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Les événements de la semaine

112ème année
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Frédéric Dard

Dans le Monde

_______________________________

Crash en Egypte : Après le
crach de l’Airbus A321 russe la
thèse d'une bombe est privilégiée
par les services secrets américains
et britanniques. Les enquêteurs
égyptiens admettent qu'un bruit pouvait être entendu à la fin de l'enregistrement des conversations à bord du
cockpit mais qu’il est trop tôt pour en
tirer des conclusions. Le décryptage
d’une boîte noire a confirmé le caractère “ brutal et soudain” de l’événement. La Russie et l’Angleterre réduisent les vols vers l’Egypte et s’affairent à rapatrier leurs ressortissants
(près de 80.000 touristes russes et
20.000 britanniques)
n Corruption : Après la FIFA c’est
le monde de l’athlétisme qui est
secoué par des accusations de corruption. L’Agence mondiale antidopage (AMA) rend public un rapport
sur les agissements suspects de
l’ancienne direction de la Fédération
internationale d’athlétisme (IAAF) et
son président de l’époque, le
Sénégalais Lamine Diack, tout
comme ceux de plusieurs responsables de l’IAAF, notamment en
Russie. Un système de chantage
aurait été organisé à l’échelle mondiale pour racketter des athlètes qui
se dopaient en les menaçant de tout
révéler et de les priver d’une participation aux J.O.
n

En France

_______________________________

n Affaire Raddad : Des traces
d'ADN “exploitables” ont été mises
en évidence dans de nouveaux prélèvements sur les scellés dans l'affaire Omar Raddad, ce jardinier
marocain condamné à 18 ans de prison pour le meurtre de Ghislaine
Marchal en 1991. L’inculpé avait
bénéficié d’une libération conditionnelle en 1998 après une grâce de
Jacques Chirac. Il espère que ces
traces ADN permettront l'ouverture

d'un procès en révision. Le parquet
se veut prudent sur les identités
génétiques recueillies sur ces traces
qui peuvent provenir des protagonistes de l’affaire tout autant que de
manipulations ultérieures aux faits...
n Prix littéraires : Le Prix Fémina
2015 a été attribué au journaliste
Christophe Boltanski pour son premier roman, "La cache".
Le Prix Médicis est décerné à
Nathalie Azoulai (déjà en lice pour Le
Goncourt et le Fémina) pour “Titus
n'aimait pas Bérénice”.
La romancière Christine Angot a
reçu le Prix Décembre pour son
roman “Un amour impossible”.
n Frontières : Les accords de
Schengen prévoyant la possibilité
pour des pays de l’UE de le faire
dans des circonstances particulières,
l’Etat annonce le rétablissement
d'un contrôle aux frontières durant un
mois à l’occasion de l’organisation
de la COP 21, la Conférence mondiale sur le climat où plus de 80 chefs
d'états et de gouvernement sont
attendus en France. Le ministre de
l'Intérieur évoque un contexte de
menace terroriste ou de risque de
trouble à l'ordre public. La 21e
conférence des Nations unies sur le
changement climatique se tiendra
sur le site du Bourget pendant 15
jours à partir du 28 novembre.
n Code du Travail : Le 1er Ministre
promet un nouveau Code du Travail
pour 2018 sans préciser quels
domaines pourront laisser l'accord
d'entreprise supplanter un accord de
branche. Le gouvernement promet
de préserver les “droits fondamentaux” des salariés, pas question donc
de toucher au SMIC ou au contrat de
travail . La partie du Code du travail
dédiée au temps de travail sera, elle,
réécrite pour mettre en œuvre les
assouplissements des 35 heures
promis (sans modification de la
durée légale du travail). Seules 39%
des personnes interrogées estiment
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Début 2016, la TNT évolue !

Vos installations de réception télévision
et vos téléviseurs devront répondre
aux nouvelles normes.
Nous sommes à votre disposition pour tous
les renseignements nécessaires, venez nous rendre visite !
pour toutes vos demandes 03 29 55 69 45
DEVIS GRATUIT
de réception par satellite
06 74 73 98 39
Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 19h mege-electromenager@orange.fr

que la réforme du code permettra de
lutter contre le chômage.
Interrogée par un journaliste sur le
nombre de renouvellements possibles d'un CDD, la ministre du Travail
Myriam El Khomri a bredouillé avant
d’avouer qu'elle ignorait la réponse
(la loi sur le dialogue social et l’emploi, défendue par son prédécesseur
François Rebsamen, permet de
renouveler les CDD deux fois au lieu
d’une, dans la limite de 18 mois).
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n Contrôles de vitesse : Afin de
libérer de toutes les tâches secondaires ou périphériques la police et
la gendarmerie, Nicolas Sarkozy
s’est prononcé pour que les sociétés
d'autoroute effectuent elles-mêmes
les contrôles de vitesse par le biais
des agents de sécurité. Une idée
irréalisable selon la ministre de
l'Écologie Ségolène Royal. Le ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve
n’exclut pourtant pas de déléguer à
“des réservistes de la gendarmerie,
ou à des sociétés privées” (dans le

cadre d'un cahier des charges maîtrisé par l'État) la mission de gérer
les radars sur l’autoroute.
n Fonctionnaires : Une première
dans la fonction publique, payer les
fonctionnaires au mérite avec un
bonus sur la fiche de paie pour les
bons éléments et une baisse de
salaire pour les moins bons, tel est
le système de rémunération établi
avec le plein accord des syndicats
(CGT, CFDT et FO) et qui concernera au printemps prochain les 1300
agents municipaux de Suresnes
(Hauts-de-Seine). Le système qui
comprend 7 échelons, (de “très
insuffisant” à “exceptionnel”) est
basé sur des critères objectifs
comme l’assiduité, le respect des
délais, ou plus ouverts comme
l’adaptation au changement et la
prise d’initiative.
Autre bouleversement dans les
Alpes-Maritimes où le Conseil
départemental a voté comme le souhaitait son président Eric Ciotti l’augmentation du temps de travail de ses
agents. 11 jours de RTT (sur 22) et
3 jours de congés vont disparaître
pour 4500 agents qui reviendront
ainsi à la durée légale 1607 heures
par an (35h/semaine) au lieu des
1568h en vigueur depuis un protocole signé en 2001. Une mesure qui
permettra de réaliser chaque année
20 millions d'€ d'économie.
n Don du sang : La ministre de la
Santé annonce la levée de l’interdic-
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tion (à partir du printemps 2016) faite
aux homosexuels de donner leur
sang. Cette interdiction datait de
1983, avec l’apparition du SIDA. Une
exclusion que beaucoup percevaient
comme une discrimination. Les gays
pourront désormais donner leur
sang, mais à une condition : être
sexuellement abstinents depuis au
moins un an. Les hommes qui, au
cours des quatre derniers mois, n'ont
pas eu de relation homosexuelle ou
ont eu un seul partenaire, pourront
donner leur plasma (celui-ci sera mis
en quarantaine pendant deux mois
et demi environ pour s'assurer de
son innocuité). Devant les critiques
formulées contre l’obligation d’abstinence, la ministre répond qu’il s’agit
d’un passage obligé avant l’égalité
complète, comme le pratique d’autres pays. Les premiers dons permettront de réaliser des études et,
en l’absence de risques, les règles
qui s’appliquent aux homosexuels
seront rapprochées des règles générales l’année qui suit.

n Chantage et ballon rond : Le
footballeur Karim Benzema a été mis
en examen après une nuit de garde
à vue. La justice veut connaître son
rôle dans l’affaire de tentative de
chantage à l’égard du footballeur
Mathieu Valbuena dans l'affaire de
la "sex-tape”, la fameuse vidéo des
ébats intimes de Valbuena que personne n’a vue mais dont tout le
monde parle depuis plusieurs mois.
Pour l’instant, trois personnes sont
mises en examen et placées en
détention provisoire.

En Région

_______________________________

n Manifestation : Vendredi dernier, les élus de Raon-l’Etape et
leurs collègues de la vallée de la
Plaine ont manifesté au centre de
Raon-l’Etape contre la disparition
des services publics de proximité.
La Trésorerie était menacée de fermeture (mais serait provisoirement
sauvée) ce qui révoltait le maire
Benoît Pierrat. L’hôpital local et
celui de Senones sont aussi sur la
sellette, trop vétustes pour être
réhabilités. Chaque commune souhaite garder sa structure propre
alors que les conseils de surveillance des deux établissements
envisagent une seule structure à la
confluence des deux vallées...

n Régionales : le MoDem. Le parti
de François Bayrou qui a signé un
accord avec la droite aux régionales
dénonce une mauvaise représentativité sur les listes et menace de quitter la liste d’union avec Les
Républicains. En ChampagneArdenne, le président régional du
MoDem a claqué la porte du parti
pour monter une liste dissidente.

Du côté de la Meurthe-et-Moselle,
la présidente départementale du
modem (Danièle Noël) dénonce l’absence de représentants du MoDem

54 sur la liste “Unissons nos énergies” conduite par Valérie Debord.
Problème : Les listes régionales et
départementales sont bouclées et
déposées en préfecture de Strasbourg, sans modifications possibles.

Four record : La société Four
Grand-Mère, située à Jeanménil, a
conçu pour un industriel de l’agro-alimentaire le plus gros four à pizza du
monde. Ce four à bois de 4m de diamètre et d’un poids de 9 tonnes peut
cuire 1500 pizzas à l’heure.
n

n Accueil de Migrants : La commune d’Etival-Clairefontaine a été
pressentie pour accueillir une quinzaine de migrants. Contactée par la
préfecture, la municipalité a appris
l’arrivée de jeunes hommes en provenance de Calais qui pourraient
être logés dans le chalet de
Bellefontaine (un centre de vacances
actuellement en vente) situé en périphérie de la commune. Rejoignant
l’inquiétude d’une partie de la population, le conseil municipal a rejeté
jeudi soir le projet, craignant un trouble à l’ordre public.

Non loin de là, à Pexonne (54) le
maire a aussi appris de la sous-préfète que son village avait été choisi
pour héberger une cinquantaine de
personnes sur le site de la Combelle,
un centre isolé à 2 km des habitations, et 6 km des commerces les
plus proches. Là aussi, réticence de
la municipalité qui regrette une décision à laquelle elle n’a pas été associée. Une réunion publique s’est
tenue vendredi pour informer les
habitants.

Météo : Comme sur l’ensemble
du pays, la région a connu encore
cette semaine des températures
supérieures de 10oC aux normales
saisonnières avec des records de
chaleur battus. Ce phénomène est
dû à un blocage anticyclonique qui
ramène de l’air chaud venant
d’Espagne et du Maghreb. On a
relevé ce week-end 24oC à Colmar,
21oC à Gérardmer. Cette douceur
exceptionnelle va diminuer un peu
dans les jours à venir mais devrait
rester présente jusqu’à la fin du
mois.
n

L’horreur aux Assises des
Vosges : Un couple et un père de
famille accusés d’avoir échangé
leurs enfants pour les violer dans le
cadre de relations sexuelles échangistes entre adultes ont été condamnés par la cour d’Epinal. Les deux
pères écopent de 15 et 18 ans de
réclusion criminelle, (cinq ans pour la
mère chez qui le parquet a relevé
une "altération du discernement"
estimant que celle-ci avait souffert
du "syndrome de l'otage") ; Les faits
remontent à 2012, à Eloyes, au
domicile du couple, et à Confolens
(Charente), chez leur partenaire.
C’est sur un site internet que le
Charentais avait proposé au Vosgien
d’échanger sa fille de 5 ans contre
un rapport sexuel avec sa femme. Le
n
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père de la fillette, un divorcé de 37
ans, a été condamné pour "complicité" de ce viol, mais également pour
avoir violé lui-même sa fille aînée, et
agressé sexuellement sa cadette,
âgée de 18 mois. L'ambulancier vosgien a par ailleurs été condamné
pour des agressions sexuelles sur
ses deux fils, alors âgés de 8 et 11
ans, et dont l'un est handicapé
n Incendie : L’homme qui avait été
gravement brûlé dans l’incendie de
la maison de ses parents à
Housseras est décédé au centre des

grands brûlés de Metz-Thionville.
Mehdi Laurent, 30 ans, aurait apparemment lui-même déclenché l’incendie en l’absence de ses parents et
l’enquête s’orienterait vers un acte
désespéré.
n Loup : Début octobre, un veau
qui venait de naître a été littéralement
coupé en deux par un canidé au
Gaec des Champis à La Bresse.
Suite aux prélèvements faits par les
agents de l’ONCFS, les conclusions
du rapport “ne peuvent exclure une
attaque de loup”.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 14 : ARCHEN, 30 Rue
d'Alsace, Tél. 03 29 56 10 64
Dimanche 15 : Pharmacie de la Tour,
1 rue Thiers - 03 29 56 12 55

Etat civil de la semaine

Naissance
3 novembre : Tareq Bendjedi domicilié
à SDDV, 57a rue d’Hellieule

Décès
31 octobre : Simone Didier épouse
Gaudel, 71 ans, domiciliée à SDDV, 32
Rue Pierre Evrat
30 octobre : Georges Pelatan, 98 ans,
domicilié à SDDV, 2 Rue Georges
Tronquart
1er novembre : Charlotte Wertheimer
veuve Fassin, 84 ans, domiciliée à
SDDV, 32 Rue Dauphine
1er
novembre
:
Jacqueline
Essemilaire veuve Bernard, 84 ans,
domiciliée à SDDV, 17 Route des deux
Hameaux
2 novembre : Gilberte Vauthier veuve
Mervelay, 101 ans, domiciliée à SDDV,
Rue Léon Jacquerez.

