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La mort n'est, en définitive, que le résultat d'un défaut d'éducation
puisqu'elle est la conséquence d'un manque de savoir-vivre...

Les événements de la semaine
(Pierre Dac)

Dans le Monde

_______________________________

Terrorisme : Cinq mois après les
attentats de Paris, et plus de deux
semaines après ceux de Bruxelles, la
police belge continue son enquête
sur la cellule qui a semé la mort dans
les deux capitales. Vendredi 8 avril,
six suspects ont été interpellés à
Bruxelles, parmi eux figure Mohamed
Abrini, l’homme le plus recherché
d’Europe depuis l’arrestation, le 18
mars, de son complice présumé
Salah Abdeslam. Considéré comme
le onzième homme des commandos
du 13 novembre, Mohamed Abrini,
un Belgo-Marocain de 31 ans, a
avoué être l'homme au chapeau figurant sur les extraits des caméras de
surveillance, de l'aéroport Zaventem
à Bruxelles. Un fichier informatique
retrouvé par les enquêteurs permet
d'affirmer qu'il y avait potentiellement
deux cibles très précises en France,
un centre commercial et une structure catholique.
n

n Panama Papers : Les révélations de l’affaire Panama Papers
désignent notamment le Premier
ministre islandais qui n’avait pas
déclaré une entreprise domiciliée
dans les îles Vierges britanniques
lors de son entrée au Parlement en
2009. Cette information a suscité une
immense colère au sein de la population
et
Sigmundur
David
Gunnlaugsson se voit contrer de laisser (provisoirement) sa place au
vice-président du parti. Le Premier
ministre britannique, David Cameron,
reconnaît à son tour avoir détenu
jusqu'en 2010 des parts dans le
fonds fiduciaire de son père immatriculé aux Bahamas. David Cameron a
souligné qu'il avait vendu ses parts
(environ 37.000€) quelques mois
avant d'être élu Premier ministre.
n Espagne : Pays réputé pour
avoir sacralisé la sieste, l’Espagne
pourrait voir ses habitudes changer.
Le 1er ministre veut réorganiser les

horaires de travail de son pays pour
les calquer sur ceux de ses voisins
européens, et gagner en productivité.
Les Espagnols profitent d'une longue
pause pour manger à partir de 14h et
reprendre le travail deux ou trois
heures plus tard pour terminer leurs
journées vers 20h.
n Inde : Un incendie dû à l'explosion non contrôlée d'engins pyrotechniques dans un temple du Kerala,
dans le sud-ouest de l'Inde, a provoqué la mort de plus de 100 personnes
dans la nuit de samedi à dimanche.
Au moins 250 personnes ont également été blessées.

Manuel Valls en Algérie : Le 1er
Ministre a quitté Alger dimanche soir
à l’issue d’une visite officielle sous
tension, marquée notamment par le
refus des autorités algériennes de
délivrer un visa à des journalistes du
quotidien Le Monde et de l’émission
Le Petit journal de la chaîne Canal+.
Manuel Valls a choisi de jouer l’apaisement et de privilégier la «relation
stratégique» et «le partenariat d’exception» avec l’Algérie. Il a signé une
première série d'accords, dont un
«nouveau pacte d'actionnaires» pour
étendre une usine de matériel ferroviaire codétenue par le groupe français Alstom. Cette usine, inaugurée
l'an dernier, produit déjà des tramways, mais elle doit bientôt produire
des trains régionaux pour le marché
local.
n Espace : Le vaisseau spatial non
habité Dragon de la société américaine SpaceX est arrivé dimanche
sans encombre à la Station spatiale
internationale. Dragon transporte
plus de trois tonnes de fournitures,
nourriture et eau pour les six membres d’équipage de l’ISS, ainsi que
des équipements et du matériel destinés à des expériences scientifiques,
dont 20 souris. Celles-ci permettront
d’étudier l’atrophie musculaire et la
perte de densité osseuse en situation
de microgravité.
n
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En France

_______________________________

n
Macron : Le ministre de
l’Economie Emmanuel Macron, non
encarté au PS, lance un nouveau
mouvement politique baptisé "En
marche”, un parti qui ne sera «pas à
droite, pas à gauche» a-t-il déclaré.
La création de ce nouveau mouvement hérisse l’extrême gauche et les
écologistes mais aussi Manuel Valls,
soucieux de ne pas troubler le paysage politique à l’approche des présidentielles.
n Radars : Pour multiplier les
contrôles de vitesse en utilisant
davantage les radars mobiles nouvelle génération (RMNG) l'Etat va les
confier à des prestataires privés (et
agréés) dès cet été avant une probable généralisation en janvier 2017.
“Policiers et gendarmes sont mobilisés sur d’autres tâches et les voitures
équipées ne tournent qu'1h13 par
jour en moyenne", a expliqué le délégué interministériel à la sécurité routière. L’Etat se défend de privatiser
les contrôles radars, il s’agit juste
d’externaliser le pilotage des 319 voitures équipées des RMNG.
n Prostitution : Après trois ans de
navettes parlementaires avec le
Sénat, l’Assemblée nationale a finalement voté la loi “prostitution” qui,
outre la lutte contre le proxénétisme
et la traite des êtres humains, pénalisera désormais le client qui pourra
être sanctionné d’une amende allant
jusqu’à 1500€. Les prostituées ne
seront plus verbalisées pour racolage
et, si elles souhaitent arrêter leur activité, pourront bénéficier d’un accompagnement social, ainsi que d’un titre
de séjour temporaire pour les étrangères.
n Emplois : Bonne nouvelle pour
les chantiers navals de Saint-Nazaire :
l’armateur MSC Croisières (qui a déjà
commandé 12 navires depuis 2003)
vient de signer pour la commande de
quatre paquebots géants à STX
France, pour un montant de 4 milliards d’€. Ces quatre navires seront
les plus gros jamais réalisés par un
chantier européen. La première livraison est prévue en 2022, les trois
autres s’échelonnant entre 2024 et
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2026. Au total, la réalisation de ce
programme représente 17 millions
d’heures de travail pour le seul chantier de Saint-Nazaire, sans parler
des retombées en emplois annexes.

n Loi travail : Les opposants à la
loi travail, salariés, étudiants et
lycéens étaient à nouveau dans la
rue samedi. Mais la mobilisation,
entachée par plusieurs affrontements, apparaît clairement en baisse
par rapport au 31 mars. Sur les 200
manifestations recensées, les autorités ont dénombré environ 120.000
manifestants dans toute la France.
Les organisations d'étudiants et de
lycéens étaient reçues lundi par
Manuel Valls, qui leur a présenté une
série de mesures pour lutter contre
la précarité des jeunes à l’entrée sur
le marché du travail. William
Martinet, le président de l’UNEF
(Union Nationale des Etudiants de
France) a salué ces mesures, se
disant « satisfait », tout en indiquant
que le syndicat étudiant reste mobilisé.

n Paris-Roubaix : L’Australien
Mathew Hayman a remporté
dimanche la 114e édition du ParisRoubaix, la «reine des classiques»
cyclistes. Hayman, qui est âgé de 37
ans, a devancé au sprint le Belge
Tom Boonen - qui a échoué à remporter l'épreuve pour la cinquième
fois - et le Britannique Ian Stannard
au bout des 257,5 kilomètres.
n Rugby : Le Racing 92 s’est qualifié pour la première demi-finale de
Coupe d’Europe de son histoire en
renversant Toulon (19-16), triple
tenant du titre, en quarts de finale ce
dimanche à Colombes. Le club francilien défiera Leicester le dimanche
24 avril au City Ground de

2
Nottingham pour une place en finale.
Leicester avait, en milieu de journée,
lourdement battu le Stade Français
(41-13) dans l'autre quart de finale
impliquant une équipe française.

En Région

_______________________________

n Corps découvert : Des ossements humains ont été découverts
dans un petit bassin de rétention
d’eau de pluie le long de la RN57
entre Nancy et Epinal, près de l’aire
de repos de Crantenoy. Il pourrait
s’agir de Michael Rohr, un
Rambuvetais de 43 ans porté disparu en décembre 2014. Sa voiture
avait été retrouvée près du lieu de la
découverte de ce corps.

Nouveau préfet : Le Président
de la République a nommé Laurent
Monbrun sous-préfet de Saint-Diédes-Vosges. Il succède à Yves
Camier. Ancien commissaire de la
police nationale, il fut en 2011 Chef
du secteur “sécurité de l’espace
européen” au secrétariat général aux
affaires européennes avant d’occuper en 2013 le poste de sous-préfet
dans les Landes.
n

Motard tué : Jeudi dernier, un
accident impliquant une voiture et
une moto s’est produit route du Ménil
à Cornimont. Le motard, Dimitri
Crucet, un Romarimontain de 27
ans, est décédé pendant le transport
avant d’avoir pu être héliporté.
n

n Tribunal : Deux hommes étaient
jugés au tribunal correctionnel
d’Epinal pour des faits de violences
commis le 3 mai 2014 à 3h30 du
matin. A St-Dié ils ont agressé un couple sortant du bar “Le Broadway” : le
client du bar de nuit a reçu des coups
de couteau dans le dos, coups de
matraque et de pieds. Ses tendons
du poignet ont été sectionnés et la
victime a encore aujourd’hui des
séquelles. Le plus âgé des deux
compères est également impliqué
dans une autre agression au couteau
et a toujours nié les faits. On lui
reproche également d’avoir tabassé
une femme “qui lui avait mal parlé”
avec des coups de poing au visage.
Il écope finalement de trois ans et
huit mois de prison. Pour son complice, âgé de 24 ans, ce sera deux
ans et demi.

Les sportifs vosgiens aux J.O. :
Après Julien Absalon, ce sont les
deux champions spinaliens en
canoë-kayak, Gauthier Klauss et
Matthieu Péché, qui ont obtenu
dimanche leur billet pour les Jeux
Olympiques de Rio. Une semaine
éprouvante, mais une course finale
magnifique qui leur offre également
le titre de champions de France.
n

n Linvosges : Créée en 1923, la
Sté Linvosges à Gérardmer (200
salariés)
fait
partie,
comme
Françoise Saget, du groupe MK
Direct qui vient de passer sous le
contrôle de la société d'investisse-

ment française Eurazeo qui va investir 49 millions d'€ dans le groupe MK
Direct. A Linvosges les articles sur
mesure sont toujours confectionnés à
Gérardmer par des brodeuses,
piqueuses et surjeteuses. L'opération
d'acquisition devrait être finalisée dès
le mois de mai.

n Miss Vosges : Ophélie Protin a
été élue Miss Vosges 2016 devant
près de 500 spectateurs à la Rotonde
de Thaon-les-Vosges. Agée de 19
ans, la jeune fille est originaire de
Chantraine et prépare un BTS services et prestations des secteurs
sanitaire et social au lycée LouisLapicque d’Epinal. Elle représentera
les Vosges le 3 septembre à Vittel à
l’élection de Miss Lorraine.

Privés de marathon : Triste
mésaventure pour cinq sapeurs-pompiers de Saint-Léonard qui souhaitaient participer au marathon de Paris
le 3 avril dernier. La veille de
l’épreuve, alors qu’ils avaient récupéré leurs dossards, tout ce que
contenait leur minibus a été volé,
shorts, chaussures et effets personnels. Plus question de participer à
l’épreuve pour laquelle ils s’entrainaient depuis plusieurs mois et c’est
avec une certaine amertume qu’ils
ont repris la route pour les Vosges.
n

Nuits insolites : Denis Duchêne
est le fondateur du parc de loisirs La
Ferme Aventure, qui a ouvert en 2005
à La Chapelle-aux-Bois, et compte
24 hébergements insolites. Toujours
désireux d’agrandir et de diversifier
ses hébergements, il vient d’acheter
deux Antonov russes, des avions de
12 mètres de long qui vont devoir
subir un lifting avant d’héberger les
touristes. Ils ont trouvé place sur le
site de Moyenpal, commune de
Xertigny, où trône déjà une imposante Caravelle, rouge et blanche,
tout premier hébergement insolite
imaginé par Denis Duchêne.
n

n Très haut débit : Au nom de
l’État, le ministre de l’Industrie,
Emmanuel Macron, a confirmé le
soutien public accordé pour le
déploiement du très haut débit dans
le Grand Est. À terme, ce sont 1,5
milliard d’euros d’investissements
pour 1,25 million de prises qui permettront un meilleur accès au numérique, y compris dans les territoires
éloignés des grandes villes. C’est
aussi au moins 200 emplois qui
seront générés par ce chantier.

Loup : Le troupeau de l’éleveur
Franck Duval à Soncourt a été attaqué à 11 reprises depuis le 20 janvier, occasionnant la perte de 46
animaux. Le préfet Jean-Pierre
Cazenave-Lacrouts vient de prendre
un arrêté autorisant, jusqu’au 30 juin,
le recours à des tirs de défense
visant la protection des troupeaux
de l’éleveur.
n

n Pollution : Depuis plus d’un
mois, les habitants de Chamagne ne
peuvent plus consommer l’eau du
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robinet en raison d’une pollution aux
nitrates. Alors que le seuil de tolérance est de 50mg/l, la commune de
Chamagne enregistre 118 mg/l.
Reste à trouver l’origine du problème, en attendant, la mairie distribue des bouteilles d’eau aux habitants, une situation qui pourrait durer
quelques semaines encore.
n TGV bloqué : Le TGV NancyToulouse
a
été
bloqué
à
Neufchâteau dimanche par environ
500 manifestants qui réclament son
arrêt à l’aller et au retour. Les élus
du secteur et des départements limitrophes sont venus soutenir les

membres de l’Association de
défense des usagers du rail de
Neufchâteau et ses environs
«Adurne».

n Lorraine Airport : Le nouveau
tarmac de trois kilomètres de l'aéroport de Metz-Nancy Lorraine a été
inauguré ce lundi. Le coût des travaux s'élève à 3.5 millions d'euros.
L’objectif de fréquentation est de
«continuer à enregistrer une hausse
de 4% par an» pour «atteindre
300 000 voyageurs d'ici 2020» selon
Philippe Richert, président de la
région Grand Est, et président de
l'aéroport régional.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 16 : MOUGEOT-Centrale 15
Place St-Martin Tél. 03.29.56.31.36
Dimanche 17 : Pharmacie de la Tour,
1 rue Thiers -03 29 56 12 55

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 15 au 19 avril
_______________________________

Vendredi et samedi 14h30 ; dimanche
11h, 14h :
RATCHET
_______________________________

Vendredi 14h30 (3D), 20h30 (3D), 17h ;
samedi 17h (3D), 14h30, 20h ; dimanche
16h15 (3D), 11h, 14h, 20h45 ; lundi
14h30, 20h30 ; mardi 20h30 :
LE LIVRE DE LA JUNGLE
_______________________________
Vendredi, lundi et mardi 20h30 ;
samedi 22h ; dimanche 18h30 :
MARSEILLE
_______________________________
Vendredi 17h ; samedi 22h ; dimanche
18h30 ; lundi 14h30, 20h30 :
ROSALIE BLUM
_______________________________

Vendredi, samedi et lundi 14h30 ;
vendredi, lundi et mardi 20h30 ; samedi
17h, 19h45, 22h ; dimanche 11h, 14h,
16h15, 20h45 :
LES VISITEURS III
_______________________________

Vendredi 17h ; samedi 14h30 ;
dimanche 11h :
KUNG FU PANDA 3
_______________________________

Vendredi, samedi et mardi 20h30 ;
dimanche 20h45 :
BATMAN VS SUPERMAN
_______________________________

Samedi 20h ; dimanche 16h15, 20h45 :
FIVE
_______________________________

Vendredi 14h30 ; samedi 17h ;
dimanche 14h, 18h30 :
LE FANTOME DE CANTERVILLE
_______________________________
Vendredi 17h :
ZOOTOPIE
_______________________________

Samedi 17h ; dimanche 16h15, 18h30 ;
lundi 14h30 :
MEDECIN DE CAMPAGNE
_______________________________

Cinéma Sadoul

du vendredi 15 au jeudi 21 avril
KEEPER : vendredi, dimanche et

jeudi 20h30, samedi 18h
MERCI PATRON : samedi et lundi
20h30, dimanche 18h
CHALA : UNE ENFANCE CUBAINE :
mercredi 20h30

Etat civil de la semaine

Naissance
1er avril : Karen Günyar domiciliée à
SDDV, 5 Impasse de la Madeleine

Décès
2 avril : Cécile Leroy veuve Mathiot,
87 ans, domiciliée à SDDV, 19 avenue
de Robache
3 avril : Jeannine Mervelet veuve
Normand, 86 ans, domiciliée à SDDV, 8
Place du Point du Jour
5 avril : Andrée Perrotey veuve
Raoulx, 93 ans, domiciliée à SDDV Rue
Léon Jacquerez.

