
une journée de rencontres chorales
"Chantebroque" le 22 mai.
Dès 9h, les différentes chorales se
retrouveront autour d'un café-brioche
avant de participer tout au long de la
journée à différents ateliers, à des
temps de chant commun, avant de proposer au public un concert à 17h.
Pour plus de renseignements, contacter Valérie Barc au 09 54 64 91 18 ou
valeriebarc@gmail.com

WILDERSBACH

Décès

M. Jacques Lebeau est décédé le 30
avril. Un hommage lui a été rendu le 4
mai au temple de Wildersbach.
Nos sincères condoléances.

Décès

WISCHES

M. Pierre Jaeg est décédé le 1er mai,
le jour de son 89e anniversaire. La
cérémonie religieuse eut lieu le vendredi 6 mai en l'église Saint-Michel de
Wisches. Nos sincères condoléances.

Ecoutons
le Nonon
Les métiers d’antan

Le tonnelier (1ère partie)

Ce métier ne prit le nom de tonnelier
que vers le XIVème siècle, avant on
l’appelait “le charpentier de tonneau”.
Son origine est probablement celtique,
car les civilisations antiques égyptiennes, grecques ou romaines n’utilisaient que l’amphore d’argile ou l’outre
de peau de bouc à l’odeur repoussante.
Pendant 2000 ans, la technique de
fabrication des tonneaux n’a pas évolué. L’inspiration serait-elle venue de
l’exemple de la coque des bateaux, en
bois et néanmoins étanche ?
Fonctionnellement, c’est un contenant
pour toutes sortes de liquides dont il
permet la conservation, voire la bonification. De forme cylindrique, légèrement renflé dans sa partie médiane
nommée “la bouge”, il est constitué de
douves ou douelles (sortes de planchettes) serrées et maintenues par des
cercles. C’est un objet pratique car il se
roule assez facilement, on peut le ranger par empilement. Certains tonneliers
ajoutaient d’ailleurs des cercles en bois
appelés cercles de roulage pour améliorer la rotation.
On choisit l’essence du bois en fonction du contenu. Pour les vins et l’alcool, le chêne ou le châtaignier
conviennent le mieux. Non seulement
ces essences n’affectent d’aucun mauvais goût le liquide, mais au contraire lui
communique une partie de son tanin
qui donne le caractère au vin. Pour
conserver du poisson dans le sel, il faudra choisir du peuplier. Le sapin ou le
pin ne seront utilisés que pour faire des
auges.
C’est souvent le maitre tonnelier luimême qui choisit en forêt les arbres qui
peuvent lui convenir, à l’œil. Il procède
lui-même à l’abattage au passe-partout
avec l’aide d’un homme s’il est un petit
artisan ou de surcroit si cela n’est pas
son activité principale. Dans le cas
contraire, il marque l’arbre pour le
bûcheron.
Il fait appel à un voiturier qui transporte les grumes de la forêt jusqu’au
chantier extérieur situé près de l’atelier,
au moyen du “troncier” (chariot à roues
à bandage spécialement équipé pour le
transport des grumes) tiré par des
bœufs ou des chevaux.
La grume est découpée en billes de
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longueurs égales correspondant à la
hauteur du tonneau. Elles sont ensuite
fendues suivant le fil du bois à l’aide de
coins : on obtient ainsi des merrains,
sortes de planches épaisses. Le tonnelier les stocke en plein air pendant
quelques années jusqu’à ce que pluie,
soleil et vent aient fait disparaitre la
sève.
Dans un prochain article, nous verrons
la fabrication du tonneau proprement
dite.

LIVRES - REVUES

Vient de paraître...
“Mémoire de la Classe 40”

Après “la Mémène” et «En riant par
la Lorraine...” Jean Goumy vient de
publier “Mémoire de la Classe 40”
pour rendre hommage à ces personnes qui, au lendemain de la
Libération, dans une ville meurtrie et
dévastée, sans subventions, ont
décidé de la faire revivre en organisant des fêtes, des spectacles. SaintDié n’ayant plus de salle des fêtes,
une vingtaine de membres de la
Classe ont retroussé leurs manches
pour transformer une ancienne salle
d’usine en cabaret de 3000 places, la
“salle Lévy”. Les événements s’y succèdent avec la venue de Fred Adison
et son orchestre en 1948, l’orchestre
Jacques Helian mais aussi Bourvil en
51… La Classe 1940 mit également
en place une grande quinzaine commerciale, une coupe des classes de
football, un bal des classes...
Souvenirs, anecdotes, documents
et photos animent ce nouvel ouvrage
d’une vingtaine de pages disponible
à la librairie Le Neuf, ainsi qu’au
bureau des Annonces des HautesVosges. Prix : 5€.
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La Petite Chronique