Espace Georges-Sadoul

Samedi 14 novembre à 20h30 : The
Rabeats vous propose son nouveau
spectacle : Tribute to The Beatles.
Tarif : 28€, Abonnés 26€, Etudiants
14€, Famille 70€.

"Les Automnales"

Le groupe d'Arts et Traditions
Populaires "Les Myrtilles" organise un
marché "Les Automnales" le dimanche
22 novembre à la salle polyvalente de
Remomeix de 10h à 18h sans interruption. Petite restauration sur place.
Renseignements au 06.79.18.89.33
ou 06.61.79.65.65 ou Mail : mthvichard@laposte.net

Projection du film
"Les enfants phares"

Le 25 novembre à 20h à l'Espace
Georges Sadoul, les associations
Apist, Adapéi, Sport Adapté, Soleil
Autisme et Turbulences vous invitent
à la projection du film "Les enfants
phares" suivie d’un échange avec les
réalisateurs et les parents intervenants.

"Marché aux Bonnes Idées"

La 5e édition du "Marché aux
Bonnes Idées" aura lieu le 18
novembre sur le Thème : "Habitez !" :
Stands, ateliers et démonstrations,
Conférences et tables rondes,
Espaces convivialité, troc et gratuité
à la Maison Mosaïque de Saint-Diédes-Vosges, 14h-20h puis projection
de film - Entrée libre.

Grand Loto

L'APEL organise un grand loto
samedi 28 novembre à l'Espace
Copernic, ancienne CCI avec plus de
2000€ de lots en bons d'achats, une
super partie à 500€ et parties
enfants gratuites. Buvette et restauration sur place.
Réservation au 06.62.22.07.19 ou
au 06.21.42.08.67.

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Gilberte Mervelay survenu le lundi 2
novembre, elle était l'une des centenaires de la Résidence Alsace. Née
Vauthier le 11 décembre 1914 à
Mandray, Gilberte s'était mariée avec
Jean Mervelay en octobre 1943 et de
leur union sont nés quatre enfants,
André, Claude, Mireille et Josette.
Elle aura la douleur de perdre son
époux en 1960 et c'est avec beaucoup de courage qu'elle a élevé ses
enfants tout en travaillant à l'usine
Peltex. Elle était la grand-mère de 13
petits-enfants puis 18 arrière-petitsenfants et trois arrière-arrière-petitsenfants ont agrandi le cercle familial.
Depuis 1996, elle était installée à la
Résidence Alsace, où, choyée par le
personnel, elle aimait chanter et réciter des poèmes.
Ses obsèques ont eu lieu le 4
novembre en l'église de SainteMarguerite.
Nos sincères condoléances.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Provenchères sur
Fave, dimanche à 9h à Lusse pour les
victimes de guerre, à 11h à La Croix
aux Mines et La Grande Fosse. A 15h à
Bertrimoutier pour le Senate Sacerdotal
marial.
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n

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

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

en neuf ou rénovation

Marché de Noël

L'Association Terre & Nature organise son marché de lëoN le
dimanche 13 décembre de 10h à 18h
à Lusse, 5 Aux Trois Maisons. C'est
un marché de producteurs et d'artisans locaux, avec animation musicale et concerts, dédicaces, jeux
d'antan, spectacles pour petits et
grands, restauration.

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

SAINTE MARGUERITE

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

Lundi 16 novembre : rendez-vous à
13h30 parking salle polyvalente SainteMarguerite ou à 13h40 sur le parking
du cimetière "Etival Clairefontaine".
Accompagnateur : "Roby". Les nouveaux seront bienvenus.

Rens. : 03 29 55 11 36.

LA VOIVRE

Naissance

Nathanaël est né le 19 septembre
dernier au foyer de Nathalie Lafontaine,
infirmière et Nicolas Coltel, technicien
informatique. La petite famille réside au
972, route Principale à La Hollande.
Nos félicitations et vœux.

BAN DE LAVELINE

Les bébés lecteurs
à la bibliothèque

Plusieurs assistantes maternelles, il y
a 2 ans, ont souhaité se retrouver entre
elles et proposer aussi des actions
autour du livre. C’est donc tout naturellement qu’elles se sont tournées vers
Francine Thirion, bénévole à la biblio-

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

thèque et surtout puéricultrice de profession.
Pour donner le goût des livres et des
histoires aux tout-petits et mettre en
place des lieux de rencontres, qui sont
vite devenus des ateliers «bébés lecteurs», le chemin de la bibliothèque est
rapidement apparu comme étant le
plus adapté. C’est ainsi que la bibliothèque de la commune propose, tous
les premiers vendredis de chaque
mois, une telle animation.
Francine Thirion rappelle : «qu’il est
très important de donner le goût des
livres et des histoires aux tout-petits, le
plus tôt possible, il y va de la socialisation de ces jeunes enfants. Les ouvrir
aux autres, leur faire découvrir les
notions de prêt, de partage, d’écoute,
du vivre ensemble et les amener vers
le chemin de l’école et celui de la bibliothèque est très important».
C’est avec trois fois rien, c’est-à-dire,
quelques livres, un joli tapis d’éveil,
quelques petits instruments musicaux
et beaucoup de gentillesse, de sourires
et d’attentions avec jeux de mains,
chants, danses et rondes… que
Francine Thirion, bénévolement, aide
les bibliothécaires et les assistantes
maternelles à animer ces séances de
bébés lecteurs.
Les parents de ces petits bouts
d’choux peuvent être fiers de ces assistantes maternelles qui assument si
magnifiquement leurs tâches de professionnelles de la petite enfance.

Les cordes des guitares ont
encore crié avec Last Time

Après les Woody’s en avril, ce fut
samedi au tour de “Last Time” de faire
crier durant 4 heures les cordes des
guitares en reprenant les plus grands
tubes rock des dernières décennies.
De "Police” à “Muse", en passant par
les Stones, U2, Elvis, Hendrix... chacun
a pu trouver son bonheur.
Chaque concert donné par Last Time
attire des passionnés de tous âges et
de tous horizons. Ce jeune groupe déodatien qui a déjà son public est composé de 4 passionnés : Fred Fontana,
guitariste solo ; Guillaume Isselet, le
batteur ; Paulo Da Silva, le bassiste ;
Sandra Cayel, la guitariste rythmique et
Stéphanie Thirion, la chanteuse.
Organisé par Thierry Bécherand, artisan boulanger à Ban-de-Laveline, ce
concert proposé sous la forme d’un
apéritif dînatoire a permis à tous de
passer une super-rock soirée des plus
déchaînées.

TAINTRUX

Marché de Noël

L'amicale du personnel communal
organise son 10ème marché de Noël
le samedi 28 novembre de 14h à 18h
et le dimanche 29 novembre de 10h
à 17h30 à la salle polyvalente.
Décorations de table, peintures,
idées cadeaux, bijoux, démonstration de perles filées au chalumeau
sont au rendez-vous. Atelier
pour enfants 14h à 16h. Visite du
Père Noël samedi à 16h et dimanche
15h30. Et aussi, un robot pétrin, une
sorbetière, des jumelles et d'autres
lots sont à gagner grâce aux enveloppes surprises (100 % gagnantes)
au prix de 2€. Venez nombreux.

ST-MICHEL /MEURTHE

Soirée de la Saint Sylvestre

La Pétanque Michelloise organise la
soirée de la Saint Sylvestre à la salle
des fêtes de Saint Michel sur Meurthe.
Repas gastronomique et soirée animée par l'orchestre Jacky Gaxatte :
60€ sans boisson.
Renseignements : 06.08.28.78.47 ou
06.76.47.73.04.

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

PROVENCHERES / FAVE
Service de garde 0820.22.20.20

Venir prendre connaissance
des règles du code la route

La Communauté de Communes
Fave, Meurthe, Galilée, invite à vérifier
et rafraichir ses connaissances des
règles de circulation et du code de la
route avec l'association "AGIRABCD".
Cette association a mis au point un
projet nommé "Agiroute" afin d'aider
les personnes titulaires d'un permis de
conduire à rafraîchir leurs connaissances du code de la route et des
situations de conduite. Des membres
d'Agiroute ABCD, bénévoles, animent
des séances de révisions et d'informations sur les nouvelles règlementations ainsi que des analyses de situations à l'aide d'outils de vidéo-projection. Une pédagogie de groupe permet
des échanges et des discussions dans
une atmosphère de convivialité et
votre permis ne risque rien ! Cette révision est programmée sur deux
séquences complémentaires de 2h15
chacune qui auront lieu le mardi 24
novembre et mardi 1er décembre de
9h à 11h30 salle multi activités au
Centre Socioculturel de la Fave.
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M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

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

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

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

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

il arrive...
le 19
Novembre

en direct du producteur

Paniers garnis “Fin d’année”

Contact
Francis
03.29.51.67.44.

Adrian

Les Jardins de Prométhée
reprennent le dessus

au

Les Jardins de Prométhée viennent
de faire leur assemblée générale à la
salle du Centre Socioculturel de la
Fave. La majorité des sociétaires de la
Déodatie et de la Vallée de la Bruche
avaient répondu à l'invitation des responsables. Dans l'assistance on
remarquait des élus du secteur : JeanMarie Lalandre, conseiller régional, les
maires et le président Patrice Fève de
la communauté de communes, Fave,
Meurthe et Galilée. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants, le
directeur des Jardins de Prométhée
Olivier Ambrosi donna l'historique de
l'association qui entre dans sa 12e
année. Il indiqua que le conseil d'administration souhaite s'ouvrir davantage sur la région et rappela le projet
social de l'association qui repose
avant tout sur la conviction que la lutte
contre l'exclusion est l'affaire de tous.
L'association qui emploie 29 salariés à
ce jour travaille en réseau avec l'ensemble des partenaires de l'insertion,
de l'emploi et de la formation. Avec
40% des sorties vers l'emploi durable
et la formation, les Jardins de
Prométhée consolident positivement
cet objectif 1er ancré depuis sa création en 2004. Le responsable du
maraichage prit le relais pour développer le bilan des activités, insistant sur
le travail des jardiniers, soucieux de
leur environnement et de la qualité des
légumes qu'ils cultivent de manière
biologique. Les Jardins de Prométhée
assurent la distribution à 170 adhérents de paniers solidaires de légumes
bios cultivés à Provenchères et
Frapelle sur une quinzaine de lieux de
dépôts. Parmi les travaux envisagés,
l'amélioration du chaînage sur les
zones des Gros Prés et de l'APF.
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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
SAINT-DIE

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 13 au 17 novembre :
_______________________________

En avant-première : mardi 20h30 :
HUNGER GAMES : LA REVOLTE
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
17h, 20h ; dimanche 11h, 17h, 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 :
ANGE et GABRIELLE
_______________________________
Samedi 17h, 20h ; dimanche et mardi
20h30 ; lundi 14h30 :
NOUS TROIS OU RIEN
_______________________________
Samedi 22h , dimanche 17h :
LE DERNIER CHASSEUR
DE SORCIERES
_______________________________

Vendredi et lundi 20h30 (3D) ;
samedi 14h ; dimanche 20h30 :
SEUL SUR MARS
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h, 17h, 20h30 ; dimanche 11h, 14h,
17h, 20h30 ; lundi 14h30, 20h30 :
007 SPECTRE
_______________________________
Samedi 14h30, 17h, 20h ; dimanche
14h30 :
LES NOUVELLES
AVENTURES d’ALADIN
_______________________________
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MAURICE Pierre
Bruyères
à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)
Brouvelieures CRÉPIS
Neuf
Rambervillers PEINTURE An&cien
Entreprise spécialisée depuis 1978

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Jean-Pierre Masson est décédé à son
domicile à l'aube de ses 49 ans. Né le
11 décembre 1966, il avait suivi sa scolarité puis fait un apprentissage avant
d'exercer la profession de mécanicien.
Avec sa première compagne Lydie
Picot sont nés quatre enfants, Cathy,
Daniel, Laura et Adeline. Il était aussi le
grand-père de neuf petits-enfants. Le
vélo faisait partie de ses passions, il
aimait aussi se retrouver entre amis
pour de bons moments.
Une bénédiction a eu lieu le 5 novembre.
Nos sincères condoléances.