Parrainage civil
Samedi 16 avril : Vahé Toussaint né le
23 mars 2015 à Colmar, domicilié à
Colmar, 90 Rue du Ladhof.

Espace Georges-Sadoul
Théâtre proposé par l'association
Côté Jardin : "Jaurès, assassiné
deux fois !" avec Pierrette Dupoyet,
auteur, metteur en scène et interprète, le mardi 19 avril à 20h30
Tarif : 12€, Abonnés, groupes :
10€, Etudiants : 6€, Famille : 30€.

1er Orchestival - 22 au 24 avril
L’association Orchestre + organise ce festival d’orchestres avec
l’Orchestre
d’Harmonie
et
l’Orchestre Symphonique de SaintDié-des-Vosges et une dizaine
d’ensembles venant de la Lorraine
et toute la France ! Trois jours
dédiés à la musique dans les différents espaces de la ville, les
orchestres passant du classique au
jazz, jusqu’à la musique contemporaine.
Plusieurs luthiers présenteront
leur travail et leurs instruments à La
Nef. (programme détaillé sur saintdie.eu) Concerts d’ouverture le 22
à 20h30 et de clôture le 24 à 17h à
l’Espace Sadoul. L’accès à tous les
concerts est gratuit.
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20 ans d’expérience

13, Route de Saâles
03 29 51 14 52
06 07 63 14 16

Ouverture prochaine du
musée du train miniature
Le musée du train miniature va
ouvrir ses portes le 14 mai 2016, à
partir de 10h, après plusieurs mois
de travaux et d'efforts de quelques
passionnés. Les lieux se situent au
Cercle Modélisme Déodatien 7-9
rue du 12° d'Artillerie à Saint-Diédes-Vosges, sur une surface de
500 m2 où les visiteurs découvriront plus de 600 locomotives et
wagons différents de plusieurs
pays : France, Allemagne, Suisse,
Amérique, Angleterre, mais aussi
une raffinerie de pétrole. Le public
sera émerveillé de connaître l’histoire du «train», de la vapeur à
l’électrique.
Outre les travaux de rénovation
des locaux qui ont demandé de
nombreuses heures de travail,
l’installation des différentes scènes
ont été également une lourde
tâche pour les créateurs de ce
musée unique en France. La
maquette sur le thème de la Suisse
et l’Autriche de 40 m2, œuvre de
Raymond Tabary de Fraize, qui y a
consacré quelque 25 ans, a
demandé à elle seule trois mois
d’un travail très méticuleux.
Pour tous renseignements,
contacter à partir de début mai les
responsables au 06.85.16.27.18
ou 06.80.20.16.14.

Concert Rock
L'association des Amis de la
Chapelle Saint-Roch organise un
concert de rock le samedi 28 mai
prochain à 19h. Les jardins de la
chapelle accueilleront le groupe
"Zepset" avec en première partie
"Jude and The Blues Band".
En cas de mauvais temps, le
concert aura lieu à l’Espace
Georges Sadoul.
Le nombre de places est limité et
la
réservation
est
indispensable (pas de vente sur
place).
Les billets au prix de 13€, sont
en vente dans les points suivants :
Le Nouveau Monde, 2 place
du Général de Gaulle ; Perle à
Perle, 13 place du Général de
Gaulle ; A vous Décrocher la

Lune, 55 rue Thiers ; Céline
Coiffure, 33 rue d’Alsace ;
Vosg’Interim, 30 rue d’Alsace.
Info complémentaires sur le site
des Amis de la Chapelle :
h t t p s : / / w w w. c h a p e l l e - s a i n t roch.fr/2016/04/05/rock-a-la-chapelle-concert-en-plein-air-lesamedi-28-mai/ ou par téléphone
au 03 29 56 89 89 ou 06 36 90 34
20.

Après-midi belote avec l’association «Le Kemberg»
L’association Le Kemberg organise un après-midi belote ouvert à
tous le dimanche 17 avril à 14h à la
Maison de quartier de Foucharupt,
57, rue du 3e BCP. Tarif : 2€.
Renseignements : 06 15 23 15 07.

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

Loto géant "Fiesta"
Le SRD Sport Adapté organise
un loto géant "Fiesta" mardi 19 avril
à 21h au palais Omnisport de
Saint-Dié-Des-Vosges sur le thème
du carnaval. Vous pouvez venir
déguisés et essayer de gagner l'un
des 100 cartons mis en jeu.
Ouverture des portes à 19h30,
pas de réservation de places,
durée du loto 2h30. A gagner des
séjours à Cuba, en Crète ou aux
Baléares, une croisière en
Méditerranée, et de très nombreux
lots.
La planche de 6 cartons avec les
90 numéros : 20€ pour tout le loto
+ une tombola gratuite. Buvette,
sandwiches.

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Daniel Demmerlé survenu le 2 avril
à l'âge de 62 ans. Né le 20 août
1953 à Rehaincourt, Daniel surnommé "Coluche" était célibataire,
il résidait rue Ohl-des-Marais à
Saint-Dié et sa carrière professionnelle s'est déroulée au sein des Ets
Laugel et Renouard à SteMarguerite.
Ses obsèques ont eu lieu le 6
avril en l'église de Ste-Marguerite.
____________________

Anne-Marie Schartzel nous a
quittés le 7 avril dans sa 84e
année. Née Antoine le 19 septem-

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

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

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

en neuf ou rénovation

bre 1933 à Nancy, après sa scolarité, elle avait poursuivi ses études
jusqu'à l'obtention de son baccalauréat, puis Anne-Marie avait
épousé Pierre Balland en 1952. De
leur union sont nés huit enfants,
Alain,
Evelyne,
Jean-Pierre,
Frédéric, Hervé, Philippe, Daniel et
Hubert. Grand-mère de 18 petitsenfants, elle aimait réunir tout ce
petit monde autour d'elle. Elle avait
eu la grande douleur de perdre sa
fille unique à l'âge de 20 ans dans
un accident de la route ainsi que
sa petite-fille Sandrine. AnneMarie s'était mariée en secondes
noces avec Maître Jean Schartzel
qui est décédé en 1990. Très instruite, Mme Schartzel ne cessait de
vouloir apprendre et s'intéressait
toujours à l'actualité, elle adorait
les animaux et possédait chiens et
chats et affectionnait aussi les
fleurs qu'elle faisait pousser dans
son jardin.
Ses obsèques ont eu lieu le 11
avril en l'église Notre-Dame de
Galilée.
____________________

Nous avons appris le décès
d'Alba Noël survenu le 11 avril à
l'âge de 90 ans. Née Mocellin, elle
était domiciliée rue Max-d'Ollone,
elle avait un fils Gilles qui lui a
donné le bonheur d'être la grandmère de deux petites-filles et d'une
arrière-petite-fille. Alba Noël était
une fidèle du club de Scrabble et le
jardinage faisait aussi partie de ses
loisirs.
Ses obsèques ont été célébrées
le 13 avril à l'église Notre-Damede-Galilée.
Nos condoléances aux familles.

Le grand retour
des Mistinguet’s
Leurs comédies musicales allient
la bonne humeur, la poésie, l’émotion, le chant, la danse au travers
d’un répertoire éclectique dans de
multiples décors. Les Mistinguet’s
sont de retour, le 16 avril prochain
à l’espace Georges-Sadoul, dans
leur spectacle ayant pour thème
les métiers. Dans l’esprit des

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

Enfoirés, la troupe revisite les
chansons de toujours, les actuelles
et en plus, elle danse ! A découvrir
ou à revoir pour ceux qui ont eu le
bonheur de les voir à Plainfaing
l’an passé. Réservation conseillée
aux bureaux d’informations touristiques de Saint-Dié 03 29 42 22 22,
de Fraize 03 29 50 43 75 ou 06 79
40 84 88 ou auprès de Patricia au
06 30 75 64 86.

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

« 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

2e Parade de la Gentiane
Le pilote de rallye Francis
Roussely sera l’invité d’honneur
de la 2e Parade de la
Gentiane qui aura lieu le 24 avril
prochain sur les communes du
Vermont et du Puid.
Il reste encore quelques places
et les inscriptions sont possibles
en téléchargeant le dossier sur :
http://www.ecuriegentianehistorique.fr/inscriptions/
;
par
demande écrite à E.G.H., 16 ter,
rue du Camp Celtique (Marzelay)
88100 Saint-Dié-des-Vosges ou
au 06.81.61.56.70 (Si absence
laisser un message).
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Le Tour du Kemberg : le
rendez-vous des familles !
Le Club Vosgien de Saint-Diédes-Vosges organise son traditionnel Tour du Kemberg le 1er Mai.
Le départ de cette manifestation,
dont la vocation familiale est clairement affirmée, se fera depuis l’Abri
des Trois Fauteuils, de 8h à 14h.
Deux circuits seront proposés
aux randonneurs :
- Le premier, de 13 km, se fera sur le
circuit classique du Tour du Kemberg
(flèches bleues). Facile et accessible à
tout le monde, il permet aux parents
comme aux enfants de goûter aux plaisirs de la marche, et, pourquoi pas, de
faire naître de futures passions pour
cette activité physique.
- Le deuxième, de 16 km, (flèches
rouges), s’adresse à des marcheurs
plus entraînés qui découvriront les
roches situées sur le sentier des Ducs
qui parcourt la crête du Kemberg, et
profiteront de magnifiques points de
vue sur Saint-Dié et ses environs.
Tout est prévu pour une belle journée
de rando en famille ou entre amis !
Chacun pourra se restaurer sur place.
Quatre points de contrôle et de ravitaillement (boissons, biscuits…) sont prévus sur les circuits.
A l’issue de cette manifestation,
remises de médailles pour les marcheurs en herbe et remises de coupe
avec animation musicale.
Les inscriptions se feront au départ :
2€ pour les adultes, 1,50€ pour les
enfants de 6 à 12 ans et gratuit pour les
moins de 6 ans.
Renseign. : 03.29.50.33.36

Journées de l'autisme
les 22 et 23 avril
Dans le cadre du mois de la sensibilisation à l'autisme, un colloque
"Autisme : pour un parcours de vie
réussi" se tiendra au Palais des
Congrès François Mitterrand les 22
et 23 avril dès 8h45.
Renseignements sur www.association-turbulences.com ; association turbulences : 03.29.55.39.89 ; Martine
Prevot 03.29.56.77.74.

STE MARGUERITE

Marche promenade UNRPA

Lundi 18 avril, rendez-vous à 13h30
parking de la salle omnisports de SteMarguerite ou à 13h45 Place P. Pierrat,
Mairie, à Taintrux. Accompagnateur :
René.
Renseignements au 03 29 55 11 36
ou 06 84 43 74 06.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité
Samedi à Lusse de 15h30 à
17h30
adoration
du
SaintSacrement et à 19h messe à La
Croix-aux-Mines. Dimanche à 9h à
Provenchères-sur-Fave et à 11h à
Lusse. Bertrimoutier à 15h Cénacle
du mouvement Sacerdotal Marial.

PROVENCHERES et COLROY
Service de garde 0820.33.20.20

Fête patronale
et vide-greniers
Le comité des fêtes organise la
grande fête patronale et un videgreniers le 1er mai, avec thé dansant à 14h30 à la salle communale
avec l'orchestre Evolution et
Fabienne Lorentz. Sur place, buffet
buvette et les traditionnelles attractions foraines.
Réservations : 03.29.51.13.12
ou 06.07.62.11.75

Concert musical et chantant
Une belle soirée musicale va se
dérouler à la salle du centre socioculturel de la Fave à Provenchères
le samedi 23 avril à 20h30. Au programme en première partie : le
chant avec un choeur de femmes
joyeuses, disciplinées et pétillantes, tour de chants avec "les
dames de DUM". En seconde partie : concert musical "Viva Swing"
trio jazz Manouche avec comme
musiciens Pascal Schaeffer et
Thierry Stéphany à la guitare et à
la contrebasse Henri Henbruck,
ensemble renommé qui interprète
les meilleurs morceaux de la
musique Afro-Américaine.

ST MICHEL / MEURTHE

Nécrologie
C'est avec peine que nous avons
appris le décès subit de Claudine
Leroy survenu à son domicile le 5
avril à l'âge 57 ans. Née Claudine
Choserot le 10 mars 1959 à
Housseras dans une fratrie de huit
enfants, elle avait épousé en août
1982 James Leroy. De cette union
sont nés trois enfants, Émilie qui
réside à Housseras, Julien à
Muttersholtz et Marion qui reste au
village. Durant vingt-cinq ans,
Claudine a travaillé aux tissages
Kempf à Rambervillers puis durant
huit ans au sein de l'ADMR. Elle
aimait réunir sa famille et chérissait
quatre-petits-enfants.
Une cérémonie a eu lieu le 9 avril
à Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

BAN-DE-LAVELINE

Exposition du Groupe
d’Histoire Locale
La prochaine exposition du
Groupe d’Histoire Locale aura lieu
les 22, 23 et 24 avril à la salle des
fêtes sur les thèmes suivants : "2
siècles de sport et de culture à
Ban-de-Laveline" et "L’ASCB d’hier
à aujourd’hui"
Depuis maintenant 2 siècles,
(1894 : date de la première pièce

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 14-04-2016

de théâtre jouée à Ban-deLaveline), les Lavelinois et leurs
voisins ont la chance de profiter à
Ban-de-Laveline d’une vie sportive
et culturelle intense grâce aux
nombreux
bénévoles
de
l’Association Sportive et Culturelle
qui ont pérennisé et développé ce
large panel d’activités.
Les documents numérisés liés à
ces activités permettront aux visiteurs de toutes les générations de
vivre ou de revivre ces moments
intéressants. Pour compléter cette
riche exposition, les artistes du Ban
des Arts et du Patchwork exposeront leurs réalisations les plus
représentatives.
Entrée libre, buvette.
Les bénévoles vous attendent :
- Vendredi 22 avril de 14h à 18h
- Samedi 23 avril de 10h à 21h
- Dimanche 24 avril de 10h à 18h
Renseign. au 03 29 57 74 95.

COINCHES

Vide-greniers
L’Amicale de Coinches organise
son 4e vide-greniers à Coinches le
dimanche 24 avril de 8h à 18h au
centre du village. Restauration et
vente de boissons sur place.
Emplacements réservés aux particuliers. Tarif : 10€ les 5 m.
Renseignements et inscriptions
au 06 27 95 30 38 ou 06 83 49 36
79 ou 06 30 64 38 58 ou par mail :
amicale.coinches@outlook.fr
Entrée gratuite pour les visiteurs.