La bioéthique

Elle se cogne à des montagnes
vieilles comme la création, qui ont
nom : la Mort, déforestation, abattage
des animaux, chasse à courre, tauromachie, peine de mort, IVG, suicide… Pardon de les évoquer, pardon à celles et ceux qui en souffrent,
on préférerait mille fois les oublier.
Sauver la Vie, la placer au premier
plan, aménager la mort, voilà ce
qu'enseigne la bioéthique ; élaborant
par là même son concept parallèle de
dignité humaine.
Lorsqu'elle aura organisé l'absolue
sauvegarde de la Vie, qu'elle aura
institué, légiféré, moralisé, s'installera une sorte de séjour tranquille,
priorité à la Vie, vivre pour la Vie, la
Vie avant tout.
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Raon-l’Etape Reims 2
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Eloyes
Division d’honneur
Sarreguemines 2 - St-Dié
Division d’honneur régionale
Hagondange - Raon 2
1ère Division
St-Dié Kellermann - Gironcourt
Avières - Ste-Marguerite
St-Dié 2 - Hadol
FC des Ballons - La Bresse
Brû Jeanménil - Vagney 2

2-2

1-1

2-4

0-1

4-1
1-1
2-0
0-1
4-3
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LOCATION

Tél.

DIVERS (entourez la rubrique)

2è division
St-Michel - Remiremont
3-5
Le Thilllot - Taintrux
1-3
Anould - St-Etienne
1-2
Saulcy - Senones
4-2
Ste-Marguerite 2 - Fraize/Plainfaing 1-1
3ème Division
St-Dié Kellerm. 2 - Granges
3-2
Cheniménil - St-Michel 2
4-0
Etival - Rambervillers
0-5
Gérardmer 2 - Bruyères
1-1
La Bourgonce - Padoux
4-6
4ème Division
St-Dié - Saulcy 2
2-2
Senones 2 - La Fave 2
7-1
Taintrux 2 - Anould 2
2-3
Bruyères 2 - Cheniménil 2
14-1
Granges 2 - Portieux
4-0

BASKET

Excellence masculine
Ste-Marguerite - La Porte Verte 76-57
Honneur masculin
Raon L’Etape - PSV Ludres 3 53-60
Saint-Dié 2 - Le Val d’Ajol 2
76-63
Excellence M Vosges
Granges - Chavelot
76-51
Gérardmer - Liffol le Grand
66-60
Honneur masculin
Raon L’Etape - Epinal
fft 20-0
Rambervillers - Granges
64-60
Mirecourt - Coyotes St-Dié
94-52

HAND BALL

Prénationale masculine
Raon l’Etape - Rambervillers

COURSE à PIED

33-31

5e Vermontrail - Le Vermont
21 km : 1. Ditsch M. ; 2. Voirpy M., AC
Golbey ; 3. Amado K. ; 4. Payen H.,
Rock en Stail ; 5. Gegout J.M., Team
Mettey ; 6. Jacquot B. ; 7. Heissat E.,
Etival ; 8. Feldel C. ; 9. Eckert B.
10 km : 1. Tisserand J. ; 2. Grandidier
P., ACHM St- Dié ; 3. Galilée L., CIS
Etival ; 4. Humbert F. ; 5. Mouton E. ;
6. Mare M., Tr’Ailleurs ; 18. Dumont
Laure (1ère féminine).

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2728

Horizontalement
1. Petite chiquenaude.
2. Qui marque la stupidité. Ruminant.
3. Azotate. Note.
4. Tourne avec effort. Lieu de désordre et de confusion
5. Surnommée la “petite Venise du
Nord”. Obtenus.
6. Mesure du nombre d'habitants
d'une population occupant une surface.
D’un verbe gai.
7. Mouvement de l’air.
8. Adverbe. Déterminé.
9. Exposa. Période d'accouplement.
10. Machine-outil. Patrie des frères
Anguier.

Verticalement :
1. Huitres perlières.
2. Langue. Et caetera.
3. Variété de quartz jaune. Paresseux.
4. Peuplades errantes. Articulaire,
dans les arts martiaux.
5. Lettre grecque. Etat d’un plan horizontal.
6. Soumettre à un test.
7. Paradis terrestre. Pénètre.
8. Possessif. Symbole chimique.
Figure héraldique.
9. Il émet une traite. En fin de messe.
10. Mouvement d’un corps sortant de
l’eau.
1
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SOLUTION du PROBLEME No 2726

1 2 3 4 5 6 7 8
1 P A L E T U V I
2 A M A R I N E R
3 L A M I N E R O
4 A B E E
S A N
5 D

I
I L
7 N I
8
T
9 D E
10 O
6

S

V
A
M
P

D
E
U
I
L

Grille
SUDOKU

T I
E G R E
A L E
L E
O
B A N
I E N T
R

1

6

2

2

7
8
2
4

9
7

du 5 mai

653
197
284
841
379
562
415
736
928

6
3

974
285
163
732
456
891
628
549
317

3
4
7
6
5

6
3

8
8

E R
O
N S
I E
R
V E
A H
N
A L
U

SOLUTION

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

4

9 10

2

7

821
364
597
956
182
473
739
218
645

7
2
3

1

4
7
6
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