LAVELINE DVT BRUYERES

Soirée Beaujolais
au Club de l’Amitié

Pour fêter l'arrivée du Beaujolais
nouveau, le Club de l'Amitié organise
le Jeudi 19 novembre à 19h, à la
Maison pour Tous une soirée
Beaujolais ouverte à tous. Pour 15€ :
Apéritif - Crudités - Charcuterie- fromage - dessert Café, Boisson non
comprise.
Les inscriptions avec règlement
sont à adresser au Président du Club :
Claude Creusot 17 Haut Vinot 88640
Jussarupt au 03 29 52 91 48 avant
le 15 novembre dernier délai.

BRUYERES

Dimanche 14h30 ; lundi 20h30 :
LOLO
_______________________________

Collectes de sang

Dimanche 11h : PAN
_______________________________

Choucroute des Bons Lo'his

Samedi 22h ; dimanche 14h30 :
PARANORMAL ACTIVITY 5
_______________________________
Dimanche 17h ; lundi 14h30 :
LA
DERNIERE LEÇON
_______________________________
Samedi 14h30 :
HOTEL TRANSYLVANIE 2
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 22h ;
dimanche
11h : A VIF
_______________________________

Cinéma Georges Sadoul

Du vendredi 13 au jeudi 19 novembre
LES CHANSONS QUE MES
FRERES M'ONT APPRISES : samedi
à 20h30, dimanche à 18h
FATIMA : vendredi et lundi à 20h30
ASPHALTE : samedi à 18h,
dimanche à 20h30
L'HOMME IRRATIONNEL : mercredi à 20h30
VERS L'AUTRE RIVE : jeudi à
20h30

Samedi 14 novembre de 15h à 18h30
et dimanche 15 novembre de 9h à 12h
(Salle relais de la cité).
Les Bons Lo'his (club des anciens de
Bruyères) organisent leur choucroute
annuelle au Relais de la Cité le mercredi 2 décembre à midi.
Inscriptions en mairie.

Café sourire

C'est une toute nouvelle initiative qui
vient de voir le jour ce jeudi 5 novembre, sous l'égide du Secours
Catholique, aux côtés duquel se trouvent également la conférence de Saint
Vincent de Paul et la paroisse Notre
dame du Pays de l'Avison. "Café sourire" c'est son nom est une invitation à
celles et ceux qui ont des préoccupations et qui souhaitent en parler en
toute simplicité ou bien encore aux personnes isolées qui veulent passer un
petit moment à discuter, chacun étant
assuré de trouver ici au pôle paroissial
entre ancien presbytère et relais de la
cité (en face de l'église) un café, un
sourire, une attention particulière. Pour

ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr

Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE

accueillir chaque premier jeudi du mois
plusieurs personnes se relayeront :
Jean-Marc Nicolle, animateur départemental au Secours Catholique, Gilles
Chabrier, Denis Colin, Colette
L'Homme, Christine Laporte - Perrin,
François Bresson, curé de la paroisse,
soeur Blandine. Au fil des rencontres,
et des divers sujets de préoccupation
ces personnes chercheront la réponse
adaptée à chacun. Un soutien scolaire
est à l'étude pour les enfants qui rencontrent des difficultés. Prochain rendez-vous le jeudi 3 décembre de 14h à
16h. Il suffit de pousser la porte.

BIFFONTAINE

Après-midi jeux

L’association "Au cœur des livres" a
proposé à la salle des fêtes un aprèsmidi jeux durant les dernières
vacances. Quatre-vingt personnes
sont venues passer un moment de
partage et de convivialité.
Rendez-vous est donné aux
vacances de février pour la prochaine édition de l’après-midi jeux.

VERVEZELLE

Nécrologie

Georges Pierre Poirot est décédé
le 6 novembre à Épinal où il était
hospitalisé depuis deux semaines.
Né le 9 mai 1931 à Belmont-surButtant, Pierre comme tout le monde
l'appelait, était entré dès l'âge de 14
ans à "La Bruyère des Vosges" aux
Rouges-Eaux où il a travaillé durant
dix-sept ans puis à l'usine CIPA à
Bruyères où il est resté jusqu'à l'âge
de la retraite. C'est en septembre
1958 qu'il prit pour épouse Josette
Divoux, de leur union sont nés quatre enfants, Claudine qui réside à
Ciboure
(64),
Daniel
à
Rambervillers, Brigitte à Golbey et
Sylvie à Chavelot. Grand-père de
sept-petits-enfants, il eut le bonheur
de connaître une arrière-petite-fille
née en avril dernier. Proche de la
nature, Pierre aimait être entouré
des siens, jouer aux cartes et appréciait toujours une bonne table.
Ses obsèques ont eu lieu le 9
novembre en l'église de Belmontsur-Buttant.
Nos sincères condoléances.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds 1 COUPE CARRELAGE type
Combi 200 avec débit d'eau + chevalet ; 2 VERINS double effet ; 1
ENCLUME 100kg. Tél. 03.88.04.10.51.
S47-S48
Vds RADIOCOMMANDE pour tracteur
avec chargeur et 3 batteries, 150€ ;
DEBROUSSAILLEUSE dorsale professionnelle, marque Kaaz, cylindrée
47cm3, avec disque et tête fil. Très bon
état, 450€. Tél. 06.70.66.19.47.
Vds 4 PNEUS NEIGE avec jantes tôle.
Taille: 205 /55/16, très bon état, 160€.
Tél. 06.72.77.29.95.
Vds HONDA 1000 CBR 1988
62000km, bon état, 1000€. Tél. (laisser
message)
06.81.02.50.16
ou
03.29.56.65.41.
S48
Vds chute PLAN TRAVAIL cuisine neuf,
récent octobre 2015, couleur parquet
brun et beige 175/65cm, 25€. Tél.
03.29.66.31.89. S48
Vds BOIS de CHAUFFAGE sec à prendre sur place ; CAPOT de Super 5
blanc, PARE CHOCS AV et AR 306
bleu. Tél. 06.89.75.38.20.
S48
Vds POMMES oranges 1€/kg ;
REMORQUE à bois 4 stères roues freinées, pneus 650x20, bas prix. Tél.
(Après 20h30) 03.29.56.28.00.
S48
Vds Peugeot PARTNER 1,6HDI, pack
Clim, Dangel 4x4, 2010, 52000km,
1ère main, rouge, CT OK. Tél.
03.29.41.88.32.
Vds 1 paire de CHAUSSURES de
SÉCURITÉ
pour
bûcheronnage
T.44/45, servie 1h, 150€. Tél. (HR)
03.29.57.39.83.
S48
Vds TABLE 1,80 x 0,90 plateau 5cm, 8
CHAISES paillées ; divers MEUBLES
pin, visible sur demande. Tél.
06.61.77.38.85.
S48
Vds OIGNONS ; BOIS de CHAUFFAGE, rondins sec, charbonnette
sèche ; PAILLE BR ø125 ; POMMES
de TERRE pour animaux ; ORGE. Tél.
03.29.50.60.81.
Vds VESTE longue d'hiver marque
Camel, taille 54, toile enduite doublée
laine, neuve, 70€. Tél. 03.29.50.52.47.
Vds bas prix TÔLE pour couverture
chauffage ; CANAPE convertible état
neuf 50€ à déb. ; donne 2 FAUTEUILS
à conforter. Tél. 03.29.56.49.33.
Vds ÂNES castrés et ÂNESSES toutes
tailles et couleurs au choix, livraison
poss. Tél. 03.29.34.81.42. ou 06.71.
59.47.83.
S48
Vds VACHE croisée Limousine pleine
+ son taurillon 6 mois. Tél. 03.89.
71.29.55.
S48
Vds un LANDAU année 1950 ; petite
SCIE CIRCULAIRE sur pieds ; divers
OUTILS pioches, hache de prés… Tél.
03.29.58.45.20.
Vds AUTOCHARGEUR 3T5 bon état,
600€. Tél 07.88.23.20.54.
S46
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds BIDONS et SEAUX à miel métal ;
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MATURATEURS galva 100L avec robinet ; POT verre 250g. Tél. 06.24.
09.96.06.
P47
Vds CHIOTS Beauceron pure race non
LOF, mère pure race non LOF, père
pure race LOF 250268730212028,
parents visibles sur place, pucé et vacciné, 400€. Dispo 5 mâles et 3 femelles.
Tél. 06.70.94.49.87.
P47
Vds 4 roues 4 saisons, excellent état :
2 pneus Dunlop 175/70/13, 2 pneus
Dunlop 165/70/13, jantes 4 trous 4/100
- 9-t-5 / B13,6-92 FE, compatible
Renault, Opel, Vag et remorque. Tél.
06.09.05.93.62.
S48

A LOUER

Loue à Mandray 2 parcs clôturés (clôtures de 2 m de haut) 5.5 hectares en
tout, pour moutons ou chèvres. Tél.
06.08.47.37.44

ON DEMANDE

Achète quelques stères de BOIS scié
très sec à l'abri, à prendre sur place ou
livré, me contacter au 03.29.34.81.42
ou 06.71.59.47.83.

DIVERS

Cherche à échanger bouc de LAPIN
croisé Papillon 16 mois, se déplace
entre
Ste-Marie
aux
Mines,
Provenchères, Ban de Laveline, Fraize.
Tél. 07.87.58.97.78.
S48
Homme 57 ans, ancien professionnel,
effectue ts travaux de plomberie, électricité, rénovations diverses... Accepte
CESU. Tél. 06.88.43.68.73.
P50
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

Ou irez-vous ?

Exposition
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Bistrot de
Pays La Clef du Ban) jusqu’au 31
décembre , photographies du vidéaste
Jacques Cuny « Mes photos noir et
blanc ont 20 ans”.
RAMBERVILLERS
(Médiathèque)
jusqu’au 28 novembre : “Les As de la
guerre” (l'arme aérienne au cours de la
Première Guerre Mondiale).
PIERRE PERCÉE (Centre d’interprétation et de documentation de la
Ménelle) jusqu’au 15 novembre, exposition "Allons enfants de la Patrie", proposée par l’association Guerre en
Vosges. Entrée libre.
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) du
10 au 29 novembre. Entrée libre les

samedis, dimanches et jour férié
(14h30 à 18h). "La Belle Vallée du
Donon à Raon-l’Etape, il y a cent ans"
par l’association Guerre en Vosges.
VILLE (MJC Vivarium) jusqu’au 6
décembre : les 40 ans de la Société
d’Histoire du Val de Villé.
GERARDMER
(Espace
Tilleul)
jusqu'au 15 novembre de 14h à 18h
exposition sur Jean Zay, par la Ligue
des Droits de l’Homme. Accès libre.