LA BOURGONCE

Loto de PERPI
L'association
de
Parents
d'Elèves du regroupement pédagogique Intercommunal de La
Bourgonce,
La
Salle
et
Nompatelize (PERPI) organise son
loto samedi 23 avril à 20h à la salle
des fêtes de La Bourgonce. Tous
les gains liés aux entrées et aux
ventes de la buvette seront reversés aux écoles de La Bourgonce,
La Salle et Nompatelize.
De nombreux lots sont à gagner !
Les places étant limitées, pensez à
réserver soit au 06.52.60.61.20 ou
par mail : perpivosges@gmail.com

COLROY LA GRANDE

Une humoriste belge à
Colroy La Grande
Vendredi 6 mai, le tremplin de
l’humour organisé par les Cimes
Argentées lors de son festival
accueillera une jeune femme pétillante : Manon Lepomme.
Séduisante, élégante, malicieuse, érudite mais capable d’au-

todérision, elle ne nous parlera pas
d’amour mais bien de sexe.
N’ayons crainte ce sera sans vulgarité, cru sans être trash. Manon
affirme qu’en aucun cas, ça ne saurait être autobiographique.
La jeune Liégeoise au terme d’un
parcours académique et de solides
études passera par la case enseignement. Passionnée de théâtre,
formée à la diction et à la déclamation, elle se destine dès 2012 au
spectacle "seule en scène". Son
show "Je vous fais un dessin ?"
remplira les salles de Liège,
Bruxelles et fera des heureux au
Festival Off d’Avignon jusqu’à se
faire remarquer en première partie
du spectacle d’Anne Roumanoff à
Rochefort. Depuis, elle l’a promené
à travers la France et la Belgique.
Manon Lepomme, promise à la
notoriété, écume aujourd'hui les
Festivals d’humour en s’affirmant.
Nul doute que les autres candidats
au trophée "Coq’I’Rit" ont du souci
à se faire. Timothé Poissonnet,
Lucas Tristan et Thom Trondel
auront en face d’eux, non une
représentante du sexe faible mais
bien une humoriste déterminée qui
n’a pas atteint par hasard la finale
du "Concours des Impertinentes"
ou celle du "Concours Féminin".
C’est aussi pour l’association de La
Grande Fosse l’occasion de confirmer la reconnaissance du milieu du
café-théâtre pour ses capacités
d’organisation et son aptitude à
créer des affiches convoitées.
6 mai, salle des fêtes de Colroy La
Grande : 13€. Réservations 06 81 33 45
23 ou 03 88 97 06 93.
Informations et réservations en ligne
sur cimes.argentees.over-blog.com

NEUVILLERS SUR FAVE

Conseil municipal

Réuni le 8 avril, le Conseil Municipal
- a autorisé le maire à signer les
pièces afférentes à la vente de la parcelle AA17 du lotissement communal à
un particulier (33€ le m2)
- a sollicité une demande de subvention à l'Agence de Bassin Rhin-Meuse
pour l'étude complémentaire au zonage
d'assainissement collectif route de
Raves et a accepté le devis de Berest
concernant cette étude.
- a décidé d'acheter un broyeur d'accotement auprès d'un particulier
- après examen, a décidé la réalisation de travaux d'enfouissement des
réseaux d'électricité par le Syndicat
mixte d'électricité des Vosges, maître
d'ouvrage, et sollicité l'octroi de la subvention de 80%.
- après exposé du Maire, a accepté
une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation de travaux de
réfection de la route forestière du
Spitzemberg en collaboration avec
l'O.N.F. et les communes de Frapelle et
La Petite-Fosse
- a maintenu les taux d'imposition pour
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2016 comme suit : taxe d'habitation
20,30%, foncier bâti : 10,09% ; non bâti
16,57%, C.F.E. 17,51%
- a examiné les comptes administratifs
2015.
- a validé les comptes de gestion des
budgets sans observations, ni réserves
- a affecté le résultat du C.C.A.S. au
budget principal
- a affecté les résultats des différents
budgets
- a voté les différents budgets 2016.

Analyse d'eau

La dernière analyse a donné comme
résultat : eau conforme aux normes de
potabilité.

Nécrologie
Personnalité
notoire
de
Neuvillers, de la Grande Paroisse
et du marché de Saint-Dié, Yvonne
Barbaglia nous a quittés ce 10 avril,
à l'âge de 91 ans. Travailleuse infatigable, énergique et directe dans
ses rapports avec les gens, elle a
exploité jusqu'à ces derniers temps
son jardin et son élevage, ce qui lui
permettait de vendre au marché à
St-Dié, où elle avait ses clients
fidèles, ses produits fermiers. Elle a
été jusqu'à la fin, une figure emblématique du marché.
Née Rovel le 18 juillet 1924 à
Neuvillers, Yvonne avait suivi sa
scolarité à l'école communale puis
avait participé aux travaux de la
ferme familiale. Elle avait également travaillé quelque temps aux
bonbons Becco à Saint-Dié et à la
Caille des Vosges de Bertrimoutier.
En 1948, elle épousait René
Barbaglia, décédé en 1993. Une
fille, Marie-Christine, épouse de
Bernard Dieudonné est née de
cette union. Yvonne était la grandmère de Sébastien et Sophie et
l'arrière-grand-mère de Jade et
Eléa.
Femme volontaire et d'un abord
franc, elle participait aux cérémonies du Souvenir Français et aux
manifestations de la Grande
Paroisse de Bertrimoutier, en particulier la chorale et le Foyer StJacques où elle était la responsable de la loterie lors de la fête
annuelle de la Patate. A Neuvillers,
elle était appréciée et sollicitée lors
des réunions pour pousser la chanson. Elle était dotée d'une belle
voix et racontait ses histoires
pleines d'humour et de bon sens.
Elle a fait également partie de la
troupe de l'école du patois de
Neuvillers.
Ses obsèques ont eu lieu mardi
dernier à Bertrimoutier.
A sa fille, ses petits-enfants, nous
présentons nos condoléances.

NAYEMONT-LES-FOSSES

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Gabrielle Binckly survenu le 5 avril
à l'âge de 87 ans. Née Kosniewski
le 26 mars 1929 à Saint-Dié, c'est

en 1949 qu'elle épousait Marc
Binckly. Sept enfants sont nés au
foyer et Gabrielle s'est alors consacrée entièrement au bien-être des
siens. C'est au début des années
60 que la famille s'est installée au
village. Grand-mère de 18 petitsenfants, Gabrielle avait eu la douleur de perdre son époux en 1991.
Elle résidait depuis quatre ans à
l'Ehpad de Foucharupt où elle s'est
éteinte.
Nos sincères condoléances.

SAULCY SUR MTHE

Soirée Bières locales
Une soirée bières locales (Bière
du Sorcier et Bière La Madelon)
aura lieu le samedi 16 avril au restaurant Le Romarin au rond-point à
Saulcy sur Meurthe. Menu
Vosg"Pat" avec une bière, fumé sur
salade, râpés, dessert. Animation,
20€ hors boissons.
Réservation au 03.29.52.80.32.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Nécrologie
Résidente de la maison de retraite
intercommunale de Bruyères, Mme
Pierrette Jacquemin est décédée à
l'âge de 92 ans. Née Hauville à
Lépanges-sur-Vologne le 19 juin
1923, elle fit sa scolarité dans son village natal et avait passé son certificat
d'études primaires à l'âge de douze
ans, âge où elle est entrée aux tissages Haton. Sa carrière s'est
ensuite déroulée à Faucompierre
puis chez Decouvelaere à Lépangessur-Vologne. C'est à l'échantillonnage aux côtés de son mari, qu'elle a
terminé son parcours professionnel,
jusqu'à sa retraite en 1983.
Parallèlement, durant cinquante ans,
elle a aidé ses parents qui tenaient
une culture à Prey, localité où la
défunte a également résidé avant de
devenir bruyéroise.
En 1944, elle avait épousé Robert
Jacquemin, décédé le 28 avril 2006.
De cette union sont nés deux fils :
Pierre et Marc pour lesquels la
défunte s'est mise en disponibilité dix
ans. Deux petits-fils puis deux
arrière-petites-filles sont venus
ensuite agrandir son cercle familial.
Le travail, la cuisine, la broderie faisaient partie de ses occupations quotidiennes.
Ses obsèques ont été célébrées en
l'église de Lépanges-sur-Vologne.
Nos condoléances.

Ent. JACQUAT
Partenaire

Energies Renouvelables

CHAUDIERE

Plomberie
Chauffage
Entretien
RGE
Ramonage
QUALIBAT
n

n

n

n

n

POELE (Bois - Granulés)

34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES
Bal du muguet
Le bal du muguet organisé par le
CAB aura lieu le samedi 30 avril à
21h à la salle des fêtes. Entrée 6€.
Buffet et buvette. Un brin de muguet
sera offert aux dames.
Renseign. au 06 87 17 01 79.

Repas dansant
La Musique Municipale de
Bruyères organise son repas dansant le samedi 23 avril à 20h30. Le
repas sera cuisiné par Francis
Pioche et l'animation est déléguée à
Julien Claudel président de l'association. Menu adulte 23€ et menu enfant
10€. Plus d'informations sur le site :
musique-municipale-bruyeres.emonsite.com ou auprès de Christelle
Baradel au 07.86.21.06.86 ou Julien
Claudel au 06.27.12.68.78.

Cérémonies commémoratives
de la journée de la déportation
Les cérémonies commémoratives
de la journée de la déportation se
dérouleront le dimanche 24 avril
selon le programme suivant : 10h45,
rassemblement et formation du cortège, Place Jean Jaurès ; 11h, défilé ;
11h15, cérémonie Esplanade du
Souvenir ; 12h, réception dans le hall
de la salle des fêtes.

Badminton
Le club de badminton de Bruyères
était représenté par 3 équipes de
doubles qui se sont honorablement
battus, mais sans récolter de couronnes le 3 avril dernier au tournoi de
Senones.
Rendez-vous les 16 et 17 avril au
Déobad de St-Dié où, pour la première fois, le club enverra 21 joueurs
de benjamins à seniors.

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

06 19 21 95 86

Ateliers cuisine
Le 28 avril prochain à 14h, au centre d’exploitation de Bruyères (31
avenue de Lattre de Tassigny à
Bruyères) aura lieu une réunion d’information pour présenter la session
de 7 ateliers cuisine gratuits à destination des futurs parents et parents
qui ont des enfants entre 0 et 6 ans.
Plus
de
renseignements
au
03.29.50.52.66 (maison de la
Solidarité et de la Vie Sociale
Rambervillers, centre de Bruyères).
Lors de cette réunion d’information, les parents auront la possibilité,
s’ils le souhaitent, de s’inscrire aux
ateliers qui débuteront en mai les
jeudis de 10h à 13 h.

Office de tourisme
Le nouvel office de tourisme
«Bruyères Vallons des Vosges» a
été inauguré en présence des
maires ou leurs représentants, de
Daniel Gremillet, sénateur, conseiller
régional, Jean-Marie Lalandre,
conseiller
régional,
Christian
Tarantola et Bernadette Poirat,
conseillers départementaux, David
Dousset, directeur de l'office de tourisme, Martial Hilaire, le propriétaire
qui a donné son accord pour la réalisation des travaux d'amélioration
nécessaire et qui a financé la partie
haute de la façade.
Le président de la comcom
Bruyères Vallons des Vosges, Yves
Bastien, a rappelé l'union des trois
comcom qui a permis de donner
nouvelle impulsion à la politique touristique avec la recherche d'un local
mieux adapté, plus attrayant.
«Aujourd'hui nous avons une belle
vitrine, un petit écrin dans un alignement presque parfait avec la place et
l'Avison».
Christian Biston, vice-président en
charge de l'économie à la comcom a
souligné la coopération menée avec
la pays de la déodatie qui a permis
d'éditer un topoguide outil important
pour les touristes. Le souci également de ne pas baisser les bras malgré le contexte difficile suite à la fermeture de sites industriels et les
drames sociaux qui en découlent
«C'est ce qui explique notre implication dans la filière touristique. Et de
parler projets en gestation : centre
de mémoire sur le site de la papeterie de Lana, un parcours canoëkayak sur la Vologne, création
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RAMBERVILLERS

Nécrologie

Guy Husson est décédé à
l'âge de 69 ans. Né le 12
décembre 1946 à Damasaux-Bois, il s'était marié en
1970 à Portieux avec
Monique Couturier et trois
enfants naitront au foyer,
Marie-Andrée
épouse
Thomas, Bertrand et Murielle
De gauche à droite : la présidente de l'office de tourisme,
épouse Mangeolle. Guy
Delphine Grevisse, le président de la comcom Yves Bastien
Husson avait débuté sa vie
et le vice-président chargé de l'économie, Christian Biston.
professionnelle comme boucher-étalier
à Nancy, il était entré
d'aires de stationnement pour les
ensuite à l'entreprise Vincey-Bourget
campings cars... «L'office de tou- puis à l'Opac des Vosges à
risme est un outil formidable du déve- Rambervillers en qualité de gardien.
loppement touristique».
Retraité depuis 2004, il est revenu
La Présidente de l'office de tou- s'installer dans sa maison de Vincey, il
risme Delphine Grevisse a avancé aimait profiter de son verger et recevoir
quelques chiffres très évocateurs : sa famille et ses huit petits-enfants qu'il
4500 personnes ont poussé la porte chérissait.
Nos sincères condoléances.
en 2015 ; une centaine de profes-

sionnels de l'hébergement ; 23.000
nuitées et une estimation de l'activité
hébergement sur le territoire de 1 million de chiffre d'affaires.

FAYS

Marché aux fleurs et plantes
et vide-grenier

L’amicale de Fays organise, comme
chaque année, un marché aux fleurs et
plantes avec vide-grenier le jeudi 5 mai
de 8h à 18h (pour les exposants à partir de 6h30).
Il est proposé aux habitants du village
et autres personnes, amicalistes ou
non, de participer à cette journée : visite
amicale, achats aux exposants présents
(dont des horticulteurs), tenue de votre
propre stand avec vos productions
(plants, graines, boutures, artisanat en
rapport avec le jardin ou la nature),
vide-grenier.
Emplacements dans la salle communale ou en plein air. Buvette, sandwiches, gâteaux. Tarif : 2€ le mètre.
Inscription : Mme Hollard Annette au
03.29.36.82.28, 117, ch. de St
Pierremont à Fays ou Mme Claudon MFrance au 03.29.36.82.70, 228, rue de
la Creuse à Fays avant le 25 avril.

Belle randonnée VTT printanière

La 24e randonnée VTT organisée
à Fays le 10 avril avec une belle
météo printanière a connu une
grosse affluence. Les 250 participants ont parcouru avec beaucoup
de plaisir les circuits balisés par le
club cyclotouriste local en totalisant
plus de 7.000 km. Cette manifestation conviviale sans esprit de compétition a récompensé tous les
enfants, les plus âgés, les familles
et toutes les associations et cyclos
méritants.
La prochaine organisation sera
une randonnée route avec 4 parcours de 40km, 65km, 90km ou
110km le dimanche 8 mai au départ
de la salle polyvalente de Bruyères.

CHAMP LE DUC

Coupure de courant et d'eau

Récemment, les habitants ont subi
une coupure de courant et une coupure
d’eau ! La municipalité prie les habitants de croire que ces deux incidents
sont indépendants de sa volonté, sinon
ils en auraient été prévenus.
La chute d’un arbre coupé par un particulier sur une ligne électrique a provoqué la coupure de courant. Pour ce qui
est de la coupure d’eau, elle est due à
un problème de fuites sur une vanne
qui a nécessité son changement.

Concours des maisons fleuries

Mardi 19 avril à 18h, salle communale : invitation à une réunion
pour définir les modalités du
concours des maisons fleuries. Les
personnes désireuses de mettre
en place ce concours sont les bienvenues car il sera important d’en
définir les modalités et la municipalité souhaite associer le plus largement possible ses habitants afin de
donner une image positive de la
commune.

Nettoyage de printemps

Dans cette même démarche de valorisation du village, rendez-vous est
donné à tous les bénévoles samedi 23
avril à 9h, devant la Mairie, où des
gants et des sacs seront distribués
pour aller nettoyer dans la bonne
humeur des zones souillées par les
détritus en tout genre. Sans oublier le
café/brioche pour bien démarrer la
«récolte».

BROYAGE de FRICHES
jusqu’à Æ 8 cm

Girobroyeur Forestier
PIERRé Christian
24, Barençon

88230 PLAINFAING

Tél./Fax

03.29.50.47.65
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PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds ancien LIT de coin en chêne style
Louis Philippe avec literie refaite à
neuf, 150€ ; petit CHARIOT style alsacien, 40€ ; cadre de mobylette, prix à
discuter sur place. Tél. 06.24.07.06.91
Vds 6 stères de BOIS DE CHAUFFAGE, mélange de quartier de feuillus
et sapin. Tél. 06.49.84.65.62.
Vds MOTOCULTEUR Grillo G85D
8,5CV 3+2 avec fraise 68cm, faucheuse 1,17m, turbine neige 70cm,
2400€ à débattre. Tél. 03.88.97.63.23.
Vds ARMOIRE Louis-Philippe 250€ ;
LITS superposés 500€ ; 6 CHAISES
style Régence 100€ ; TABLE Louis XV
avec 2 rallonges, dessus frisage parquet
Versailles,
100€.
Tél.
06.72.00.50.72.
S15 - S17
Vds TRACTEUR 35CV remorque treuil
+ bétonnière 1200€ ; BOITE de vitesse
J5 ou C25 150€. Tél. 06.32.24.16.30.
Vds 2 CLAPIERS béton 9 cases 150€
l'unité + 1 CLAPIER 6 cases 100€ ; LIT
de coin + sommier, matelas 50€ ;
ESCABEAU
bois
ancien.
Tél.
03.29.55.11.61.

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

Vds 4 ROUES complètes, jantes acier
16' dont 2 montés pneus Continental
neufs, et 2 montés pneus Continental
15000km, 205/55R16, 300€ l'ensemble, pneus hiver + 1 pneu hiver
Continental. Tél. 06.44.26.36.49. S15
Vds pour pièces MEGANE 1.6L, 16
soupapes, année 2000, bon état (roulante), 300€. Tél. 06.51.10.17.74. S16
Vds TOURNESOL, BLÉ, ORGE, POIS,
AVOINE, MAÏS. Tél. 03.29.30.70.44.
Vds MOTO Suzuki SE 125 Sport 8200
km bleue et blanche, révisée TBE 990€
cause santé. Tél. 06.40.40.60.17.
Vds VITRINE avec 3 tiroirs 150€ ;
TABLE rectangulaire avec 2 allonges lg
2m50 150€ ; TABLE demi-lune 5 pattes
300€ ; MEUBLE bas 50€ ; BUFFET
120€ à débattre. Tél. 06.76.36.29.68.
Vds 2 PORTES de GARAGE 2,50x2,10
m en bois (voir sur place), TBE ; BANC
d'écolier 2 pl. TBE ; HAUSSES de
ruches Dadant ; BASCULE à poids au
10ème avec poids ; ancienne
MACHINE à ÉCRIRE et à calculer, bas
prix. Tél. 03.29.55.08.31.
S17
Vds CAROTTES fourragères 0,30€/kg ;
DICTAPHONE 5€ ; TROPHÉE de cerf
50€. Tél. (18-21h) 03.29.51.28.48. S17
Vds TONDEUSE débroussailleuse ;
LAVE-VAISSELLE prof. ; BERCEAU

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

alsacien ; SOLARIUM lit ; TABLE bois
+ PLAQUE pour cuisine prof. ;
SCHLITTE
ancienne.
Tél.
07.84.35.82.04.
S17
Vds 2 RUCHES Alsaciennes hautes
avec hausses et cadres, neuves ;
BÉLIER 4 ans pure race Suffolk et 2
AGNELLES 1 an Suffolk pour mettre au
parc ; PIQUETS châtaignier 1m70
pointés ; 1 lot de FENÊTRES
1m15x0m95 pour couche ; VAN pour 2
chevaux. Tél. 06.95.73.53.24.
S17
Vds 6 couples PIGEONS Texan cause
cessation
50€
le
lot.
Tél.
03.29.58.52.79.
Vds TABLE à TAPISSER avec accessoires 15€ ; CHAUSSURES neuves
P36 cuir, à débattre, 2 paires. Tél.
03.29.56.87.77.
Vds 2 BAIES vitrées coulissantes en
alu brun H225 – L 325 600€ ; 1 BAIE
fixe
H241
L227
150€.
Tél.
06.21.91.15.61.
S17
Vds RABOT de prairie L3m50. Tél.
03.29.50.64.08.
Vds LARD fermier fumé ; REMORQUE
basculante tbe ; BUREAU chêne ;
BUFFET cuisine pin, bas prix. Tél.
03.29.51.92.66.
S17
Vds CHARIOT 4 roues 2mx5, 5T. Tél.
03.29.65.45.48.
Vds COUVEUSE électrique 12 œufs
neuve ; CANARDS Barbarie 1 mois et
3 semaines ; ŒUFS à couver de
grosses poules ou naines + POUSSINS. Tél. 03.29.58.42.03.
S17
Vds ou échange BÉLIER Tête noire 3
ans ; BÉLIER Tête noire 12 mois ;
ÉLINGUE en synthétique capacité de
levage 5T ; 32 CROCHETS de chéneaux neufs. Tél. 06.04.19.34.84. S17
Vds VTT Décathlon homme neuf 0km
valeur 120€ cédé 80€ ; TRONÇONNEUSE Stihl 390 64,1cm3, TBE chaîne
neuve, à débattre. Tél. 06.77.09.18.39.
Vds couple d'OIES de Guinée 50€. Tél.
06.19.08.84.91 ou 03.29.33.23.96. S17
Vds BLOUSON moto mixte taille M ou
L 20€ + VOITURE THERMIQUE de
1/10ème bon état + accessoires 160€.
Tél. 06.32.89.86.95.
S17
Vds 5 MOTEURS Bernard révisés ;
SCIE à RUBAN Guillet ; MACHINE à
BOIS 220V ; divers MATÉRIEL AGRI-

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
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Domaine de

Champ sur l’Eau
Pisciculture DALLEU - Pêche à la truite
FAUCOMPIERRE (entre Docelles et Tendon)

OUVERTURE de l’étang
Dimanche 17 avril
8h-12h et 14h-18h
21€ la 1/2 journée

Déversement : 3kg de grosses
truites par pêcheur. Prises illimitées
1 grosse truite d’1kg (env.)
distribuée à chaque pêcheur

Rens. 03.29.33.24.39
06.77.04.01.06
www.pisciculture-dalleu-88.fr

COLE et ANTIQUITÉS, à débarrasser,
venir faire offre de prix. Tél.
06.75.08.12.72.
S17
Vds PARCELLE de friches plat facile
d'accès, 24 ares, belle exposition, à
repiquer. Tél. 06.62.37.31.16.
S17
Vds KYMCO 250KXR TBE année 2004
3000km 1600€.Tél. 06.12.19.21.22.
S17
Vds TAUREAU Limousin 25 mois très
bonne origine, gentil ; POMMES de
TERRE de consommation Charlotte
Bio ; GÉNISSES différents âges
Limousine. Tél. 06.41.90.01.85. S17
Vds 4 JANTES tôles 15" pour Kangoo
+ 2 PNEUS 195/65/15 Vredestein bon
état 150€. Tél. 03.88.47.28.66.
Vds VÉLO VTC neuf 75€ ; TAILLE
HAIE électrique 20€ ; TABLE de
SALON
marbre
20€.
Tél.
03.29.51.03.46. S17
Vds ancienne SCHLITTE ; TABLE bois
Bouchet resto ; CARAVANE Luxe ; très
belle SALAMANDRE GRIL avec plaque
fonte ; très beau BUREAU Principauté
de Salm. Tél. 07.84.35.82.04.
Vds plusieurs FENÊTRES et PORTEFENÊTRES, idéal pour véranda ;
MOTEUR Bernard W112 100€ ;
MOTEUR + BOÎTE 2CV 150€ ; BAC de
TREMPAGE galva 2,50mx0,50 50€ ;
TUYAU P.E 4x50m ø20 30€ le tout ;
ÉPICÉA bord de route secteur Fraize
30€. Tél. 06.73.44.09.25. S17
Vds TONDEUSE Kubota Pro 55cm largeur de coupe, entièrement révisée
chez Maurice 480€ ; TAILLE HAIE Stihl
56S long. de la lame 56cm. Tél.
03.29.41.10.41.
Vds ÉPANDEUR à fumier 4T TBE. Tél.
06.83.47.15.60.
Vds SIEGE AUTO Chicco jusqu’à 18
kg, 25€. Tél. 06.15.12.33.35

ON DEMANDE

Recherche part de chasse saison
2016-2017. Étudie toutes propositions.
Tél. 06.24.07.06.91
Recherche PLANTS DE CHARTREUSE (Tennessee) ; CAMIONNETTE pour déménager mobilier et
matériel divers ; BOIS de chauffage,
RAPERIE à faire, verte et sèche, nettoiement
de
haggis.
Tél.
06.49.84.65.62.

Cherche PIÈCES ou MOTO de
CROSS ancien modèle YZ, RM, KX,
CR jusqu'à 87. Tél. 06.26.39.75.02.
S17
Cherche CUISINIÈRE bois/charbon
petit modèle 40/60. Tél. (HR)
03.29.57.54.14. S17
Particulier cherche STUDIO ou petit
APPARTEMENT même avec travaux
de rénovation ou des combles à aménager sur Nancy. Tél. 06.86.20.40.38
ou 03.29.50.15.27. S17
Cherche TERRAIN AGRICOLE pour
faire du foin (ou à faire de moitié). Tél.
06.88.02.46.90.

A LOUER

A louer au Centre d'Anould, 3 PIÈCES
+ cuisine bon état, chauffage central
gaz de ville, 78m2, cave, garage, terrasse, 410€ + 25€ de chges, libre au
1er juin. Tél. 06.32.30.63.34. P15

Effectue toutes RÉPARATIONS
MÉCANIqUE, AGRICOLE,
MOTOCULTURE, AUTO.
Réparation de barrières
Cornadis, bétaillère, remorque…

07.87.20.16.16.

DIVERS

Effectue NETTOYAGE DE TERRAIN
et boisée, taille de haie, tonte de
pelouse. Tél. 06.33.58.34.03.
BOULANGER PÂTISSIER qualifié, 37
ans, sachant travailler seul, cherche
POSTE en CDD ou CDI, secteur
Vosges, étudie toutes propositions, sur
RDV. Tél. 06.48.89.75.10.
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43. P20
Homme sérieux, cherche EMPLOI
dans divers secteurs d'activités (alimentaires
ou
autres)
Tél.
03.29.57.74.36.

ANNONCES LEGALES

TRANSPORTS JACOB
Société à responsabilité limitée
transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 9 150 euros
Siège social : HURBACHE
88210 SENONES
440881886 RCS EPINAL
AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 14 mars 2016, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de commerce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau,
d’étendre l’objet social et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son
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siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.
Extension de l’objet social :
Ancienne mention :
Le transport public de marchandises
en France et à l'étranger, le transport
de grumes, le courtage, le convoyage,
la location de tous véhicules, le débardage.
Toutes prestations et travaux annexes
aux activités ci-dessus définies.
Nouvelle mention :
Le transport public de marchandises
en France et à l'étranger, le transport
de grumes, le courtage, le convoyage,
la location de tous véhicules, le débardage.
Toutes prestations et travaux annexes
aux activités ci-dessus définies.
Toutes activités de gestion de son
propre patrimoine autant mobilier que
financier.
Le capital social reste fixé à la somme
de 9 150 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée par la Société.
Monsieur Noël JACOB, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président :
Monsieur Noël JACOB demeurant 26,
rue de la Maladrie 88210 HURBACHE
Pour avis
Le Président
______________________________
BRICOLAGE RABODEAU
DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée
au capital de 99 000 euros
Siège social : LE RABODEAU
88420 MOYENMOUTIER
RCS EPINAL 401 168 281
Aux termes d'une décision unanime
en date du 01/04/2016, la collectivité
des associés a pris acte de la démission de Monsieur Pascal L'HOTE de
ses fonctions de cogérant à compter de
ce jour et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement.
Pour avis
La Gérance
______________________________
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à SAINT DIE DES
VOSGES du 01/04/2016, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS FLAJOLET
Siège : 127, rue du Moulin, 88470
SAINT MICHEL SUR MEURTHE
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital : 2 000 euros
Objet : L'exploitation de tout fonds de
commerce de restaurant, débit de bois-

sons avec licence IV, brasserie. La
vente de plats chauds ou froids et de
boissons à emporter.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit de tiers sont soumises à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Maxime FLAJOLET demeurant 127, rue du Moulin,
88470 SAINT MICHEL SUR MEURTHE
La Société sera immatriculée au
R.C.S.
d’EPINAL.
______________________________

LOCATION-GERANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 01/04/2016 fait à SAINT-DIE
DES VOSGES, enregistré au Service
des Impôts d’EPINAL le 04/04/2016,
bordereau n°2016/420 Case n°11,
La société SARL LE VILLAGEOIS,
société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 euros, dont le siège
social est 183, rue d'Alsace 88100
SAINTE MARGUERITE, immatriculée
au R.C.S. d’ EPINAL sous le n° 527
636 286, a confié à Monsieur Maxime
FLAJOLET, demeurant 127, rue du
Moulin 88470 SAINT MICHEL SUR
MEURTHE, né le 27 octobre 1985 à
Obernai (67), agissant au nom et pour
le compte de la société SAS FLAJOLET, société par actions simplifiée au
capital de 2 000,00 euros, dont le siège
social est 127, rue du Moulin, 88470
SAINT MICHEL SUR MEURTHE, en
cours d’immatriculation au R.C.S.
d’EPINAL, représentée par son
Président Monsieur Maxime FLAJOLET,
L'exploitation à titre de locationgérance du fonds de commerce de
RESTAURANT - BAR - BRASSERIE
situé à 183, rue d'Alsace, 88100
SAINTE MARGUERITE, connu sous le
nom de "LE VILLAGEOIS" ;
Pour une durée de six (6) mois à
compter du 01/04/2016.
Pour unique avis signé
SAS
FLAJOLET, le locataire-gérant.
______________________________

SELARL ALINEA LEX
Denis JEANNEL, Avocat
7 quai Jeanne d’Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
RICHARD CONSULTANT
Société par actions simplifiée en
liquidation au capital de 1 500 €
Siège social : 27 Impasse des
Feignes de Rouan
88400 GERARDMER
RCS EPINAL 484 606 603
Aux termes d'une décision en date du
31 MARS 2016, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
M. Martial RICHARD, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 27
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Impasse des Feignes de Rouan 88400
GERARDMER. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce d’EPINAL, en
annexe au Registre du commerce et
des sociétés.
Pour avis
Le
Liquidateur
______________________________

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Me JEANMAIRE le 1er
avril 2016
Constitution d'une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente de tous biens et
droits immobiliers
Dénomination sociale : SCI MAXMIN
Siège social : SAINTE-MARGUERITE
(88100) 16 impasse des Patis
Durée : 99 années
Capital social : CINQ CENTS EUROS

(500,00 EUR) en numéraire
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
Les premiers gérants de la société
sont Messieurs Cyrille et Benjamin
CHARRIER, demeurant à SAINTEMARGUERITE (88100), 124 rue de la
Gare
La société sera immatriculée au RCS
d'EPINAL
Pour avis
Le Notaire
______________________________

LE GAGOU’BAR
Société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 €
Siège social : 28, boulevard Kelsch
88400 GERARDMER
797 797 297 RCS EPINAL
Aux termes d'une délibération en date
du 28 juillet 2015, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance

FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 15 au 21 avril :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

L'amicale du personnel communal au carnaval
de Plainfaing
Dimanche, l’amicale du personnel communal de Fraize a participé
pour la 1ère fois au Carnaval de
Plainfaing organisé par le Comité
des fêtes. Avec son char «L’école
d’hier et d’aujourd’hui», la vingtaine
de membres animait joyeusement
la scène de l’école d’antan avec
son tableau, ses cartes, ses tables
en bois et l’école d’aujourd’hui avec
ses ordinateurs et son mobilier
moderne et coloré.
L’amicale remercie Mme AnneLaure Prud’homme, directrice de
l’école Jules Ferry et M. Yves

Bruant pour le prêt du matériel,
notamment celui de la classe
musée.
Après cette première expérience
réussie, l'association participera à
la prochaine fête des jonquilles de
Gérardmer en 2017.