Théâtre
ROMBACH LE FRANC (Espace R.
Hestin) samedi 14 à 20h30. "Panique
au Plazza" - Prix d'entrée 9€ et 5€
enfant.
RAVES (salle des fêtes) samedi 14 à
20h30 avec la troupe "En coulisses"
dans la comédie, "Le contrat Flamand".
Tarifs : 9€, 5€ pour les moins de 12 ans.
Réserv. 03.29.51.72.10.
NEUVE-EGLISE (salle des fêtes) vendredi 13 et samedi 14 à 20h30 : théâtre
en alsacien "Wa m'r im deifel uff de
waddel trett". Tarif adulte 9€. Rens. 03
88 82 08 18.
LA BROQUE (salle polyvalente)
samedi 14 à 20h30 : “King Lear
Fragments” d’après Shakespeare.
Entrée 10€.
GERARDMER (Salle Jeanne d’Arc)
La Compagnie Jean Gillet présentera
“La vie sexuelle des champignons de
Paris” une pièce de Roberto
Carezzone, les vendredi 13 et samedi
14 novembre à 20h30 ainsi que le
dimanche 15 novembre à 15h.
Réservations possible à l’Office de
Tourisme. Tarif : 8€ pour les plus de 12
ans. Contact : 03 29 34 58 39.
Lotos
SAINT-DIE (Espace Copernic) samedi
14 à 20h30 avec Les Amis du Rail.
Ouverture à 19h, 20 parties, 2 gratuites
pour les moins de 12 ans.
Réservations au 03.29.56.46.38 ou au
06.12.74.96.86 (HR).
RAMBERVILLERS
(maison
du
Peuple) dimanche 15 à 14h avec les
Parents d’élèves de l’école Jeanne
d’Arc. Réserv. 03.29.65.46.45.
HOUSSERAS
(salle des fêtes)
samedi 14 (ouverture à 19h). Buvette et
restauration - Le carton 4€, 4 cartons
15€, 6 cartons 20€. Réserv. 03 29 65 46
45.
Bourse aux skis
GERARDMER (Espace Lac) Samedi
14, vente de 9h à 18h. Dimanche 15 :
vente de 10h à 16h ; organisée par
l’ASG Ski Alpin. Contact : 03 29 60 98
04
Fêtes foraines de la St-Martin
SAINT-DIE (Quai Jeanne d’Arc) du
samedi 7 au dimanche 15 novembre.
ROMBACH LE FRANC vendredi dès
17h30, scène de la légende de St-

Martin autour du bûcher interprétée par
les enfants des écoles et défilé aux lampions dans les rues du village.
Restauration : tartes flambées
Thé dansant
STEIGE (salle d'animation) dimanche
15 dès 15h avec "les Prés du Giessen"
Entrée gratuite. Petite restauration.
Festidance 2
SAINTE MARGUERITE (salle des
fêtes) samedi 14 novembre dès 20h
avec la participation de : Blue Mountain,
Danser sans compter, L'Dance, Let's
Dance, Liberty Crew, Miss Dancer, Les
Mistinguet’s. Tarif : 8€, enfant 4€.
Renseignements
:
association.l.dance@gmail.com
Concert de Noel
SCHIRMECK (salle des fêtes) samedi
14 à 20h30, dimanche 15 à 17h avec la
fanfare de la vallée de la Bruche.
Entrée libre.
Spectacle flamenco
LE SAULCY (Hélicoop (rue de la
Parrière) samedi 14 à 20h45 : Quatuor
Mariano Martin (récital de guitare flamenco) Tarif 12€ (10€ adhérents, chômeurs, moins de 12 ans).
Spectacle humour
PADOUX (salle des fêtes) samedi 14
à 20h30 : “A la porte”. Tarif 5€ (enfant
2,50€). Rens. 03.29.69.64.68

Soirée poésie
PROVENCHERES/FAVE
(Centre
Socioculturel) Vendredi 13 à 20h avec
François Maubré, poète, avec son dernier recueil "La Bouyre". Entrée libre.
Vide-armoires
SAINT-LEONARD (salle des fêtes)
dimanche 15 de 8h30 à 13h avec le
comité pour les Anciens de St-Léonard.
Tél. 03.29.50.95.71 ou 03.29.50.05.47.
ALLARMONT (salle Jeanne d’Arc)
dimanche 15 de 9h à 17h, organisé par
Vi’Vallée.
3ème marché des artisans
SENONES (ancien dépôt ferroviaire)
dimanche 15 de 10h à 18h, organisé
par le Club Entreprise du Pays des
Abbayes.
Restauration sur place.
Accompagnement musical accordéon.
Entrée libre
Belote
RAON L’ETAPE (ancienne école de
La Haute Neuveville) L’association Lai
scie kon frair.comme samedi 14 novembre dès 20h. Inscription : 10€ par
joueur. Lot à chaque participant.
Inscriptions au 03 29 41 47 88 ou 06 08
32 01 30.
GERARDMER
(Espace
Tilleul)
dimanche 15 dès 14h avec la Société
des Fêtes - Tombola entre chacune des
5 parties Rens. 03 29 63 12 89.
Concerts
GRANGES/VOLOGNE
(Eglise)
dimanche 15 à 15h, avec la participation des chorales "Au Clair des
Callunes de Bruyères", "La Mirandole et
l’ALEC de Saint-Dié des Vosges" et
"Mosaïc" de Fraize. Participation libre
au profit du Secours Catholique.
Ste-MARIE aux MINES (Théâtre)
Dimanche 15 à 14h30 : Concert de
l'Accordina 1936. Entrée libre, plateau.
SCHIRMECK (Salle du Repère) vendredi 13 à 20h30 : 7th Room
(Jazz/Funk) Entrée 10€.

ISOLATION
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COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

BAREMBACH (MJC) samedi 14 à
20h30 avec l’Ensemble Frestel (flûte,
guitare, violon...) Entrée libre, plateau.
GERARDMER (MCL) samedi 14 à 21h :
caf’concert avec le groupe "le singe
blanc", de Drum’n Babass de Metz.
Entrée 6€ - 4€ (adhérent -26 ans).
GERARDMER (médiathèque du
Tilleul) samedi 14 à 16h : Concert
découverte des cuivres, animation
musicale par l'Ecole de Musique de
Gérardmer. Accès libre. Contact 03 29
63 00 70.
BOURG BRUCHE (Eglise) dimanche
15 à 15h, concert Gospel proposé par
le Conseil de Fabrique de BourgBruche au profit de la restauration de
l'Eglise.

2e Vide bibliothèques
et marché du vinyle
GERBEPAL (Foyer Rural) dimanche
15 de 9h à 18h avec Espace Culture de
Gerbépal. Rens. au 06 85 36 33 94.
Bourses aux jouets
BAN/MEURTHE-CLEFCY (salle des
fêtes) dimanche 15 de 14h à 16h avec
Petite
Meurthe
Loisirs
Renseignement au 03 29 56 81 85 ou
pml@outlook.fr
ETIVAL CLAIREFONTAINE (salle
polyvalente) dimanche 15 - Tél : 06 77
66 98 29

Soirée caritative
LA BROQUE (salle polyvalente)
mardi 17 à 19h avec le groupement des
hôteliers-restaurateurs de la vallée, au
profit de l’Arame (repas et animations
musicales). Tarifs : 30€ boissons comprises, 15€ pour les -12 ans, gratuit
pour les - 4 ans. Rens. OT de la vallée
de la Bruche au 03 88 47 18 51.
Tables de patois
WILDERSBACH (salle du Château)
Mercredi 18 de 15h à 17h sur le thème
de "Le dentiste" -"Lõ hhaïyou d’dents".
Rens. au 03 88 97 31 81 ou 03 88 97
15 69 ou au 03 88 97 63 23.
4e Festival reggae
SENONES (salle des fêtes de l’abbaye) organisé par Eveil Musique
Aventure (plus de 40 artistes) Vendredi
13 et samedi 14 novembre dès 20h15 :
concerts. Entrée : 8€. Samedi à 17h :
ateliers de maquillage, concert et jonglerie "La Boîte à Musique" 5€ pour les
enfants (avec goûter), entrée gratuite
pour les accompagnants.

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

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 13 au 19 Nov. :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Avis aux pêcheurs

La société de pêche de la Haute
Meurthe organise une assemblée
générale extraordinaire pour l'élection
du nouveau conseil d'administration
2016-2020 le dimanche 6 décembre à
10h à la salle des fêtes de l'Hôtel de
ville de Fraize. Pour pouvoir voter,
venez avec vos permis de pêche de
2014 et 2015.

Pédicure

Le vendredi 20 novembre aura lieu, à
la Maison pour tous, la séance de pédicure de 10h à 12h.

Club Joie de vivre

Le mercredi 18 novembre à partir de
14h aura lieu au C.A.M. de Fraize l'assemblée générale du Club Joie de
vivre. Se munir de la carte d'adhérent.
Le club invite toutes les personnes
intéressées à venir se joindre au
groupe.

Romu
Votre
Méca GARAGE
Auto à Plainfaing

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

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 PLAINFAING

Collecte de sang

Jeudi 19 novembre de 15h30 à 19h
au Centre d'animation municipal

FCPE

L’association des parents d’élèves
FCPE a tenu son assemblée générale
annuelle mardi en présence de
François Quinanzoni, président de la
FCPE de Saint-Dié et Pascal
Andréoletti, ancien président départemental.
La présidente Sylvie Plainard a présenté le bilan moral de l’année écoulée
qui a vu l’organisation d’une soirée
théâtre dont le bénéfice a permis de
faire un don de 480€, 1/3 au Collège de
la Haute-Meurthe, 1/3 à l’école primaire
Jules Ferry et 1/3 à l’école maternelle
Pauline Kergomard. La vente des chocolats à Noël et à Pâques a permis de
subventionner les voyages des élèves.
Le bilan financier présente un solde
positif et a été approuvé à l’unanimité.
Après avoir remercié les adhérents,
les chefs d’établissements scolaires,
les municipalités d’Anould et Fraize
pour leurs subventions, Sylvie Plainard,

n’ayant plus d’enfant au Collège, a présenté sa démission.
Un nouveau bureau a été élu : présidente Virginie Ferry, vice-présidente et
secrétaire Nadège Cunin, trésorière
Valérie Ory, secrétaire adjointe Sonia
Gérardin, trésorière adjointe Céline
Degrandis.
L’association est en possession de
lots qui pourraient servir à une tombola
lors d’une prochaine action scolaire.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

PLAINFAING

La Patrie

L'association sportive "La Patrie" sections Basket Ball et Gymnastique tiendra son assemblée générale le vendredi 13 novembre à 18h salle du Mille
Club, derrière la salle des fêtes de
Plainfaing.