Sortie aux Thermes
de Bad Krozingen
L'association Sports Culture
Loisirs organise une sortie aux
thermes de Bad Krozingen le
samedi 21 mai. Départ à 8h30
place Louis Flayeux à Fraize et
retour vers 19h.
Tarif : transport et entrée 28€,
transport, entrée et repas 44€.
Les inscriptions sont prises
jusqu’au 25 avril au 06 15 12 33 35.

FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

Livraison rapide

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

Talents de couturière
Célia Hestin, la fille d’Agnès et
Jacques Hestin, maire d’Anould,
du haut de ses 13 ans, fait déjà
preuve d’un grand talent de couturière. Elève en 5e au Collège de la
Haute-Meurthe, elle suit depuis
son entrée en 6e les cours du
«club couture» animés chaque
lundi par Josiane Boux depuis de
nombreuses années.
A la rentrée de septembre, elle a
donc décidé de se confectionner
robe et chapeau pour participer au
carnaval vénitien de Remiremont.
C’est avec bonheur qu’elle a
revêtu son beau costume pour le
défilé et la parade aux côtés de
Josiane et Yves Boux, des habitués du carnaval. Enchantée par
cette première participation qui fut
un succès, l’adolescente a profité
de son déplacement dans la cité
des chanoinesses pour acheter du
tissu qui lui permettra de confectionner son costume pour l’année
prochaine.
Passionnée de stylisme, Célia
aimerait plus tard en faire son
métier.

http://antoine-pierre.wifeo.com

AUTO.GERCO
IMPORTATION véhicules
neufs et occasions

Particuliers
- Utilitaires - 4x4
_________

Véhicules neufs :
Dacia Duster Prestige 4x4
1.5 dCi 110 Cuir Noir 19.600€ TTC
Nissan Navarra SE DC 4x4
2.5 dCi 190 BA Noir 29.700€ TTC
Mitsubishi L200 DC 4x4 Intense
Plus 2.4 DI-D 181 Noir28.900€ TTC
Fiat Panda Cross 4x4
1.3 Multijet
95 Métal 16.700€ TTC
_________________

VO Garantie 12 mois P.M.O :
Citroën C4 Pack 1.6 ess.110
Noir 08/07 43500km
5.900€
Renault Mégane GT Line 1.9 dCi
130 Noir 10/11 66500km
11.900€
_____________________________

Gérard COLIN - 88 FRAIZE
Tél. 03 29 50 83 17
Port. 06 07 09 84 62

www.autogerco.fr

ger.colin@orange.fr

Voyages et Passion de la
Découverte

La journée du samedi 9 avril a récompensé toutes les attentes de chacun et
la prestation du Royal Palace à
Kirrwiller restera un moment privilégié
tant pour la qualité du repas spectacle
que la convivialité de l'ensemble des
participants. Du rire et même des fourires ont clôturé cette douce journée de
printemps. Les organisateurs remercient tous les adhérents présents ainsi
que le concours des A.F.N. de Fraize
représentés par M. Vichard Michel.
Prochaine sortie prometteuse, les
grottes de Han et mini croisière sur la
Meuse à Dinant en Belgique avec
repas à bord et visite de sa citadelle les
6 et 7 août. Informations et réservations
au 06 10 91 81 74.
Le groupe remercie également le
chauffeur Stéphane des cars Ferry
pour son professionnalisme

Pédicure
La prochaine séance de pédicure
aura lieu à la Maison pour Tous le
vendredi 15 avril de 10h à 12h.

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
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TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
MENUISERIE - AGENCEMENT
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

NOEL & GLÉ

Philippe DIDIERGEORGE

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

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

PLAINFAING

Naissance

Andy Chabeauti né le 6 avril à SaintDié-des-Vosges, il est le fils de Simon
Chabeauti et de Suzy Mangeonjean,
domiciliés à Plainfaing, 27, les
Graviers.
Nos félicitations.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Cinéma de Noirgoutte
ZOOTOPIE : samedi 16 avril à
20h30.

Classe 69
Le 1er avril, les conscrites et
conscrits de la classe 69 et leurs
conjoints, étaient réunis pour fêter
les 50 ans de la création de leur
association. Toutes et tous avaient
répondu présents pour ces retrouvailles. Le président a fait une
rétrospective de ces années passées. Actuellement, tous ces amis
se retrouvent plusieurs fois dans
l’année pour marcher et se restaurer. Un voyage aura aussi lieu
cette année en Sicile.
Lors de cette journée de fête,
très sympathique, qui s’est terminée par la photo de groupe, chacun avait revêtu un tee-shirt personnalisé et sponsorisé par la
CDHV.

AUTé
NOUVE

RESTAURANT

Les

Auvernelles

Tous les vendredis soirs,
carte variée de véritables

TARTES FLAMBÉES
“Alsaciennes”
à partir de 8,20€

Réservez au 03 29 50 32 85

P L A I N FA I N G

Carnaval du Grand Est
Ce dernier week-end des milliers
de personnes ont convergé vers
Plainfaing pour assister au carnaval organisé par le Comité des
Fêtes, une manifestation qui a vu
sa 1ère édition en 1983 et qui était
alors organisée par Li Habauré et
Compéie.
Le week-end a démarré avec la
soirée cabaret spectacle à la salle
des fêtes samedi qui a vu la participation des 40 danseurs de samba
"Les enfants du Cap Vert", de la
magie, la projection d’un diaporama sur le carnaval de Plainfaing
depuis ses débuts et la remise des
clés de la ville à Rachelle, Victorine
et Lucie, le trio royal élu Miss
Hautes-Vosges Nature.
Dimanche la commune a connu
une belle affluence tout au long du
parcours emprunté par la cavalcade très colorée qui a démarré de
la Confiserie des Hautes-Vosges
pour rejoindre la salle des fêtes.
Chars, musiques et groupes, au
nombre de vingt-huit et venant du
Grand Est (Meuse, Alsace,
Meurthe-et-Moselle, Moselle et
Vosges bien sûr), ont animé joyeusement les rues pour le plus grand
bonheur des spectateurs. Les 700

carnavaliers tout comme le public
ont bénéficié d’une météo très clémente et d’un soleil printanier qui
n’a rien gâché à la fête.
A la salle des fêtes, des animations ont permis de poursuivre les
festivités avec de la musique, de la
country et les prestations des majorettes Les Flocons.
Le Comité des Fêtes, présidé par
Pascal George, peut être fier de
cette nouvelle édition qui fut un
véritable succès. Depuis 33 ans, le
Carnaval n’a fait qu'évoluer et il est
devenu incontournable dans la vallée de la Haute-Meurthe.

Recensement militaire

Le Maire de la commune de Plainfaing
informe les jeunes hommes et jeunes
filles nés en AVRIL – MAI et JUIN 2000
qu'ils doivent se présenter à la mairie
avant le 30 juin 2016, munis du livret de
famille des parents pour le recensement de la 2ème période de l'année
2016.

Thé dansant
L'association Voyages et Passion
de la Découverte organise un
grand thé dansant le dimanche 17
avril de 14h à 19h, animé par l'orchestre Évolution. Buvette et viennoiseries comprises dans le tarif.
Entrée : 10€.
Réservations: 06 10 91 81 74 ou
06 34 15 20 30 ou 06 43 45 53 59
ou 06 13 41 69 70.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Vide cuisine

L'association "Petite Meurthe Loisirs"
organise un vide cuisine le dimanche 24
avril à la salle des fêtes de Ban-surMeurthe-Clefcy de 8h30 à 13h. Petit
électroménager, ustensiles, vaisselle,

livres, etc… 10€ la table, Inscription au
06.85.32.02.55 avant le 15 avril.

APES
L'Amicale de Pêche de l'Étang
du Souche annonce l'ouverture de
la pêche à la truite à l'Étang du
Souche le 1er mai de 8h à 11h30 et
de 14h à 18h, et ce jusqu'au dernier dimanche de septembre.
80€ pour la saison les dimanches
et jours fériés (6 truites/jour) ;
Cartes à la journée 12€ (6
truites/jour) ; enfants de moins de
10 ans 6€ (3 truites/jour). Les
dimanches et jours fériés + mercredis et samedis de juillet / août ;
2,50€ par truite supplémentaire.
Étang empoissonné toutes les
semaines. Location de cannes et
vente d'appâts.
Des tables de pique-nique et des
barbecues peuvent être mis à disposition. Une buvette, des toilettes
et un terrain de pétanque sont proposés aux participants.

ANOULD

Don du sang

Lors de la dernière collecte de sang le 6
avril à Anould, 63 personnes ont été
accueillies, 59 ont donné dont un nouveau.

39e Gala des Étoiles

Dimanche 24 avril à 14h30 et samedi
30 avril à 20h30, la troupe des
Majorettes "Les Étoiles", 18 filles âgées
de 7 à 25 ans présenteront leur 39ème
Gala
"Les Étoiles à l'envers" à la salle
Désiré Granet à Anould.
Un moment qui promet d'être très
agréable, placé sous le signe de la
danse et de la musique avec un spectacle varié, agrémenté d'une tombola
avec buffet et buvette.
Venez nombreux !!!

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
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M. Goeury fit sa carrière professionnelle à Stylprofil à Sainte-Marguerite
d’où il sera licencié en 2006. Victime
d’une chute en 2010, il était depuis en
invalidité.
Membre de la Société de Tir de Fraize
et de l’amicale des pêcheurs de La
Croix-aux-Mines, il fut aussi un adepte
de la pétanque au club de Fraize dans
sa jeunesse. Domicilié à Saint-Léonard
depuis 1985, le défunt aimait être
entouré des siens dans sa maison, rue
d’Alsace.
Ses obsèques ont été célébrées jeudi
7 avril en l’église de St-Léonard.
Nos sincères condoléances.

Surprise : mise à l’honneur de
Georges Vuillemard dit "Jojo"

Les 1er, 2 et 3 avril derniers, la Forge
de Laru, ferronnerie d’art à Anould, a
ouvert les portes de son atelier et le
public a pu assister à différentes
démonstrations de travail et exposition
de pièces grâce à la participation
de Claude Burgatt de Senones, tailleur
de pierre à l’ancienne, Jean Cremel de
Les Forges, tourneur sur bois, et de
Christophe Petitdemange d’Anould, ferronnier d’art.
Les trois artisans ont eu le plaisir de
recevoir M. Gérard Cherpion, et le
remercient
bien
sincèrement.
Beaucoup de personnes se sont rendues à l’atelier, notamment le
dimanche.
Lors de cette manifestation, Christophe
Petitdemange a voulu faire un petit clin
d’œil à son ami Forfelet Georges
Vuillemard, dit "Jojo", ancien ferronnier
honorablement connu à Corcieux et ses
environs, qui s’est vu remettre une
enseigne en fer forgé, réalisée par
Christophe Petitdemange à l’effigie d’un
ferronnier et son enclume, agrémentée
d’autres éléments décoratifs.
Jojo a beaucoup apprécié ce cadeau
qu’il a déjà installé chez lui ! Pour
Christophe et Jojo, la ferronnerie est
davantage une passion qu’un métier…
Leur plaisir était, est et sera toujours de
pouvoir la partager.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

SAINT-LEONARD

Nécrologie

Les habitants ont appris avec tristesse
le décès prématuré de Francis Goeury
survenu le 5 avril à l’hôpital SaintCharles à l’âge de 56 ans. Né le 12 juin
1959 à Fraize, il a grandi avec son frère
Jean-Pierre et sa sœur Jacqueline aux
Faulx à Fraize, commune où il fit sa
scolarité. Le 16 juillet 1983 il prit pour
épouse en mairie de Fraize et en
l’église de Plainfaing Nadine Mathieu,
originaire de Saint-Léonard, et de leur
union naitront deux enfants, Sophie et
Franck.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

Ou irez-vous ?

Expositions
STE-MARIE-AUX-MINES (LAC lycée
général Louise-Weiss, 3 rue Osmont)
jusqu’au 28 mai, du lundi au vendredi
de 8h à 17h,
oeuvres de Léa
Barbazanges et de créations d’élèves.
PLAINFAING (mairie) jusqu’au 25
avril : La contrebande d’allumettes.
Cartes postales anciennes.
SAINT-DIE (Musée P. Noël) jusqu’au
5 juin, “Résidence Terre” oeuvres de
céramistes, proposée par l’association
Terre-Plein. Entrée libre.
ST-DIE (Médiathèque Victor-Hugo)
jusqu'au 23 avril, exposition "la forêt
des sens"
GERARDMER (Villa Monplaisir)
jusqu’au 17 avril, samedi de 14h à
18h30, dimanche de 10h à 18h30,
Grand-Valt’Art expose sur le thème du
non-respect du conventionnel. Entrée
libre.
RAON L'ETAPE (espace Emile Gallé)
les 16, 17, 22, 23 et 24 avril de 15h à
18h30, exposition de Dom Garcia "V’la
le printemps"
STE-MARIE-AUX-MINES
(Mine
d'Artgens, 40 rue Wilson) jusqu'au 24
avril, du jeudi au dimanche de 14h30 à
18h "Allant ailleurs".
Théâtre
WISCHES-HERSBACH (salle RobertHossein) samedi 16 à 20h30 et
dimanche 17 à 16h avec Le Cercle
théâtral :
"Les Belles sœurs".
Réservations 06 20 23 42 75, après
19h, ou raymond.rosier@free.fr
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)
samedi 16 à 20h30 “Bon pour accord”.
ETIVAL CLAIREFONTAINE (salle des
fêtes Edmond Cunin) samedi 16 à 20h
avec l'Association Culturelle et la
Troupe du Petitmont et Angomont. 3
pièces : "Ma femme est en vacances",
"Panique chez les curistes" et
"Soixante-neuf". Tarif 5€, gratuit pour
les –12 ans. Réserv. 03.29.41.43.06.

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 14-04-2016

SAINT-DIE (Espace Sadoul) Mardi 19
à 20h30 : Jaurès, assassiné deux fois !
par l'association Côté Jardin. tarif 12€.
Soirée africaine
LAPOUTROIE samedi 16 à 20h avec
l'association "Marie amour sans frontière". Rés. 06 30 78 89 95.
Brocante de printemps
RAMBERVILLERS samedi 16 de 9h à
17h avec Action-Mortagne (24 Rue
Aristide Briand)
Vide-greniers du dimanche 17
SAINT-DIE (Rue des Travailleurs) de
8h à 18h avec les P'tits loups de
Foucharupt
BRUYERES (Parking Auto PIèces,
Intermarché), rens. 06 06 92 21 20
DEYVILLERS
STE MARGUERITE (cour de l’école
primaire) Amicale des écoles, 06 64 99
12 02
Concerts
SAINT-DIE (La NEF) Samedi 16 à
20h Jazz Sessions + Jam : «The
Groovers» // Tribute to Jimmy Smith.
Entrée 5€.
St-MICHEL/MEURTHE (salle des
fêtes) samedi 16 à 20h30 avec la Lyre
Michelloise, concert de printemps.
SAINT-DIE (Temple) Samedi 16 à
20h30 avec l’ensemble Arlequinte (2
sopranos : Caroline Michel et Marie
Remandet, la gambiste Barbara
Hünninger et le claveciniste Antoine
Bonardot) oeuvres de M.-Antoine
Charpentier et François Couperin.
Tarifs 7 € et 10 €
Spectacle des Mistinguet's
SAINT-DIE (Espace Sadoul) samedi
16 à 20h30 avec Les Mistinguet's, nouvelle comédie musicale "Au boulot" Adultes 9 €, enfants 5€. Réservations :
03 29 42 22 22, 03 29 50 43 75, 06 79
40 84 88 ou 06 30 75 64 86.
Thé dansant
SAINT REMY (salle polyvalente)
dimanche 17 de 14h à 19h avec Jacky
Gaxatte et son orchestre au bénéfice
des Restos du cœur. Entrée 10€.
Réservation
03.29.42.03.05
06.25.98.95.23 ou au 03.29.41.55.39.
PLAINFAING (salle des fêtes)
dimanche 17 à 14h30, organisé par
Voyage et passion de la découverte.
Orchestre Evolution. (lire p. 9)
Concert et soirée tango
STE-MARIE-AUX-MINES (Théâtre)
samedi 16 à 20h30 avec l'Harmonie
Caecilia.
Journée nationale de l’attelage
RAON L’ETAPE (Parc d’activités)
dimanche 17 de 14h à 17h. Organisé
par Equi Plaine. Buvette. Entrée libre.
Rens. 06.88.31.70.20.
3H VTT Sentier des Vaches
BAN DE LAVELINE (plateau de
Sorémont) samedi 17 de 10h à 13h,
course en solo ou en relais, 3 circuits.
Inscr. sur place de 8h à 9h30 avec un
certificat médical ou licence sportive
impliquant du VTT. 10€, 6€/enfant.
Rens. 06.69.64.51.42. www.3hvtt.fr
1ère rencontre "Choeur et Chorale"
SENONES (église Saint-Gondelbert)
samedi 16 à 20h30 : 10e anniversaire
de la création du Chœur des 3
Abbayes, avec la chorale "Choeur et
Passions" de Villeneuve d’Ascq. Entrée

libre – plateau. Informations sur
www.choeurdes3abbayes.com
Soirées patoisantes
BREITENAU (salle communale)
samedi 16 à 20h, dernière table de
patois de la saison, organisée par les
welches de la vallée de Villé. Soirée
ouverte à tous, traduit en français.
Tables de patois
SAALES (salle des fêtes) samedi 16
de 15h à 17h sur le thème de "La
construction de l’église et des écoles de
Saâles". Rens. 03 88 97 31 81 - 03 88
97 15 69.
Belote
SAINT-DIE (Maison de quartier
Foucharupt) dimanche 17 à 14h avec
l’association Le Kemberg. Tarif 2€.
Ouvert à tous.
LA BROQUE (salle des fêtes)
dimanche 17 à 14h30. 6€ par personne.
Rés. 03 88 97 87 23.
Lotos
LE THOLY (salle polyvalente) samedi
16 à 20h avec l’association «Anaïs
contre la leucémie». Nombreux lots : un
séjour Costa Brava, cafetière, couette,
centrale vapeur, TV… Tarifs : 15€ les 4
cartons ; 20€ les 6. Rés. 06 30 99 80 23
ou 06 30 32 54 59.
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
vendredi 15 à 20h30 avec l’US Raon.
15€ les 4 cartons.
BRUYERES (salle des fêtes)
dimanche 17 à 13h avec le SM
Bruyères football ; 2 cartons pour 10€ et
6 cartons pour 20€. Début de la 1ère
partie à 14h. Rés. 06 16 23 34 09 ou 06
72 23 12 44.
CORCIEUX (salle des fêtes) samedi
16 (ouverture dès 19h) avec le judo
club ; 5€ le carton, 8€ les 2 cartons et
16€ les 5 cartons, 1 carton offert pour
toute réservation. 1 partie enfants
offerte. Réservations au 06 82 75 98 66
/ 06 71 39 28 73
SAINT-DIE (Palais Omnisport) mardi
19 avril à 21h. Lire page 3
MOYENMOUTIER (salle de fêtes)
dimanche 17 à 14h, ouverture des
portes 13h15, par l’association des
parents d’élèves Les Papillottes.
Réservations au 03 29 41 20 20.
16e Salon de la
Voiture de Course Rétro
GERARDMER (Espace LAC) Les 16
et 17 avril, deux jours consacrés aux
"Seventies". Ouvert au public le samedi
16 de 14h à 20h et le dimanche 17 de
9h à 17h30. Navette à bord du bus
Chausson de 1959 qui sillonnera les
rues gérômoises. Entrée : 5€, animation, restauration et vente de miniatures. Infos : www.gerardmer-autopassion.fr, gerardmer.autopassion@wanadoo.fr ou 06.87.70.50.48.
Spectacle Temps Danse
ALLARMONT (salle Jeanne D’Arc)
samedi 16 à 20h30, spectacle chorégraphie (33 danseuses) Entrée libre.
Conférence UCP
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul) Lundi
18 à 14h30 “La guerre des Boers
(1899-1902) : l’impérialisme britannique
en Afrique australe” par Jean-Pierre
Fabert, Docteur en Linguistique.
Bourse aux vêtements
FRELAND (salle des fêtes) dimanche
17 de 9h à 15h.
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Parc touristique Tellure
STE-MARIE-AUX-MINES, tous les
jours de 10h à 18h, sauf le lundi. Tél.
03 89 49 98 30.
Vide-armoires
GRANDVILLERS dimanche 17
Fête de la bière
LA BRESSE samedi 16
Initiation à l’apiculture
LA BROQUE (terrain du rucher
d’Albet) samedi 16 à 14h, par l'association des apiculteurs de la haute vallée
de la Bruche. Gratuit et ouvert à tous.
Renseignement au 07.70.66.10.84, site
internet : http://e-apihvb.e-monsite.com

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

RAON
SENONES
RAON L’ETAPE

Cinéma du 15 au 21 avril

LE LIVRE DE LA JUNGLE : vendredi
(3D), dimanche (3D) et mercredi 15h
LES VISITEURS 3 : vendredi et
dimanche 20h30 ; dimanche et mercredi 17h
ROOM : lundi 14h et 20h30
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES : mercredi (3D) et jeudi
20h30.

Les pompiers déménagent

Le centre de secours manquait de
place dans ses locaux, 3 rue de Lorient
où il est installé depuis de très nombreuses années. Il vient de déménager
au 46 rue Stalingrad, dans le bâtiment
qui abritait l’Imprimerie Kruch.
D’importants travaux d’aménagement
ont été réalisés et les sapeurs-pompiers disposent désormais de locaux
fonctionnels de plain-pied sur une surface de 1100 m² où on retrouve les
bureaux administratifs, les salles de
cours, une salle de sport, les vestiaires
et sanitaires et un vaste hall pour garer
les véhicules de secours.
Le nouveau centre de secours intercommunal sera inauguré vendredi 15
avril à 18h et il ouvrira ses portes à la
population samedi 16 avril de 8h à 12h.

Théâtre

Les Amis Raonnais du Théâtre proposent à la Halle aux Blés samedi 16 avril
à 20h30 “Bon pour accord”, une comédie d'Eric le Roch avec Didier Gustin,
Geneviève Gil, Ingrid Mareski, Juliette
Degenne, Clément Naslin et Nicolas
Biaud-Mauduit.
Fabien, en bon copain, organise un

dîner en l'honneur de son ami et collègue de travail Michel et de sa "prétendante", une jeune et belle roumaine
(Roxana). En fait, c'est une véritable
mise à l'épreuve : Est-elle sincèrement
amoureuse de Michel ?
Places en vente chez Mireille
Chaussures, 8 rue Pierre Curie à Raon
l'Etape.

Concert Tom Novembre

Le chanteur, auteur-compositeurinterprète revient sur scène dans un
one-man show décalé et farceur
samedi 23 avril à 20h30 à la Halle aux
Blés. Places en vente chez Mireille
Chaussures (rue Pierre Curie à Raon
l'Etape) 03 29 51 04 02

Nécrologie

Paulette Bouclainville est décédée le
5 avril à l'âge de 89 ans. Elle était née
Bareth le 13 mars 1927 à La Chapelle
(54). D'une première union, Paulette
avait eu deux garçons Christian et
Gérard Zer qu'elle a eu la douleur de
perdre. En 1973, Paulette s'est remariée avec Louis Bouclainville. Grandmère de neuf petits-enfants, elle a eu le
bonheur de connaître de nombreux
arrière-petits-enfants. Veuve depuis
septembre 2011, elle était alors entrée
à l'hôpital Jacques-Mellez.
Nos sincères condoléances.

MOYENMOUTIER

Naissance

Lia, née le 1er mars à Saint-Dié des
Vosges, fait le bonheur de son grand
frère Ilan, 5 ans, et de ses parents
Sandra et Sébastien Poli-Hydulphe. La
famille réside au 506, rue du Ban de
Sapt au hameau du Paire.
Nos félicitations et voeux.

Concert rock

L’association Saint Prayel Animation
organise un grand concert 100%
Hallyday le samedi 30 avril à 20h30 à la
salle des fêtes. Le Cadillac band,
groupe composé de vieux routiers de la
scène, avec un chanteur, deux choristes, deux guitares, une basse claviers, batterie/table lumière propose un
concert live de près de 3 heures, avec
une couleur bluesrock, le plus souvent
issue de la scène américaine, les standards, des sixties à aujourd’hui, avec
les classiques, les inédits, les incontournables, les ballades et le rock pur,
bref tout ce qui demeure présent dans
la mémoire collective. L’occasion de
passer une très agréable soirée.
Entrée : 10€. Renseignements auprès
de René Ball au 03 29 41 44 65.

Nettoyage de printemps

Saint Prayel Animation invite les
volontaires à se retrouver le dimanche
24 avril à 9h à l’école du village. Le
matériel nécessaire sera fourni et un
apéritif clôturera la matinée.

SENONES

Exposition

La médiathèque intercommunale du
Pays des Abbayes et la municipalité de

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

Senones présenteront l’exposition
"D’une vie" de Suzanne Astié du 23
avril au 4 juin pendant les heures habituelles d’ouverture de la médiathèque.
Inauguration le samedi 23 avril à 15h.

Nécrologie

André Pierrel est décédé le 4 avril à
son domicile de Senones à l'âge de 65
ans. Il était né le 20 août 1950 à
Denipaire. De son union célébrée en
février 1973 avec Roseline Villemin
sont nés trois enfants, Tristan, Céline et
Amandine. Retraité après avoir exercé
la profession de bûcheron, il aimait être
entouré de ses enfants et petits-enfants
qu'il chérissait. C'est aux côtés de sa
compagne Mireille qu'il s'est battu
contre la maladie qui l'a emporté.
Nos sincères condoléances.

101 printemps

Résidente de l'établissement hospitalier depuis février dernier, c'est aux
côtés de son petit-fils et de son épouse
que Clémence Joris Verhoeven vient
de souffler ses 101 bougies. Née en
Belgique le 4 avril 1915, Clémence
s'est mariée en mai 1934 et devient
alors Mme Joris. Une fille Christiane est
née de cette union. Après avoir travaillé
en qualité de couturière, elle a profité
de la retraite pour voyager, elle eut la
douleur de perdre son mari en 1978.
C'est au son de l'accordéon de
Fabienne Lorentz que la centenaire a
fêté ses 101 printemps.

LA PETITE RAON

Nécrologie

Régine Mangel est décédée à l'hôpital
de Senones à l'âge de 69 ans. Née le
29 juin 1946 à La Petite-Raon, Régine
a exercé son métier d'infirmière avec
passion au sein de l'hôpital de
Senones. Elle avait eu la grande douleur de perdre son fils unique Benoît, à
l'âge de cinq ans. Très engagée dans la
vie de sa commune, elle a fait un mandat comme adjointe au maire, puis fut
conseillère municipale, elle était présidente du foyer de la Rochère et responsable de la banque alimentaire.
Dévouée et d'une grande gentillesse,
elle était très appréciée au village.
Nos sincères condoléances.

ST JEAN D'ORMONT

Course de côte

L'association Hure Animation organise avec la participation de l'ASA
Mirecourt sa 22e course de côte régionale le dimanche 1er mai à Saint Jean
d'Ormont. Entrée : 7€.

site : msb-vincent-couverture.fr

Essais libres de 8h45 à 10h, essais
chronométrés de 10h30 à 11h45. La
course aura lieu en 3 montées, la 1ère
à 13h30, la 2e vers 15h et la 3e vers
16h30.
Stands repas et boissons à disposition tout au long du parcours sécurisé,
accueil chaleureux et ambiance sportive garantie avec Marc Fleury et
Steve Rinsoz avec leur démonstration
de Drift.
Cette année avec votre bracelet d'entrée vous aurez peut-être la chance
après tirage au sort de faire le grand
frisson avec Marc Fleury.

BAN DE SAPT

Soirée théâtre

L’association des parents d’élèves
propose une soirée théâtre le samedi
23 avril à 20h30 avec la pièce "La
soupe au cerfeuil". Les bénéfices de
cette manifestation iront au profit des
élèves des écoles. Tarifs : 7€ par adulte
et 5€ par enfant de moins de 12 ans.
Réservations à l’école ou au 06 15 39
52 95.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma du Casino

Du 15 au 19 avril
KUNG FU PANDA 3 : vendredi,
dimanche et mardi 15h
LES VISITEURS 3 : vendredi
17h30, samedi et lundi 20h30,
dimanche 20h, mardi 17h30
LE LIVRE DE LA JUNGLE : vendredi 20h30, samedi 15h, dimanche
17h, lundi 18h, mardi 20h30
MEDECIN DE CAMPAGNE :
samedi 18h, lundi 15h.

Salon auto passion

La seizième édition du Salon de la
voiture de course Rétro aura lieu les 16
et 17 avril, à l’Espace Lac de
Gérardmer et sera consacrée aux
«Seventies» (années 70 à 79).
Ouvert au public le samedi 16 avril, de
14 h à 20h et le dimanche 17 avril, de
9h à 17h30. Après le succès rencontré
par le bus Saurer, l’an passé,
Gérardmer Auto Passion et la Ville de
Gérardmer ont décidé de renouveler
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l’opération en proposant cette année
une véritable icône, le bus Chausson
APH 522 de 1959 qui circulera dans les
rues de la ville pour amener les visiteurs au Salon de la voiture durant le
week-end.
Départ et arrivée à l’Espace Lac, arrêt
au Tilleul, gare routière. Entrée : 5€,
animation, restauration sur place et
vente de miniatures.
Renseign. sur www.gerardmer-autopassion.fr, gerardmer.autopassion@wanadoo.fr ou au 06 87 70 50 48.