Cinéma de Noirgoutte

Samedi 14 novembre à 20h30
Les Copains d'Abord présentent
"Calamité Jane"
Une comédie de Jean-Noël Fenwick

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Remise de médailles
et 20e anniversaire de la
fusion des deux communes

Dimanche matin une réception était
organisée à la salle des fêtes pour la
remise de médailles à cinq grands serviteurs de la commune et le 20e anniversaire de la fusion de Ban-surMeurthe
et
Clefcy.
Sylvia
Didierdefresse, maire, était entourée de
M. le sous-préfet Yves Camier, David
Valence, président de la Communauté

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

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

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48
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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

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

de Communes de Saint-Dié-des- Patrimoine et Nature
Vosges, Patrick Lalevée, maire de
L’association a tenu son assemblée
Plainfaing, Jacques Jallais, maire de générale vendredi à la salle des fêtes
Saulcy-sur-Meurthe,
Jean-Marie en présence de Sylvia Ancel, représenBaradel, 1er adjoint au maire de Fraize, tant la municipalité.
des élus actuels et anciens de la comEn préambule, le président Hubert
mune.
Bartheld a fait remarquer le manque
Le maire a rappelé le parcours de d’intérêt des personnalités pour l’expochaque récipiendaire mis à l’honneur sition organisée dans le cadre de la fête
aujourd’hui et recevant la médaille de la libération en novembre 2014. Il a
d’honneur régionale, départementale et remercié les personnes qui ont œuvré
communale.
à cette rétrospective historique et les
Jocelyne Bonnel, absente ce jour, a quelque 500 visiteurs. Il a présenté le
travaillé pendant plus de vingt ans rapport moral de l’année écoulée qui a
auprès des enfants et a reçu la été assez calme, il serait bon que de
nouveaux membres viennent rejoindre
médaille de la reconnaissance.
Jacques Voyen a reçu la médaille de l’association et apportent un nouveau
vermeil pour 31 ans de travail au ser- souffle et des idées.
vice de la commune. Il a débuté le
1er juillet 1977 et a pris sa retraite en
2008.
24h/24 Toutes distances
Maryse Remy, secrétaire de mairie
depuis le 1er août 1979 et toujours en
activité, absente ce jour, a reçu la
Rue de Saint-Dié ANOULD
médaille d’or.
Jacques Thiébaut, employé penTél. 03.29.57.01.66
dant 39 ans, s’est vu épingler la
médaille d’or. C’est à 21
ans, le 1er avril 1974, qu’il
débuta sa carrière à Ban-surMeurthe, à la suite de son père
décédé prématurément. Il est
retraité depuis 2013.
Autre médaille d’or, pour
Christian Herry, au service de
la commune pendant 37 ans.
Elu le 13 mars 1977, il est le
1er adjoint de Fernand
Bertrand pendant un mandat
et devient maire en 1983.
Jacques Voyen
Poste qu’il assuma jusqu’en
2001, premier adjoint ensuite
de 2001 à 2008, il est à nouveau élu 1er magistrat de 2008
à 2014. Toujours impliqué
dans la vie de son village, il est
selon Sylvia Didierdefresse
«une vraie mémoire encyclopédique et ne refuse jamais de
donner un renseignement».
La cérémonie s’est poursuivie par la commémoration du
20e anniversaire de la fusion.
Nous reviendrons en détail sur Christian Herry
le rappel des faits dans notre
édition de la semaine prochaine. Une exposition, visible
jusque Noël, est présentée à la
salle des fêtes et relate l’historique de cette fusion qui ne
s’est pas faite en un jour et
sans grincements de dents
parfois. Les personnes intéressées peuvent s’adresser au
secrétariat de mairie pour
accéder à la salle des fêtes.
Nos félicitations aux récipienJacques Thiébaut
daires.

Ambulances - Taxis

Jean-Louis CITÉ
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C H A U F FA G E

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

1 Voie des Dames - 88230

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

La trésorière présenta ensuite le bilan
financier qui fut approuvé à l’unanimité.
La cotisation reste fixée à 10€ par personne et 15€ par famille.
Dans les activités prévues en 2016 on
retrouve la décoration des sapins de
Noël, l’après-midi beignets le 13 février,
le troc plantes le 1er mai, la cérémonie
au mémorial de Boslimpré, la sortie
chamois le 22 mai, la marche avec
repas en juin, la marche à Sérichamp
début juillet, barbecue en septembre et
marche nocturne début octobre.
Toujours au programme le balisage et
le nettoyage des sentiers, la création
d’une signalétique à l’église SainteAgathe, la réédition des parcours 1 à 5,
la rénovation du matériel des pompiers
datant du 19e siècle, la sécurisation du
secteur du séquoia…
Des changements sont à noter dans
la composition du bureau avec la
démission du vice-président Patrick
Vaxelaire, de la trésorière Virginie
Cuny, de Jean-Paul Balthazard et
Michel Rietsch. Ont été réélus Hubert
Bartheld et Gilbert Thiriet. Christian
Herry et Jacques Touchée entrent au
Conseil d’Administration. Dans l’attente
d’un nouveau trésorier, Lionel Cuny
assurera l’intérim.

Concert Gospel des JMF

Dimanche 22 novembre à 16h à Bansur-Meurthe-Clefcy le second concert
de la 13è saison des Délices Musicales
avec le groupe de femmes “Soulshine
Voices”.

C’est l’amour du gospel et de la “Soul
music” qui a réuni ces artistes dont le
répertoire est ancré dans la tradition du
gospel et étendu à différentes couleurs
musicales, du work-song au blues, au
jazz caribéen, du négro spiritual au gospel moderne.
Tarif adulte 16€ en réservation au
Bureau d’Informations Touristiques de
Fraize - 03 29 50 43 75 (20€ le jour du
concert).

PRATICIENNE BIEN ETRE

Rachel BEJOT
Massage bien-être
Réflexologie - Digipuncture
à partir de 25€
OFFRE DéCOUVERTE
Profitez d’une remise de 5€
jusqu’au 11 Décembre

06 85 59 58 76

275 Le Souche - BAN/MEURTHE-CLEFCY

ANOULD

Marché
aux produits Lorrains

Le comité des fêtes organisait le
week-end dernier son traditionnel marché aux produits lorrains à la salle
Désiré Granet. Cette manifestation a
reçu la visite de David Valence,
Président de la communauté de com-

ANOULD : Changement à la boulangerie

Jeudi 5 novembre, la boulangerie-pâtisserie située au 400 rue de Saint-Dié a
changé de propriétaire. Jean-Louis et Jeannine Schneider, qui exploitaient leur
commerce depuis vingt-sept ans, ont passé la main à Alexis Laroche, 30 ans, originaire de Gérardmer, qui saisit l’opportunité de s’installer à son compte.
Titulaire d’un brevet de maîtrise, il a fait ses armes dans de grandes maisons,
comme la chocolaterie Jean Emile Schmitt ou le Fournil du Grand-Père à
Gérardmer, mais aussi chez Patrick Castagna à Amiens, sacré Meilleur Ouvrier de
France.
M. Laroche a repris les deux apprenties en place et a embauché deux vendeuses.
Outre les pains classiques, les viennoiseries et un grand choix de pâtisseries,
Alexis Laroche propose quelques nouveautés comme par exemple le pain «la
tourte de meule» qui
demande une longue
fermentation et se
conserve très bien. Il
a gardé également le
coin épicerie.
Le magasin à la
nouvelle enseigne
«Laroche Tradition»
est ouvert tous les
jours de 6h à 19h,
sauf le mercredi.
Tous nos vœux
d’agréable retraite à
M. et Mme Schneider
et prospérité au
jeune repreneur.

PENSEZ à vos PLANTATIONS d’AUTOMNE
En Novembre, profitez de 10 % de REMISE

Création Entretien Aménagement jardins & espaces verts

et aide
Serviceers
onne
à la p

Antonny
Bovrisse

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

antonny.paysagiste@wanadoo.fr

06 23 08 11 89

23, Le Breck (derrière CDHV) - 88230 PLAINFAING

Ouvert le vendredi (14h à 19h) le samedi (9h à 12h et 14h à 19h) ou sur rdv

munes de Saint-Dié
Le gagnant du panier garni
des Vosges ainsi que
du député Gérard
Cherpion.
De nombreux visiteurs ont déambulé
parmi les stands des
44 exposants proposant un large panel de
produits
en
tous
genres, allant de l’alimentaire à des réalisations
artisanales
locales.
A l'accueil les souriantes Miss Produits
Lorrains 2015 proposaient de gagner un joli
panier garni contenant la plupart des société L’EAU PRECIEUSE DES
produits de cette manifestation, et offert VOSGES, société à responsabilité limipar le comité des fêtes et les artisans tée au capital de 12.000,00 € dont le
exposant.
siège est à SAULCY SUR MEURTHE
Le gagnant est M. Prevot-Carme (88580), 4, rue René Fonck, RCS EPIJacques de St-Dié heureux gagnant est NAL 808359236, en société par actions
venu récupérer son lot à la salle Désiré simplifiée.
Granet.
La dénomination de la société, son
objet, son siège, son capital, sa durée
et les dates d’exercices sociaux
Collectes de sang
Lundi 16 novembre (salle R. Loury) de demeurent inchangés.
Admission aux assemblées et droit de
16h à 19h30.
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
MANDRAY
ses actions. Chaque action donne le
droit de participer aux décisions collecConseil municipal
tives des associés et donne droit à une
La prochaine réunion du conseil munivoix.
cipal aura lieu le 13 novembre à 20h.
Transmission des actions : agrément
Ordre du jour en mairie.
préalable par la société, sauf entre
associés.
Té RESTAURANT
U
A
E
Le gérant, M. Jean MARCILLAT, a
V
NOU
cessé ses fonctions de fait.
Le président de la société sera désormais M. Jean MARCILLAT, demeurant
Tous les vendredis soirs,
11 av. de Robache, 88100 SAINT-DIEDES-VOSGES.
carte variée de véritables
Mention sera faite au RCS d’EPINAL.
TARTES FLAMBÉES
Pour avis
Le
notaire.
“Alsaciennes”
_______________________________

Les

Auvernelles
à partir de 8€

Réservez au 03 29 50 32 85

P L A I N FA I N G

ANNONCES LEGALES

TRANSFORMATION
_______de SOCIETE
Selon acte reçu par Me Frédéric
JEANMAIRE, notaire associé à SAINTDIE-DES-VOSGES, 7, quai Jeanne
d’Arc, le 19 août 2015, enregistré à EPINAL, le 7 septembre 2015, a été
constatée la transformation de la

GARAGE MANU
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 427 Allée de l'Europe
88100 SAINTE MARGUERITE
R.C.S. EPINAL
B 452 661 432
_______

Aux termes d'une délibération en date
du 22/06/2015, l'Assemblée Générale
Mixte a décidé d'étendre l'objet social à
l'activité de nettoyage de tous véhicules et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
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EMEY CLASSEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 1.150.000 euros
Siège social : Chemin de la Meurthe
88580 SAULCY SUR MEURTHE
RCS EPINAL 408 782 837
__________

AVIS DE PUBLICITE
La société EMEY CLASSEMENT susdésignée a été dissoute, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil, par déclaration en date du
31 octobre 2015 souscrite par la
société EXTENDOS, associée unique,
société par actions simplifiée au capital
de 1.829.388,21 euros, ayant son siège
social Chemin de la Meurthe – 88580
SAULCY SUR MEURTHE, immatriculée au Registre du commerce et des
sociétés d’Epinal sous le numéro
384 271 581.
Cette déclaration sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce
d’Epinal.
Cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la
SAS EMEY CLASSEMENT au profit de
la Société EXTENDOS, associée
unique personne morale de la SAS
EMEY CLASSEMENT, sans qu'il y ait
lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition
à la dissolution ou, en cas d'opposition,
que celles-ci soient rejetées en première instance ou que le remboursement des créances ait été effectué ou
les garanties constituées.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil
et des l’article 8, alinéa 2 du décret
n°78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers de la société EMEY CLASSEMENT peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent
avis.
Ces oppositions doivent être présentées devant le Tribunal de Commerce
d’EPINAL.
Pour avis

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma

SPECTRE : vendredi 20h30, samedi
15h et 20h30, dimanche 17h et 20h30
MON ROI : lundi 14h et 20h30.

Nécrologie

Yvonne Chaxel s’est éteinte le 4
novembre des suites d'une implacable maladie. Née Négri le 23 janvier
1949 à Raon-L'Etape, elle y avait
épousé en juillet 1968 Marcel
Chaxel. De leur union est née
Nathalie, compagne de Laurent
Galilée et une petite-fille Charlène
faisait le bonheur de sa grand-mère.
Après avoir travaillé à la filature
Floriel puis aux papeteries des
Châtelles, Yvonne et son époux
avaient créé les ambulances Chaxel

où elle fut secrétaire durant plus de
vingt ans. Avant la maladie, Yvonne
aimait se consacrer au fleurissement
du pavillon familial rue du 21e BCP.
________

Madeleine Stoquert est décédée le
6 novembre à l'âge de 83 ans. Née
Remetter le 29 avril 1932 à
Grandfontaine, Francine comme on
l'appelait, avait épousé en février
1951 Hubert Stoquert dans la cité
raonnaise. Cinq enfants sont nés au
foyer, Norbert, Louisette (décédée),
Annita, Pierre et Dolo. Après avoir
travaillé au Café de la Meurthe, qui
était la propriété de ses beauxparents, Mme Stoquert s'est consacrée à l'éducation de ses enfants.
Veuve depuis décembre 1991, elle
aimait recevoir la visite de sa famille.
________

Odile Deschaseaux est décédée le
6 novembre à l'âge de 57 ans. Née le
31 octobre 1958 à Vittel, elle était
depuis 4 ans la responsable du
magasin Norma de la ville, après
avoir exercé la même fonction sur
l'enseigne de Gérardmer, Saint-Dié
et Épinal. Elle avait mis au monde
des jumeaux, une fille Joy et un garçon Manuel qu'elle eut la grande
douleur de perdre nourrisson.
Domiciliée rue de Verdun, elle savait
garder le sourire malgré les
épreuves et la maladie.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Toulis en concert

Toulis sera le jeudi 26 novembre à
20h à la Halle aux Blés. Chansonnier
moderne, Toulis fait très fort avec
son show qui ne ressemble pas à un
simple concert mais à un véritable
spectacle visuel comique. Chanteur,
auteur, compositeur, acteur, imitateur
et musicien confirmé, avec son esprit
libre et son ton à la fois caustique et
pince-sans-rire, il parle de tout avec
du swing plein la guitare et des
paroles franchement drôles et très
originales.
Billetterie à l'Office de Tourisme de
Raon l'Etape. Tarif 15€.