Nécrologie

Maurice Jacquot, né en 1929 à
Gérardmer, est décédé le 8 avril. Avant
la guerre, à l’âge de 12 ans, il commence à travailler dans les fermes des
environs, puis à la fin du conflit, il passe
un CAP de maçon et entre à la société
Peduzzi à Saint-Amé où il travailla 5
ans sur des chantiers de reconstruction. En 1950, il prend un poste de coupeur dans l’entreprise de tissage
Claude, un métier qu’il exerça durant
17 ans.
En 1954, il se marie avec Annette,
née à Xonrupt en 1934. Il rejoint peu
après la société Walter Seitz de
Granges-sur-Vologne où il occupa un
poste de cadre commercial, jusqu’en
1984, année où_________
il prit sa retraite.

Suzanne Charpentier est décédée le
9 avril à la maison de retraite
«Forgotte» à Gérardmer, à l’âge de 93
ans. Née le 2 février 1923 à Le Tholy,
elle a épousé Bernard Charpentier le
23 juillet 1951. De cette union sont nés
4 enfants. Avec son époux, elle a poursuivi l’entreprise de son père Charles
Hatton, devenant les Ets HattonCharpentier, négociants en combustibles et matériaux de construction.
Suzanne parlait souvent de ses passions : le ski, la natation, le violon et la
peinture. En rappelant également la
disparition prématurée de son époux en
août 1986.
_________

Christiane Hautenauve, plus connue
sous le prénom de «Kiki», est décédée
le 7 avril à l’âge de 68 ans. Née le 4
décembre 1947 à Gérardmer, elle travailla chez Nathan-Levy puis aux coopérateurs de Lorraine à Nancy jusqu’à
son mariage le 1er mars 1974 avec le
Gérômois Daniel Hautenauve. Le couple s’installe à La Bresse et «Kiki» travaille alors à l’hôtel des Vallées où son
époux est cuisinier, et ce, jusqu’à sa
retraite en 2003. De leur union est née
Stéphanie qui l’a comblée de bonheur
avec la naissance de ses deux petitesfilles, Laurine et Elisa. Christiane avait
une véritable joie de vivre, le sens de la
famille, très attentionnée pour son
entourage, toujours prête à rendre service. Malade depuis 8 mois, elle avait
subi une opération dont elle s’était très
bien remise. Elle est décédée jeudi
matin, suite à un violent AVC qui l’a
emportée.
_________

Colette Vial est décédée subitement à
Gérardmer où elle venait d’être hospitalisée. Née Creusot à Lépanges-surVologne le 11 juillet 1931, elle épouse
au Val d'Ajol Michel Vial le 18 juillet
1953. Le couple s’installe à Bruyères
où naissent Jean-Luc et Catherine.
Colette Vial et son époux étaient des
compétiteurs chevronnés du challenge

Creusot organisé par le club de natation «les Toujours jeunes» et faisaient
partie d’Arc en Gym. Toujours souriante et de bonne humeur, aimant les
nouvelles rencontres, cette grandmère chérissait ses 4 petits-enfants,
aimant la couture, son jardin et ses
fleurs. Elle était une excellente cuisinière et adorait recevoir sa famille
autour de ses petits plats.
Nos condoléances aux familles.

Noces de diamant

Samedi, Rosine et Jean-Pierre Remy
ont fêté leurs noces de diamant en présence des membres de leur famille.
Après un petit passage par la mairie où
a été relu l’acte de mariage établi il y a
60 ans, tous se sont retrouvés autour
d’une bonne table pour un moment
convivial.
Rosine et Jean-Pierre, qui affichent
respectivement 80 et 83 printemps, se
sont rencontrés lors d’un bal au
Progrès alors que Jean-Pierre rentrait
du service militaire effectué au 27e
BCA d’Annecy. Ils ont uni leurs destinées le 7 avril 1956 à Gérardmer. De
leur union sont nés Jean-Yves et
Isabelle. Trois petits-enfants : Laetitia,
Emilie et Thibault sont venus agrandir
le cercle familial. Aujourd’hui, ils sont
les heureux arrière-grands-parents de
Valentine et Marilou.
C’est du côté de la Mauselaine que
l’on retrouvera Jean-Pierre et Rosine,
l’hiver, dans leur petite boutique de
souvenirs créée au pied des pistes, sur
proposition de Maurice Yung, gérant
du domaine skiable. Là encore, ils y
passeront 20 saisons avant de prendre
une retraite bien méritée. Jean-Pierre
et Rosine ont donc eu une vie bien
remplie. Tous nos vœux.

CORCIEUX

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Véronique Marcoux survenu à l'âge de
54 ans après un combat de deux ans
contre la maladie. Née Ferry le 13 janvier 1962 dans une fratrie de trois
enfants, Véronique avait fréquenté
l'école et le collège de Corcieux puis
avait obtenu un BTS de secrétaire de
direction au lycée Lapicque à Épinal.
Elle a travaillé à la SNVB à Gérardmer
avant d'entrer dans un cabinet juridique à Valence. En août 1987, elle
avait épousé à Corcieux Hervé
Marcoux, commerçant à Valence. En
2013, la maladie est apparue et
Véronique avait dû cesser son activité
professionnelle.
Ses obsèques ont eu lieu le 8 avril en
l'église Notre Dame de Corcieux.
Nos sincères condoléances.

GRANGES AUMONTZEY
- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37

Naissance

Thyméa est née le 30 mars à SaintDié des Vosges au foyer de Loïck
André, chauffeur livreur et d’Amandine
Lefebvre, préparatrice en pharmacie.
La famille réside au 21, rue du
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Poutreau à Granges-sur-Vologne.
Nos félicitations et vœux

Nécrologie

Gilles Colet est décédé à l'âge de 69
ans. Né le 23 août 1946 à Granges, il
avait fait ses études secondaires à
Gérardmer avant d'enseigner dans plusieurs établissements du secteur. C'est
en 1973 qu'il intègre les services de la
Préfecture des Vosges en qualité d'inspecteur des nuisances, puis en 1983,
devient secrétaire de séance de
l'Assemblée départementale, sous l'autorité de Christian Poncelet, président
du Conseil Général. Homme de
confiance, il était très apprécié pour
son franc-parler et ses qualités
humaines et avait l'estime de tous. De
son union avec Marie-France, née
Cunin célébrée en avril 1973 est née
une fille Angélique. Il était aujourd'hui
l'heureux grand-père de Baptiste.
Retraité depuis 2006, Gilles Colet
aimait cuisiner, jardiner, recevoir ses
amis et voyager avec son épouse.
Ses obsèques ont eu lieu le 7 avril en
l'église de Granges-sur-Vologne.
_________

Nelly Boffa est décédée le 4 avril à
l'hôpital de Bruyères dans sa 65e
année. Née Gabrion le 21 septembre
1951 à Biffontaine, c'est en mai 1971
qu'elle épouse Alain Boffa. Quatre garçons sont nés au foyer, Johnny, Rudy,
Anthony et Eddy. Après avoir travaillé
chez Garnier comme couturière, Nelly
s'est consacrée à l'éducation de ses
enfants. Personne généreuse et discrète, elle avait ensuite gardé des
enfants à son domicile. Grand-mère de
quatre petits-enfants qu'elle chérissait,
elle avait eu la grande douleur de perdre son fils Anthony à l'âge de 18 ans.
Nelly formait avec son époux un couple
très uni qui avait fêté ses 45 années de
mariage.
_________

Solange Jacquot est décédée le 9
avril à la maison de retraite à l'âge de
86 ans. Née Lecomte le 19 mars 1930
à Granges, Solange épousait en août
1950 Marcellin Jacquot. De cette union
sont nés sept enfants, Christian,
Etienne, Pierrette, Bernard, Sylviane,
Régine et Marie-Claude (décédée à la
naissance). Atteinte d'une maladie cardiaque, Solange fut opérée à cœur
ouvert par le professeur Cabrol à l'âge
de 49 ans. Après avoir travaillé à la
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filature Walter, elle s'est consacrée à
ses enfants. Le couple a eu la douleur
de perdre Régine à l'âge de 2 ans et
Bernard à 36 ans. Plus tard, elle s'est
occupée de ses six petits-enfants et la
famille s'est encore agrandie avec la
venue de neuf arrière-petits-enfants.
Après le décès de son époux et une
santé devenue fragile, elle était entrée
à l'Accueil de la Vologne à Granges.
Nos condoléances aux familles.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Nécrologie

Nous avons appris le décès d'Henri
George survenu le 3 avril dans sa 92e
année. Né à Strasbourg le 6 mai 1924,
il fit des études de droit et de sciences
politiques à Paris avant d'épouser en
septembre 1948 au village Thérèse
Knipiler, originaire de Laveline-devantBruyères. Henri George a fait toute sa
carrière professionnelle à l'Assemblée
Nationale au sein des administrateurs,
jusqu'à être nommé directeur honoraire
des services de l'Assemblée. Installé
dans la capitale, le couple a eu quatre
enfants, Marie-Christine (décédée en
2011), Pierre-Henri, Élisabeth et Anne.
Henri George fut élevé au grade de
Chevalier de la Légion d'honneur au
titre de l'Assemblée et Commandeur de
l'Ordre National du Mérite. Passionné
et grand expert de l'imagerie populaire,
il avait cédé toute sa collection
d'images à l'Imagerie d'Épinal, et avait
créé aux côtés de Philippe Seguin,
alors président de l'Assemblée
Nationale, la Fondation de l'imagerie.
Henri George était l'heureux grandpère de 12 petits-enfants et 9 arrièrepetits-enfants. Nos condoléances.

Naissance

Louis est né le 6 mars au foyer d'Aline
Coutret, aide-soignante et Jérôme
Febve, chauffeur laitier. Louis vient
tenir compagnie à sa grande sœur Lise,
7 ans au domicile familial du 419, chemin des Chaudronnelles à Yvoux.
Nos félicitations et vœux.

Conseil municipal

Le Conseil Municipal de la Chapelledevant-Bruyères se réunira en séance
ordinaire le vendredi 15 avril à 20h à la
Mairie. L'ordre du jour est affiché en
mairie.

Repas de la Classe 1971

La quasi-totalité des conscrits et leurs conjoints de la classe 1971 se sont retrouvés dans un restaurant de la Perle des Vosges pour fêter leurs 65 printemps.
Un accueil chaleureux, une table excellente, de la musique à souhait, (la semelle
de certaines chaussures a fini par chauffer à force de danser) bref un excellent
après-midi de l’aveu même des convives. Visiblement heureux de se retrouver tous
ensemble pour la première fois autour d’un repas depuis qu’ils ont quitté l’école du

village ou celle de
la
Basse
de
Martimpré, ils sont
bien décidés à ne
pas attendre trop
longtemps pour se
retrouver.
Une
belle journée avec
une pensée pour
Gilles Esselin et
Michel
Thomas
décédés prématurément.
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jours de 10h à 18h sauf le lundi.
Tarifs : 12€, enfant 9€ et groupe 8€.
Visite spéléo de 25 à 70€.
Renseignement au 03 89 49 98 30.

Fantaisies au piano
Loïc Herr et Sophie Kieffer-Moog
vous propose un concert "Solos et
duos" le samedi 16 avril à 20h30 à
la Mine d’Artgens. Tarif : 14€; abonnés : 10,50€; jeune : 9€.

STE-CROIX-AUX-MINES

5e anniversaire de la bibliothèque

Ce samedi, à l’occasion du 5e anniversaire de la bibliothèque, en présence de Bernard Thomas maire, de
Fabrice Goncalves adjoint à Vienville,
l’association Espace Culture avait
invité ses adhérents à fêter l’évènement. Le Président a fait l’historique
des différents travaux et manifestations
qui se sont déroulés depuis le 2 avril
2011. Beaucoup de travail effectué par
les bénévoles, qui ont été chaleureusement remerciés par le président et le
maire. 2500 livres, donnés pour la plupart, par des particuliers, autres bibliothèques ou associations, répertoriés,
classés par catégorie, du roman aux
documents sur la santé, les loisirs, y
compris des livres «gros caractères».
Un espace ouvert le vendredi de 16h30
à 18h30 et le samedi de 10h30 à midi,
pour un abonnement toujours à 5€ par
famille.
Côté animations culturelles, la palette
est riche et diversifiée, jugez : cela va
des activités pour les enfants, aux
conférences sur la nature, l’histoire, la
géographie, la science, vide bibliothèque, pour n’en citer que quelquesunes. Les projets ne manquent pas non
plus, parmi eux, la participation au FIG,
du théâtre, un concert, et toujours des
conférences sur les orchidées, les volcans, l’Islande entre autres. Une
équipe dynamique animée par le désir
de faire vivre le village.

Nécrologie
Pascaline Vincent est décédée à
la maison de retraite "La Forgotte"
à Gérardmer à l'âge de 85 ans.
Née Durand le 17 novembre 1930
à Anould, plus connue sous le prénom de Madeleine, elle s'était
mariée dans sa commune avec
Roger Vincent en mai 1952. De
leur union sont nés trois enfants,
Josiane, Pascal et Yves. C'est aux
côtés de son époux que Mme
Vincent a exploité la ferme familiale rue du Neuné. Grand-mère de
deux petites-filles qu'elle adorait,
c'est avec regret qu'elle avait dû
quitter sa maison en 2012 pour
entrer à la maison de retraite "La
Forgotte" à Gérardmer.
Ses obsèques ont eu lieu le 12
avril en l'église de Gerbépal.
Nos sincères condoléances.

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

Cinéma Le Cercle
du 15 au 21 avril

KUNG FU PANDA 3 : vendredi
20h30, dimanche 10h30
LES OGRES : lundi 20h30
LES VISITEURS : LA REVOLUTION : samedi, dimanche et mardi
20h30

LABAROCHE

Pique-nique festif
L'association "Vallée de la Weiss
en transition" organise un piquenique festif le dimanche 24 avril.
Rendez-vous à 11h au musée du
bois à Labaroche pour partager un
repas au château du Hohnack
(balade 35 minutes).
Un temps pour se détendre, se
rencontrer et partager autour d'un
pique-nique convivial.
Les familles sont les bienvenues.

STE-MARIE-AUX-MINES

Concert et soirée tango
L’Harmonie Caecilia d’Echery
organise un concert traditionnel,
puis une animation suivi d’une soirée dansante sur le thème du
tango argentin le 16 avril à 20h30
au théâtre.
Parc touristique Tellure
Le parc touristique Tellure a
ouvert ses portes pour la nouvelle
saison avec deux expositions à
découvrir dans le hall d’accueil,
dont l’une présente les objets
miniers de Saxe. Ouvert tous les

12e bourse d’échange de
plantes
Les associations Alsace Nature
Lièpvrette, Val Avenir et Un Jardin
Passionnément, organisent le
dimanche 17 avril la traditionnelle
bourse aux plantes, dans le parc de
la Villa Burrus, sous physalis à
Sainte-Croix-aux-Mines.
Les
plantes sont déposées à partir de
9h30 contre un certain nombre de
tickets selon les végétaux. À 14h
précises, les tickets sont échangés
contre les plantes choisies dans le
lot de végétaux déposés le matin.
Restauration chaude à midi ; Salon
de thé et boissons; Gérard Freitag
vous propose également la lecture
et dédicace de son livre "L’Alsace
Nature" ; vente de replants, plantes
aromatiques et d’ornement.