On a tous du talent

L'Office de la Jeunesse organise
samedi 28 novembre à 20h30 à la
Halle aux Blés une grande soirée
"On a tous du talent ! ". Chanteur,
danseur, imitateur, comique, acrobate, seul ou en groupe, les candidats proposeront un numéro unique,
époustouflant, amusant ou étonnant
en se frottant au jury et au public.
Entrée gratuite.

MOYENMOUTIER

Marché de Noël

L'association Les Papillotes organise un marché de Noël dimanche 22
novembre de 10h à 18h à la salle
omnisports de Moyenmoutier. Le
père Noël sera présent pour prendre
les listes des enfants, réponses
assurées. Inscr. au 03 29 41 20 20.

Loto

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 12-11-2015

L’association Les Papillottes organise un Super Loto vendredi 13
novembre à 20h à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h30. De
nombreux bons d'achat à gagner :
1er prix 500€ et 300€ 200€.
Prix : 5€ le carton, 20€ les 5, réservation au 03 29 41 20 20 ou encore
au 03 29 41 91 83.

Nécrologie

C'est avec peine que nous avons
appris le décès de Murielle Berthier,
survenu le 6 novembre à l'hôpital de
Bastia, des suites d'une implacable
maladie. Née Regazzoni en 1966 à
Moyenmoutier, elle épousa James
Berthier et de leur union sont nés
trois enfants, Jodie, Molie et Tom. Le
couple a tenu un restaurant durant
quelques années à Saint-Dié puis
avait quitté la région afin d'aller exercer leur profession en Corse.
Les obsèques de Murielle ont été
célébrées à Bastia.
________

André Petitpas est décédé à l'âge
de 85 ans. Né le 6 avril 1930 à
Gonnehem dans le Pas de Calais, il
épousait
en
avril
1952
à
Moyenmoutier
Marie-Louise
Charmois. Quatre filles sont nées au
foyer, Charlotte, Corinne, Chantal et
Céline puis plusieurs petits-enfants
et arrière-petits-enfants ont agrandi
la famille. André Petitpas a fait sa
carrière professionnelle à la scierie
Jacquot/Cuny au Rabodeau en qualité d'employé. Très serviable, il
aimait passer du temps entouré de
sa famille.
Nos condoléances aux familles.

MÉNIL DE SENONES

Nécrologie

Maurice Pierron est décédé le 2
novembre à l’hôpital Saint-Charles à
l’âge de 85 ans. Né au village le 5 juillet 1930, il avait épousé Nelly Jacquot
le 18 juin 1955 et le couple a eu quatre enfants : Michel, Patrick, Gérard,
décédé, et Eric.
Maurice Pierron fut commerçant
ambulant dans le domaine agricole,
activité reprise par son fils Michel. Le
défunt eut la grande douleur de perdre son épouse en 2007 et son fils
Gérard l’an dernier.
Nos condoléances.

ÉTIVAL CLAIREFONTAINE

Nécrologie

Nicole Bertrand est décédée le 29
octobre à quelques jours de son
80e anniversaire. Née Drahon le 9
novembre 1935, elle avait épousé
Désiré Bertrand en 1961 et de leur
union sont nés deux enfants, Thierry
et Fabienne puis la famille s’agrandit
de quatre petits-enfants, Kévin,
Géraldine, Séverine et Nicolas.
Retraitée des Papeteries de
Clairefontaine où elle travailla pen-

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

dant 34 ans, la défunte aimait voyager et séjourner dans le sud de la
France. Domiciliée rue de la Madelon
avec son mari, elle recevait toujours
avec plaisir ses proches mais la
maladie l’avait contrainte à rejoindre
l’hôpital de Raon-l’Etape.
Nos sincères condoléances.

LA PETITE RAON

Nécrologie

Anna Maria Marchal s’est éteinte à
l’âge de 96 ans à la ferme Siméon de
Senones où elle séjournait depuis
2006. Née Muller le 4 juillet 1919 à
Herbertingen (Allemagne), elle s’était
mariée le 16 décembre 1949 avec
André Marchal et de leur union sont
nés trois enfants : Monique, Charles
et Gisèle puis la famille s’est agrandie
de cinq petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants.
Mme Marchal travailla avec son
mari à la scierie située route de
Belval. Elle fut adhérente du Foyer de
la Rochère et aimait jouer de l’accordéon et se passionnait pour les jeux
de cartes. Elle avait eu la douleur de
perdre son mari en 1991.
Ses obsèques ont été célébrées le
6 novembre à l’église de La PetiteRaon. Nos sincères condoléances.

ALLARMONT

Vide-armoires

L’association Vi’Vallée organise un
vide-armoires le dimanche 15 novembre de 9h à 17h, à la salle Jeanne
d'arc d’Allarmont. Inscriptions auprès
de Jennifer Barradas (06 79 50 98 37).

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Mariage

Samedi,
Anne
Chwaliszewski,
adjointe au maire, a célébré l’union de
Christophe Maurice, opérateur régleur,
et de Carine Bailly, chargée d’exploitation, domiciliés à Bourogne (Territoirede-Belfort), 11 rue du Moulin. Nos félicitations et vœux.

Cinéma MCL du 13 au 19 Nov.

L'HOMME IRRATIONNEL : vendredi,
dimanche et mardi à 20h30, samedi
18h30, lundi 18h

9

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 12-11-2015
ASPHALTE : vendredi, dimanche et
mardi à 18h, lundi à 20h30

Une narration
photographique à la MCL

La photographe alsacienne Aline
Freyburger présente une quinzaine
d’œuvres photographiques à la galerie
de la Maison de la Culture et des
Loisirs. Après sa formation dans le
domaine de la photo à Montpellier, elle
travaille avec la technique de la prise
de vue en mode argentique qu’elle
retravaille sur ordinateur avant le tirage
des clichés en mode numérique. Pour
cette exposition intitulée "The sound of
silence", elle présente en particulier
neuf grands formats (150 x 135) sur
des sujets très différents et cinq autres
plus petits. Entrée libre aux heures
d’ouverture de la MCL, jusqu’au 17
novembre.

Hommage du Rotary Club
à un homme de bien

Cette semaine Gabriel Bluntzer s’en
est allé. Avec ce départ, nous perdons
une personnalité emblématique de
notre Club. Il avait contribué à la création de celui-ci voilà 45 ans et il en avait
été le président pendant les années
82/83.
Nous pourrions évoquer le capitaine
d’industrie qui a su transformer la
menuiserie familiale en un Groupe leader dans son activité ou l’entrepreneur
créatif et passionné qui a mené et
réussi de nombreux projets. Mais ce
que nous garderons avant tout de
Gabriel c’est le souvenir de l’homme de
bien qu’il a été. Toute sa vie il a posé
sur les autres un regard de bienveillance et a mis sa personnalité rayonnante, son énergie et sa générosité au
service d’autrui.
Quelle meilleure illustration de ce
dévouement que l’engagement qui fut
le sien durant ces dernières années au
service de l’Arménie, pays qu’il a
découvert après le tremblement de
terre de 1988. En mission professionnelle dans ce pays après le séisme, il a
été si ému par le dénuement dans
lequel cette catastrophe avait plongé la
population que, bien des années après
encore, lorsqu’il racontait ce qu’il avait
découvert lors de sa visite sur place,
les larmes lui montaient aux yeux et
étranglaient sa voix. Les actions qu’il a
menées pour ce pays ont été nombreuses et son engagement personnel
prolongeait souvent celui mené au nom
du Rotary. Sous son impulsion, le Club
de Gérardmer a parrainé la création en
1999 du Club de Gumri et, depuis
1989, s’est investi dans des projets en
faveur de cette ville sinistrée. Ainsi les
projets successivement mis en œuvre
à Gumri ne se comptent plus : fourniture de mobilier, d’ordinateurs et de
manuels scolaires au profit d’une école,
dotation d’instruments au bénéfice de
l’école des Arts rénovée avec l’aide du
Rotary, achat d’un orgue pour la cathédrale, aide matérielle à un orphelinat
local, soutien financier pour les études
en France de jeunes arméniens méritants…
Grâce à lui, des liens d’amitié durables se sont noués entre nos deux
Clubs et désormais ce pays auquel
nous sommes attachés est au centre

des préoccupations rotariennes à travers un Comité inter pays France
Arménie dont il a été Membre
Fondateur et qui poursuit aujourd’hui
l’œuvre qu’il a entreprise.
Désormais Gabriel a rejoint son fils
Antoine dont le départ accidentel en
1984 l’avait plongé, lui et sa famille,
dans un indicible chagrin.
A son épouse Nicole, à ses enfants et
petits-enfants, les rotariens du Club de
Gérardmer, autour de leur président
Bernard Noël, expriment toutes leurs
condoléances et les assurent de leur
profonde amitié.

Deux belles expositions
à découvrir

La Main Créatrice a installé son
exposition automne/hiver intitulée
"Chouette, des hiboux !". Mêlant harmonieusement l’aspect esthétique et
un incontestable côté pédagogique,
cette exposition se compose essentiellement de textes joliment illustrés
par des dessins et des peintures ainsi
que d’objets en rapport avec le sujet.
Entrée libre (horaires d’ouverture de
l’Espace Tilleul).

La Vie sexuelle
des champignons de Paris

Jusqu’au dimanche 15 novembre,
salle Jeanne d’Arc, la Compagnie JeanGillet et l’UNC-AFN présentent cette
année une comédie "La vie sexuelle
des champignons de Paris". Sur la
scène, neuf comédiens amateurs feront
vivre cette pièce comique.
Séances vendredi 13 et samedi 14
novembre à 20h30 - dimanche 15 à
15h. Réserv. à l’Office de tourisme,
place des Déportés. Tél. 03 29 27 27
23. Tarifs : 8€ (gratuit - de 12 ans).

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

"Les 24h des réalisations"
se préparent

"Les 24 h des réalisations"… Les
équipes engagées dans ce challenge
devront réaliser le défi de réaliser un
film sur un thème fantastique qui sera
tiré au sort le jour même de la manifestation, lors de l’accueil à la MCL le
samedi 16 janvier à 11h. Un des films
réalisés sera primé par un jury de professionnels et l’équipe gagnante sera
sélectionnée pour participer à Paris au
concours national des 24h des réalisations du 19 au 21 février (transport et

site : msb-vincent-couverture.fr

hébergement pris en charge). Tous les
films réalisés seront projetés au
Festival du film fantastique de
Gérardmer fin janvier (séance gratuite).
Tarifs d’inscription : 10€ (moins de 16
ans) et 15€ (plus de 16 ans) plus adhésion MCL (6€ ou 12€), tarifs incluant le
repas du samedi soir et le petit-déjeuner du dimanche matin.
Renseignements et inscriptions : MCL
- 1 boulevard de Saint-Dié à Gérardmer
- Tél. 03 29 63 11 96 - E. mail :
contactmcl.gerardmer@orange.fr - Site
internet : www.mclgerardmer.fr

GERBEPAL

La classe 70 a fait la fête

Les classes 70 de Corcieux, Gerbépal, Aumontzey, Herpelmont, Jussarupt,
La Chapelle devant Bruyères se retrouvent tous les 5 ans. Cette fois c'était
pour leurs 65 ans, au Foyer Rural de Gerbépal, autour d'une bonne table
concoctée par Mickael, avec un petit plus, une ambiance chaleureuse.

Assemblée générale

L’association "Accélération" organise
son assemblée générale mardi 18
novembre à 18h à la Maison de la
Montagne. A l’ordre du jour : bilan du
festival et de l’année, constitution du
nouveau bureau et perspectives à
venir.

"Libres"

Quelques jours avant la 21ème
conférence des Parties (COP21), la
MCL de Gérardmer organise une soirée débat sur le thème : la sortie du
nucléaire, la transition énergétique et
les solutions alternatives d’énergies
renouvelables. Le 19 novembre à
20h30, Jean-Paul Jaud, réalisateur
de "Nos enfants nous accuseront"
(2208) et "Tous Cobayes ?» (2012),
présentera son dernier film "Libres" et
répondra aux questions des spectateurs, à la suite de la projection.
"Libres", film poétique, aux mots forts
et prégnants, nous propose de reconquérir notre liberté à travers l’autonomie énergétique des territoires. Film
qui comme "nous enfants nous accuseront", s’articule autour de la vie
d’enfants dans trois zones géographiques différentes : La France, le
Japon et le Danemark. Un parcours
initiatique sur les énergies renouvelables, grâce à des adultes soucieux de
leur construire un futur durable.

Roger Cuny a fêté ses 100 ans

Dimanche 1er novembre c'est dans une ambiance chaleureuse que Roger
Cuny a fêté ses 100 ans. Ce "jeune centenaire", entouré de ses enfants,
Noëlle, Pascale, Laurent, de leurs
conjoints et de ses petits-enfants
GRANGES/VOLOGNE
Adélaïde,
Guillaume,
Antoine,
Mathias, Jeanne ainsi que Lucas et
- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
Victor, de toute sa famille et de ses
- Pharmacie de permanence : 32 37
amis, a partagé avec émotion ce Du samedi 14 novembre à 18h au lundi
moment de convivialité.
16 à 9h : Ph. Alexandre à Bruyères
Des photos et un arbre généalo- (sauf dimanche 15 de 9h à 21h : Ph.
gique ont ravivé de
Chabrier à Bruyères).
nombreux souvenirs
Horaire des messes
avant de partager
Samedi 14 novembre à 9h à la maiavec plaisir le gâteau
son de retraite "l'Accueil de la Vologne",
d'anniversaire.
à 18h à Jussarupt, dimanche 15 à 10h
à Granges-sur-Vologne.

Collecte de textile, linge et
chaussures pour le Téléthon

Une collecte de textile, linge et chaussures est organisée au profit du
Téléthon, en partenariat avec le SICOVAD à Épinal, sur le site du Port
d’Épinal, les 27, 28, et 29 novembre.

e
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Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

Des animations, des ateliers, et des
événements seront proposés pour valoriser cette action. Selon le tonnage
récupéré, le SMD reversera une participation au téléthon avec comme objectif
20 tonnes.
Notre commune souhaite s’associer à
ce projet, en mettant à disposition, à
l’entrée de la mairie, des bacs pour y
déposer vos sacs pleins, du 16 au 26
novembre.
Rens : 0800.109.701 (numéro vert,
appel gratuit) ou www.sicovad.fr

XONRUPT-LONGEMER

Repas dansant du Ski Club

Le Ski Club de Xonrupt organise son
repas dansant animé par le groupe
Fusion le samedi 21 novembre à partir
de 20h à la salle polyvalente. Tarif :
25€. Rés. après 17h au 06 71 97 72 00
ou au 06 31 03 81 51.

CORCIEUX

Judo club

Le Judo Club de Corcieux a repris ses
cours avec Stéphan, chaque mardi de
17h à 21h30 à la salle intercommunale
de tapis.
Selon les statuts, un nouveau bureau
directeur a été élu lors de l’AG du 12
septembre : président : Lionel Ollivier,
vice-président : Nicolas Blaise, trésorière : Annick Blaise, vice-trésorière :
Linda Witczak, secrétaire : Florence
Tisserand et vice-secrétaire : Séverine
Edouard.
Des places sont encore disponibles
notamment chez les Babys de 17h à
18h à partir de 4 ans et dans le groupe
du Jujitsu (adultes mais également pour
les jeunes à partir de 10 ans) de 20h30
à 21h30. Les personnes intéressées
peuvent également rejoindre un autre
groupe d'âge pour le judo. Deux
séances d'essais sont offertes.
Prochaine manifestation : La fête de
Noël pour les licenciés du Club le mardi
15 décembre.

n

Renseignements et réservations au
03 29 61 85 80 (président).
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Repas dansant

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

LE THOLY

Activités à l’ESF

L’Economie sociale et familiale
(ESF) fait partie de l’Association
familiale intercommunale regroupant
Saint-Amé, Cleurie, Le Syndicat, La
Forge et Le Tholy. Les membres de
l’ESF, une quinzaine de dames, se
retrouvent chaque semaine le jeudi
après-midi (sauf vacances scolaires)
dans une sa lle de l’ancien presbytère. Au programme : couture, broderie, tricot et diverses réalisations en
tissu (coussins, mini-bourse…). Ce
sont elles qui chaque année confectionnent un cadeau-surprise pour
offrir aux aînés qui participent au
repas offert par le CCAS. Les personnes intéressées peuvent encore
rejoindre le groupe. Rens. : Michèle
Claudel au 03 29 61 83 91.

Une nouvelle activité

Jean-Pierre Demange a décidé de
venir s’installer au Rain-Brice, à l’emplacement des anciens établissements Michel Durand comme carrossier. Son entreprise de carrosserie
est ouverte à toutes les marques, à
toutes les assurances mais aussi il
s’occupe du remplacement vitrage
de tous véhicules. Jean-Pierre
Demange était installé dans le village
de Cleurie depuis 2011. Cet emplacement est situé sur un axe de
grande circulation. Ses perspectives
d’avenir : satisfaire sa clientèle
locale, augmenter son potentiel de
travail avec à la clé une création
d’emploi.

En balade

Le club des aînés du «Du haut de
la Roche» organise des balades.
Elles ont lieu le 1er et le 3e mardi de
chaque mois, rendez-vous à 14h
place des AFN, route du PetitParadis. Le comité rappelle que le
repas "automne" aura lieu, salle
polyvalente, mercredi 18 novembre.

Le handball club Vallée de la
Cleurie/Le Tholy organise le samedi
14 novembre un repas dansant sur le
thème des années 80, à la salle polyvalente du Tholy. Prix : 20€ par
adulte et 10€ pour les enfants de
moins de 12 ans.
Repas servis dès 20h. Rens. et
réservations au 06 73 38 13 01.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

APPMA La Gauloise

L'assemblée générale de l'APPMA
La Gauloise aura lieu à l’école d’Yvoux
le dimanche 15 novembre à 9h.
Ordre du jour : rapports financier et
moral, question sur la fusion APPMA
de Laveline, renouvellement du
bureau, questions diverses.
L’avenir de l’APPMA en dépend,
merci de votre présence.

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

STE-MARIE-AUX-MINES

Bourse aux Skis

Le ski club du Val d’Argent organise
sa bourse aux skis neufs et occasions
samedi 28 novembre à la salle Roland
Mercier. Renseignements : Djemel
Gagueche 06 89 95 55 97 ou
d.gagueche@ville-saintemarieauxmines.fr

LABAROCHE

Distinction

L’auberge Obschel, située près du
hameau de Giragoutte, au départ de
la Route du Linge, est bien connue
des randonneurs.
Le maître des lieux Maurice Petit
vient d’entrer dans la confrérie des
“Chefs d’Alsace”, et a reçu à ce titre
un panonceau distinctif des mains de
Joseph Leiser, président de la fédération.

FRELAND

Mimi et Gabriel
fêtent leurs noces d’or

C’est le 6 novembre 1965 que
Gabriel Barlier et Marie-Thérèse
Voelklin ont uni leurs destinées à
l’église Saint Urbain d’Orbey. Jeunes
mariés, Mimi et Gabriel se sont installés à Fréland. Lui, mécanicien
passionné par les automobiles, a

repris la forge de son père qu’il a
transformée en garage concession
«Panhard». Elle s’est occupée du
magasin de quincaillerie-souvenirs,
de la pompe à essence et du secrétariat. Tous deux ont parcouru le
monde et visité pas moins de 67
pays desquels ils ont ramené de
nombreux souvenirs. Collectionneur
et fin technicien, il n’a cessé de récupérer, réparer, modifier des jouets
qu’il a astucieusement exposés dans
une salle puis deux salles puis d’autres qui sont devenues un musée.
Sportif, il a pratiqué le karaté pendant 20 ans. De leur union est né
Christian installé à Fréland qui leur a
donné 2 petits-enfants : David qui
travaille au garage et Jérôme, pompier à Paris. Tous deux sont toujours
très actifs et engagés. Lui comme
président de la chorale de Fréland,
président des donneurs de sang,
visiteur de prison à Ensisheim, il
n’hésite pas à donner ses conseils
avisés au garage puisqu’il a formé
35 apprentis et de nombreux stagiaires. Elle collectionne les costumes alsaciens, est marraine du
jumelage "Ploudaniel-Fréland", organise souvent des lotos pour le jumelage et les donneurs de sang et
adore s’occuper des arrangements
floraux multicolores qui embellissent
la maison familiale. La bénédiction
nuptiale a été donnée samedi 7
novembre en l’église de Fréland.
Tous nos vœux aux jubilaires.

LAPOUTROIE

Spectacle avec le RAM

Le
Relais
d’Assistantes
Maternelles de la vallée propose
vendredi 13 novembre à 18h un
spectacle de la compagnie "Tête
allant vers…" à la salle des loisirs de
Lapoutroie. Au programme : expophotos des ateliers.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

Marie-Thérèse Daub est décédée le 3
novembre dans sa 80e année. Ses
obsèques ont eu lieu le 6 novembre en
l’église Saint-Nicolas.
Nos sincères condoléances.
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ORBEY

Cinéma Le Cercle 13 au 19 novembre

ABOUT A GIRL : mardi 17 à 20h30
LOLO : samedi 14 à 20h30, dimanche
15 à 16h30
LES AMITIÉS
INVISIBLES
:
dimanche 15 à 20h30
ELSER, UN HÉROS ORDINAIRE :
lundi 16 à 20h30
MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE :
mercredi 18 à 16h30
FREISTATT : mercredi 18 à 20h30

ROMBACH-LE-FRANC

au village avec sa grande sœur et ses
quatre frères et il a fréquenté l’école
communale, d’abord en allemand puis
en français après la Libération. Cette
guerre lui a ravi l’un de ses frères
tombé en Russie. Puis il a appris le
métier de serrurier à Obernai avant
d’aller travailler à Strasbourg. A vingt
ans il effectue 27 mois de service militaire à Sarrebourg où il peut exercer
son métier. L’installation de conduites
d’eau dans les villages de la vallée lui
permettra de travailler dans le secteur,
d’abord à Lalaye puis à l’entreprise
Haegele à Neubois où il reste jusqu’à
sa retraite à 60 ans.

Décès

Mme Monique Marchal née Schneider
est décédée le 5 novembre dans sa
83e année. La cérémonie religieuse a
été célébrée mardi en l'église SainteRosalie de Rombach-le-Franc.
Nos sincères condoléances.

Sainte-Cécile

Pour fêter Sainte Cécile, la Musique
Caecilia de Rombach-Le-Franc animera la messe du samedi 21 novembre

SAALES - SCHIRMECK

Décès

PLAINE

M. Jean Grandadam, Boulanger en
retraite, est décédé le 4 novembre à
l'âge de 75 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 9 novembre en
l'église de Plaine.
Nos sincères condoléances.

WILDERSBACH

Tables de patois

Mercredi 18 novembre de 15h à 17h à
la salle du Château de Wildersbach, sur
le thème de "Le dentiste" – "Lõ hhaïyou
d’dents". Renseignements auprès des
membres du groupe de patois : Suzette
Gagnière au 03 88 97 31 81, Pierre
Hilpipre au 03 88 97 15 69, François
Benoit au 03 88 97 63 23, Thérèse
Krouch au 03 88 97 61 74.

Décès

RUSS

M. François Krakowitsch, chauffeur
routier en retraite, est décédé le 30
octobre à l'âge de 65 ans.
Nos sincères condoléances.

Vallée de VILLÉ
LALAYE

Anniversaires

André Sonntag a fêté ses 80 printemps le jour de la Toussaint. Il est né à
Albé le 1er novembre 1932 comme
sixième et dernier enfant de Philippe
Sonntag et de Françoise Bauer qui
tenaient un petit commerce. Il a grandi

Le 8 juin 1957 André Sonntag a
épousé Antoinette Roché originaire de
Charbes où le couple va s’installer pour
y accueillir ses deux filles Gérardine,
épouse Maïer qui habite Bassemberg
et Véronique, épouse Heydt résidant à
Reichstett. Chacun de ces couples a eu
un garçon et une fille qu’Antoinette n’a
pu chérir longtemps car elle est décédée il y a vingt ans, laissant André seul.
A côté de sa vie professionnelle et des
nombreux services rendus dans son village, André a été sapeur-pompier dès
la fin de son service militaire jusqu’à la
retraite. Il a aussi exercé un mandat de
conseiller municipal avec le maire
Jean-Louis Guiot. Le parcours associatif est élogieux, membre fondateur de la
société de pêche locale il fait toujours
partie du comité et il est vice-président
du club des aînés ruraux de LalayeCharbes. André s’est aussi beaucoup
impliqué au sein des associations foncières du village. Yvonne, d’origine
strasbourgeoise, l’accompagne depuis
14 ans en partageant sereinement ses
activités menées désormais à un train
plus raisonnable.
Bon anniversaire.

Disparition

Grand émoi le jour de la Toussaint à
Charbes où une personne atteinte de la
maladie d’Alzheimer a quitté son domicile. Gendarmerie, pompiers et aussi
habitants de Lalaye et Fouchy ont cherché en vain dans le brouillard toute la
soirée et ce n’est que le lendemain que
la personne âgée de 83 ans a été
retrouvée au bord d’un chemin de forêt
assez loin de son domicile. Les pompiers l’ont conduite à l’hôpital de
Sélestat où des soins lui ont été prodigués. Fort heureusement rien de grave,
mais la personne a frôlé le pire vu la
fraîcheur de la nuit passée à la belle
étoile. La famille soulagée a tenu à
exprimer ses remerciements à tous
ceux qui se sont mobilisés.
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170 printemps
pour Muriel
et Vittorio

C’est un couple bien
souriant qui a fêté à
Lalaye les 85 printemps de chacun à
quelques jours d’intervalle, le 29 octobre
pour Vittorio Rosso et
le 4 novembre pour
Muriel Grandvallet,
née Van Gytelbeck.
Vittoro est né en Italie
à Borgo où il a grandi
dans une famille de
huit enfants, le papa
étant bûcheron. A 21 ans il est venu chercher du travail à Villé où était déjà installée sa sœur. C’est la scierie Sengler qui l’a employé jusqu’à sa fermeture,
puis il a travaillé dans l’entreprise de travaux publics Haegele. Vittorio qui avait
épousé la villoise Lucienne Ulrich, veuve Berger, maman de deux enfants a
acheté sa maison à Lalaye en 1961. Un petit Daniel était venu agrandir la
famille. Malheureusement Lucienne est décédée en 2001.
Muriel est née à Paris, dans une famille de 4 enfants, son papa était musicien. En 1952 elle a épousé Albert Grandvallet qui a travaillé lui aussi à la scierie de Villé. Le couple a eu trois fils qui résident dans la vallée. De 1973 à 1991
Muriel a travaillé à La Poste comme auxiliaire. Veuve depuis 2003, Muriel est
venue en 2006 partager la vie de Vittorio à Lalaye, village qui l’a de suite adoptée. Elle est active au club des aînés ruraux et choriste à la chorale Sainte
Cécile. Si Vittorio a oublié sa passion pour le bois de chauffage et la forêt,
Muriel par contre reste bien active pour le ménage de la maison comme si les
années n’avaient pas de prise sur elle. Bon anniversaire à tous les deux.

Chemin Faisant : 20 ans

VILLÉ

Comment sociabiliser, ouvrir aux autres, de très jeunes enfants ? Cette question
les élus de la commission sociale de la communauté de communes se la sont
posée il y a 20 ans. Dans le cadre des activités de la Maison de l’Enfance fut donc
créé Chemin Faisant, une expérience décentralisée dans plusieurs villages, dont
Fouchy et Dieffenbach-au-Val. Une rencontre entre jeunes enfants accompagnés
de leur parent (maman ou papa), sous l’œil bienveillant d’animatrices spécialisées.
Cette expérience a été pérennisée les jeudis matin sur le site de Dieffenbach-auVal et les lundis après-midi à la Maison de l’Enfance à Villé. La responsable
Henriette Scheu insiste sur la simplicité de ces rencontres et les bienfaits pour les
petits (et peut-être aussi pour les jeunes parents qui peuvent échanger). Pour fêter
ce bel anniversaire un film est organisé à la MJC-Le Vivarium samedi 14 novembre à 15h30, une rencontre festive avec goûter au même endroit. De quoi se
retrouver et se rappeler de bons souvenirs pour ceux qui ont fait ce petit bout de
chemin depuis 20 ans.

FOUCHY

Anniversaire

80 bougies pour André Guiot, l’ancien
maire de Fouchy, le 9 novembre. Un
événement bien fêté en famille et avec
les nombreux amis côtoyés à la Poste,
au syndicat ou dans la vie publique de
la vallée de Villé dans un parcours qui
n’a pas été tous les jours un long fleuve
tranquille.
C’est à Sélestat qu’est né André
Joseph Louis Guiot, fils de l’ouvrier
d’usine Louis Guiot et de Marguerite
Ruhlmann. Il a grandi à Noirceux avec
sa jeune sœur Gérardine et son
enfance a été marquée par la guerre et
les risques pris par sa famille. Entré à
16 ans aux usines textiles de la vallée,
il est licencié en 1956 et travaille
comme débardeur quelques mois avant
d’aller soldat à Sarrebourg, puis rapidement envoyé en Algérie. Libéré après
27 mois de service il va travailler au tissage de Villé où il reste dix ans avant
de rejoindre les PTT au centre de tri à
Strasbourg. En 1973 il devient facteur à

Neubois et Dieffenbach avant de prendre sa retraite en 1993. Le 7 mai 1960
André Guiot a épousé Rosine Deybre,
une voisine née en 1936. Trois enfants
vont agrandir la famille : Jocelyne,
Eddy et Christelle. Six petits-enfants
font la fierté du nouvel octogénaire de
Noirceux.
L’engagement syndical à la CFDT et
politique ont fortement marqué le parcours d’André Guiot sur ses lieux de
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travail et à l’échelon départemental. Il a
été administrateur de la Sécurité
Sociale jusqu’en 2000. Homme de
gauche il s’implique à différentes élections et devient maire de Fouchy de
1989 à 2001. Il est alors président de la
commission sociale à la communauté
de communes et siège à l’ADAC.
Libéré de ces mandats il se consacre
alors à sa passion forestière, gérant
ses forêts et faisant son bois de chauffage dès qu’il le peut, sans oublier de
témoigner à l’occasion de la vie de passeurs des habitants de Noirceux lors de
la Seconde Guerre mondiale. Bon anniversaire.

Concert

Le dimanche 15 novembre à 16h
un concert de chants sacrés et celtiques aura lieu en l’église Saint Jean
Baptiste à Fouchy. Celtic Haeven
sera interprété par la soprano
Fabienne Muhlach accompagnée au
clavier par Alexandre Frey. L’entrée
est libre et un plateau est consacré à
la restauration de l’orgue de Fouchy
qui sera joué par son titulaire JeanPaul Forchard.

La Petite Chronique

Histoire de rien du tout

Un gros basset. Attaché à un portevélo, tandis que sa maîtresse remplit
son caddie au Champion. Un vrai
tapage, abois plaintifs, casse les
oreilles, sans interruption…
Je m'approche : "Tais-toi un peu, ta
dame va venir, regarde passer les
clients, en attendant !"
Le chien s'est tu, je lui ai raconté une
autre histoire (de chien), savez-vous,
quand je l'ai quitté, "promis, tu n'aboies
plus !", savez-vous, quand je me suis

éloigné, il m'a tendu sa patte ! Du tact
le gros basset !
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Raon l’Etape Pagny/Moselle
Division d’honneur
Amnéville - St-Dié

3-0

1-0

Division d’honneur régionale
Nomexy-Vincey - Raon l’Etape 2 0-3
Promotion d’Honneur régional
Charmes - Gérardmer
1-5
1ère Division
FC des Ballons - Ste-Marguerite 0-0
St-Dié Kellermann - BCV FC 2
2-2
Saint-Dié 2 - Girancourt
3-0
2è division
Ste-Marguerite 2 - Senones
2-2
St-Michel - Fraize-Plainfaing
2-2
Anould - Taintrux
0-3
Saulcy - Cornimont
0-2
3ème Division
Cheniménil - Granges
1-1
Gérardmer 2 - St-Michel 2
5-1
3-1
St-Dié Kellerm. 2 - Padoux
La Bourgonce - St-Dié Turcs
4-4
Etival - Bruyères
0-2
Corcieux - Rambervillers
fft 0-3
4ème Division
St-Nabord 2 - Bruyères 2
2-0
Taintrux 2 - La Fave 2
6-0
Senones 2 - Saulcy 2
1-0
St-Dié - Moyenmoutier
0-2
Raon 3 - Anould 2
3-4
Fraize-Plainf. 2 - Celles/Plaine fft 3-0
La Fave - Golbey 3
4-0
Granges 2 - Bru Jeanménil 2
0-4

RUGBY

Promotion Honneur
Vittel - St-Dié/Raon Baccarat

12-44
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BASKET

Nationale 3
Poligny - St-Dié
Excellence masculine
Ste-Marguerite - Le Val d’Ajol
Honneur M
Raon - Le Val d’Ajol 2
Nomexy - St-Dié

61-53

66-65
73-52

HAND BALL

Prénationale masculine
Bousse - Raon
Rambervillers - Folschwiller
Prénationale féminine
Hettange Grande - Ramberv.
Honneur M
St-Dié - Contrexéville

35-21
25-33
27-22

28-16

VOLLEY

Nationale 3 M
Villers les Nancy - Saint-Dié
Nationale 3 féminine
Colmar - Saint-Dié
Grille
SUDOKU

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

2 8

6 7
8

5 4

7

9

4

2 9

5

8

2

0-3

0-3

SOLUTION

du 5 Novembre.

175
294
638
367
482
519
943
751
826

286
173
549
495
361
728
657
832
914

5

2 4

8

394
568
217
182
975
436
821
649
753

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

2

9

10

1

SOLUTION du PROBLEME No 2702

6

9 7

6

8

2

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2703
Horizontalement :
1. Luxe dans la toilette et l’attitude
cérémonieuse. Restaurant Universitaire.
2. Extrait des articles d’un compte,
d’un inventaire. Article.

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

I T I O N

5 S A I E
A S S I
6 M
O S A I S
L
7 U
N A N T E S
8 T E
L I
I O D
9 E C R E M E
L O

10 R U E

S
A
L
E
T
E N T I T E
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3. Place forte gauloise. Première
coquette.
4. Ferme de certaines régions du
Midi. Exhale.
5. Hésitation dans la lecture.
6. Adverbe de lieu. Rassemble.
7. Petit rongeur au masque noir.
Expédient le ballon vers le but.
8. Dispositif de protection.
9. Durée d’une révolution. Grand bassin industriel allemand. Note.
10. Fromage des Alpes. Grand cervidé.
Verticalement :
1. Filet d’oiseleur ou de pêcheur.
Désigne un pilote d’exception.
2. Terme de poker. Négation.
3. Outils de coupe de précision.
4. Article. Conduit d'appel d'air au
dessus de la voûte d'un four à pain.
5. Celui de Clément Ader fut le premier.
Astuce.
6. Il a prit la tête d’un parti.
Interjection.
7. Négliger.
8. Dégarnit un volume de sa reliure.
9. Reparaître. Oui russe.
10. Utilise. Débris de verre.
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