Décès
M. Emile Humbert est décédé le
6 avril à l'âge de 88 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 8
avril en l'église Saint-Nicolas de
Sainte-Croix-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

FRÉLAND

Bourse aux vêtements
enfants
L’association "La P’tite Graine"
organise une bourse aux vêtements le dimanche 17 avril de 9h à
15h à la salle des fêtes. Buvette,
stand pâtisserie avec de délicieuses crêpes sur place.

Les 90 ans de Joseph
Parmentier
Joseph Parmentier est né le 13
avril 1926 au foyer de Joseph
Parmentier et de Lucie née Geiser.
Il est le second enfant du couple,
ses deux sœurs, Lucie et Thérèse
sont décédées. Après sa scolarité,
il est allé travailler à la cartonnerie
de Kaysersberg, d'abord à la pâte à
papier, ensuite en tant que cariste
et typographe. En 1944 comme
tous les garçons de son âge, il fut
obligé de partir en Allemagne, au
Reichsarbeitsdienst, à Leipzig
jusqu'à fin novembre où rentré en
permission, il en profita pour ne
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plus repartir. Le 10 mars 1945, il
s'engagea comme volontaire dans
l'armée française pour une période
de 3 ans au 151ème RI. Joseph
entra dans la musique du régiment
en tant que clarinettiste et saxophoniste. En 1947, ce fut le départ
pour l'Indochine avec le 143ème
RI. Il est revenu au pays en 1949 et
a repris le travail à la cartonnerie, il
y restera 43 années.
Le 22 mai 1953, Joseph a uni sa
destinée à celle de Marie-Agnès
Herqué. Le couple a eu le grand
bonheur de fêter ses noces de diamant en 2013. De leur union sont
nés deux enfants : Patricia, épouse
d'André Zann, qui demeure à
Fréland, et Christophe, établi avec
sa compagne Manuela à SaintAubin-en-Bray dans l'Oise. Marie,
Guillaume, et Julie font la joie et le
bonheur de leur papy. Dans son village, Joseph a joué de la clarinette
au sein de la musique municipale.
Il a longtemps accompagné la chorale paroissiale Sainte-Cécile,
comme organiste et directeur
tout comme la chorale du club des
Prunelles de Kaysersberg. Il dirige
maintenant la chorale du club des
Merles d'Ammerschwihr. Il est également membre de la section UNC
et de l'association des combattants
volontaires, et a reçu nombre de
distinctions. Pendant le peu de
temps libre qui lui reste Joseph
adore jardiner, il a aussi une passion pour la peinture, la réalisation
de vitraux et de napperons. Il
adore participer aux jeux de Loto
qui se déroulent autour de chez lui.
Joseph a fêté son 90ème anniversaire entouré de toute sa famille et
amis.
Tous nos vœux au jubilaire.

LAPOUTROIE

Décès
Mme Anna Maire née Didier s'est
éteinte le 8 avril à l'âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse a eu lieu
mardi en l'église Sainte-Richarde
d'Hachimette.
Nos sincères condoléances.
Soirée africaine
L’association "Marie amour sans
frontière" qui œuvre depuis plus de
10 ans auprès des plus démunis
organise sa soirée printanière de
bienfaisance le samedi 16 avril à
partir de 20h.
Cette soirée africaine a pour but
de soutenir un projet de forage au
Burkina-Faso avec l’association
Humaniburkina.
Venez nombreux partager un
repas africain, orchestré par "Les
Ménestrels", le tout pour 28€.
Réservations : 06.30.78.89.95 ou
06.83.14.21.98.
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LE BONHOMME

Noces d'or
Agnès et Denis Maire viennent
de fêter leurs 50 années de
mariage.
En effet, ils se sont mariés le 9
avril 1966 à la mairie de Fréland et
le 11 avril à l'église. Le couple a
élevé deux filles, Estelle et Isabelle
et sont aujourd'hui les heureux
grands-parents de trois petitsenfants.
Agnès est née le 20 novembre
1943 à Fréland dans une fratrie de
cinq enfants, elle fut employée de
maison puis a gardé des enfants à
son domicile.
Denis Maire est né le 15 août
1938 à Faurupt dans une grande
famille de 12 enfants, il a travaillé à
la ferme familiale avant d'aller faire
son service militaire en Algérie, à
son retour il a travaillé en qualité
de charpentier puis couvreur. Avec
son frère Gilbert, aujourd'hui
décédé, Denis avait repris l'entreprise de couverture Gullon du
Bonhomme, et exerça le métier
jusqu'en 1998. Ancien sapeurpapier, il a fait partie de la musique
de Lapoutroie, de l'amicale des
donneurs de sang et avec son
épouse des Joyeux Montagnards.
C'est dans leur maison de l'impasse des Belles-Fourrières qu'ils
ont reçu une délégation du village
pour les féliciter.
Tous nos vœux aux jubilaires.

Vallée de VILLÉ
LALAYE

L'Allée des Arts
12ème édition de l'Allée des Arts
le samedi 14 mai de 14h à 20h et
dimanche 15 mai de 10h à 19h à la
salle polyvalente de Lalaye.
Entrée libre. Œuvres, ateliers,
avec animations musicales.
Petite restauration le dimanche
avec un menu à 12€50 sur réservation au 06.86.85.13.17 ou
03.88.57.35.01 jusqu'au 30 avril.

VILLÉ

SHVV : 40 ans
et une conférence
Pour fêter son 40ème anniversaire, la Société d'Histoire du Val
de Villé organise sa traditionnelle
conférence de printemps qui aura
lieu à la MJC-Le Vivarium de Villé
le samedi 23 avril à 20h. Les présidents Christian Dirwimmer et JeanLouis Siffer évoqueront les
moments forts vécus par l’association entre sa création en 1975 et

2015. La conférence sera illustrée
par un montage photographique
d’Hubert Jaeger. Cette rétrospective initialement prévue pour clore
l’Assemblée Générale du 14
novembre 2015 avait été reportée
suite aux événements tragiques de
la veille à Paris. Adhérents, sympathisants et amis du patrimoine local
seront les bienvenus à cette soirée. Entrée libre.

1er mai : chemin de la
Résistance et de la Liberté
A l'occasion du premier anniversaire de l'inauguration du chemin
de la Résistance et de la Liberté le
Souvenir Français de la vallée de
Villé organise une sortie guidée le
1er mai entre les Cols d’Urbeis et
de Noirceux. Le départ se fera en
bus à 8h30 devant l'office de tourisme ; retour prévu vers 16h.
Pour cet anniversaire, le Comité
du Souvenir Français vous propose repas et bus à l'issue de la
marche, moyennant une participation bus et repas (hors boisson) de
16€ (jambon braisé, salade de
pommes de terre, dessert). Le
nombre de participants est limité à
80 personnes pour des raisons
pratiques et la date limite d'inscription est fixée au 17 avril.
Les réservations téléphoniques
peuvent se faire auprès du comité :
06 45 57 10 10 ou de l'office du
tourisme à Villé : 03 88 57 11 69.
Le règlement par chèque libellé au
nom du Souvenir Français Villé est
à envoyer au trésorier du Souvenir
Français : 116 Rue de l'Ecole
67220 Fouchy.

ALBÉ

d’abord à la scierie de Sélestat
avant d’effectuer 30 mois de service militaire au Maroc avec une
formation de mécanicien. Libéré il
a travaillé dans un garage à
Sélestat puis à Ribeauvillé. Marié
avec Marie Guntz, la famille s’est
agrandie avec la naissance de
Martine,
Isabelle,
Philippe,
Dominique et Caroline, puis de 10
petits-enfants et 3 arrière-petitsenfants. Accordéoniste, le jubilaire
avait fait partie de l’orchestre
Aurore qui animait des bals de fête
de villages. Membre du club des
aînés il aime voyager et sait bien
occuper ses loisirs de retraité.
Bon anniversaire.

TRIEMBACH-AU VAL

Anniversaire
Joseph Paulus a fêté ses 90 printemps le 1er avril à Triembach-auVal où il est né comme troisième
des quatre enfants de Henri Paulus
et Louise Bauer. Sa jeunesse a été
marquée par la guerre : RAD,
incorporation de force et internement au camp soviétique de
Tambov d’où il est revenu bien
malade. De son union avec
Georgette Riesterer en 1958 sont
nés deux enfants Marcel et Gérard.
Sa vie professionnelle s’est passée
dans plusieurs usines de la vallée,
tout en cultivant son patrimoine
agricole tant qu’il l’a pu. Son
épouse et son fils Marcel s’occupent bien de lui.
Bon anniversaire.

NEUVE EGLISE

Décès
Marie-Thérèse Antzenberger,
née Ulrich, a quitté les siens le 25
mars dans sa 90ème année. Née
au village, elle avait épousé
Joseph Antzenberger originaire de
Lalaye avant de devenir maman de
Jacques, Elisabeth et Claudine et
d’accueillir au foyer Michel et
Raymond. Son soir de vie s’est
passé à l’EHPAD de Barr. L’abbé
Sébastien Laouer a célébré ses
obsèques à l’église d’Albé où le village lui a dit adieu.
Nos condoléances.

Anniversaire
La doyenne de Neuve-Eglise est
Madeleine
Robichon,
née
Bonneau, qui vient de fêter ses 101
ans le 5 avril. Native de OinvilleSaint-Liphard, dans l’Eure et Loir,
elle avait épousé en 1945 le maçon
Jean Robichon et elle est maman
de Claudine, Claude et René.
Quatre petits-enfants et six arrièrepetits-enfants font le bonheur de la
jubilaire, veuve depuis 2013. Elle a
été heureuse des attentions reçues
pour son anniversaire dans ce village où elle se plaît énormément.
Bon anniversaire !

Anniversaire
Lucien Mathieu a fêté ses 80
printemps à Neubois où il est né le
15 mars 1936 au foyer de Robert
Mathieu et de Lucie Flick et où il a
grandi avec sa sœur Claire et son
frère Roger. Nanti d’un CAP d’ajusteur obtenu à Obernai il a travaillé

Fête du Printemps
Le samedi 30 avril et le dimanche
1er mai Bassemberg accueillera le
public pour sa Fête du Printemps.
Programme : marché printanier de
10 à 18h les deux jours, buvette.
Samedi soir tartes flambées et
musique sous chapiteau puis

NEUBOIS

BASSEMBERG

14-04-2016

lâcher de lanternes célestes.
Dimanche, 10h30 messe de la
fête patronale Saint-Quirin animée
par la chorale des jeunes. Repas
festif à midi sous chapiteau : réservation 03 88 57 06 34. 17h concert
chorale Battements d’chœur à
l’église. Soirée avec tartes flambées.

Véhicules anciens
Les 14 et 15 mai, rencontre internationale des véhicules anciens
avec le Glasautomobil Club international e.V.
Le 14, de 17 à 19h, circuit en
boucle
entre
Lalaye
et
Bassemberg
des
véhicules
anciens.
Le 15, promenade des véhicules
anciens vers la Route du Vin
(Ribeauvillé, Epfig…) en passant
par le Col de Fouchy, départ de
Bassemberg à 10h, retour vers
18h30.
Renseignements Comité des
fêtes : 06 08 42 86 60.

BREITENBACH

Anniversaire
Henri Frering vient de fêter ses
85 printemps à Breitenbach où il
est né le 26 mars 1931. Il était l’îné
des deux garçons du bûcheron
René Frering et de Joséphine
Herrmann. A 14 ans il est allé à
l’usine locale qui a fermé en 1956,
puis à celle de Villé jusqu’à la
retraite. Après son service militaire
à Verdun, en 1956, il avait épousé
Marie-Thérèse Kammerer et le
couple a eu 3 filles : Agnès,
Martine et Monique. Huit petitsenfants et deux arrière petits
enfants font le bonheur du jubilaire
et de son épouse. Bon anniversaire.

FOUCHY

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Fouchy a
tenu son assemblée générale sous
la direction de la présidente Eliane
Tomaszewski. Occasion de mettre
en valeur une année 2015 bien
remplie avec diverses activités
bien perçues par la population et
de souligner la bonne santé de
l’association et de ses finances,
bien que deux gestes de solidarité
ont eu lieu. Les différents rapports
ont été approuvés unanimement et
le bureau sortant a été reconduit.
Pour 2016 la première manifestation sera l’organisation de la Fête
de la Musique de la vallée le 21
juin. Des éclaircissements ont été
apportés en séance sur ce grand
rendez-vous des amateurs de
chant et de musique de la vallée.
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Pour ce faire l’association va louer
du matériel de sonorisation, car il y
a trois sites retenus. La tournée des
pains d’épices dans le village aura
lieu le premier week-end de juillet,
son produit est entièrement reversé
aux associations participantes. La
fête en plein air pour les habitants
du village qui a été bien appréciée
l’an passé sera reconduite le 2nd
dimanche de septembre.

BREITENAU

Soirée patoisante
La quatrième et dernière table de
patois de la saison, organisée par
les welches de la vallée de Villé,
aura lieu le samedi 16 avril à 20
heures à la salle communale de
Breitenau. Maladies et soins de
jadis reviendront sur le tapis, mais
le printemps étant là on peut compter sur les animateurs locaux pour
déborder du sujet afin que chacun
reparte en bonne santé grâce à
une bonne cure de rire. Une soirée
qui promet d’être amusante et qui
est ouverte à tous, qu’ils soient
patoisants ou non car tout est traduit en français. Des informations
seront également données au sujet
d’autres rencontres patoisantes
hors vallée et particulièrement du
prochain colloque des patoisants
de Xertigny qui aura lieu le samedi
24 septembre.

SAALES - SCHIRMECK
SCHIRMECK

Concert Pierre Schott
Entre chanson parfois française
et guitare toujours américaine,
alors que sort son 7eme album en
25 ans, Pierre Schott décline le
blues éthéré des grands espaces
avec ce raffinement et cette nonchalance qui lui valent d’être surnommé le JJ Cale alsacien.
L’artiste sera à la Salle de spectacle du Repère vendredi 22 avril à
20h30. Entrée 10€.

WILDERSBACH

Décès
M. Pierre Barbier est décédé le
27 mars à l'âge de 88 ans. Selon
ses souhaits, son corps a été incinéré.
Nos sincères condoléances.

LA BROqUE

Concert du groupe Gold
L’association Val’Event organise
un concert du groupe mythique
des années 80, GOLD, qui n’a

jamais quitté la scène et fête cette
année ses 50 ans ! Avec leurs
célèbres tubes "Capitaine abandonné", "Un peu plus près des
étoiles" ou encore "Ville de
lumière", on pourrait en citer
davantage…, le public ne pourra
que chanter, danser et s’amuser
au rythme de ces succès inoubliables.
Tarif prévente : 19€, sur place :
21€. Placement libre debout, début
du spectacle à 20h30, ouverture
des portes à 19h30. Petite restauration sur place. Salle de spectacle
166 rue du Général de Gaulle à La
Broque.

WISCHES

Vide-greniers
L’association des parents des
écoliers du P’tit Paris, école maternelle et élémentaire de Wisches,
organise son premier vide-greniers
le jeudi 5 mai de 10h à 17h à la
salle polyvalente ; 8h pour les
exposants. Buvette et restauration
sur place. Renseignements et
réservations : 06 11 46 24 56 ou 06
46
69
16
08,
ecoliers.petitparis@gmail.com

BOURG-BRUCHE

Emma Demange fête ses 90
printemps
Le 18 mars dernier, Emma
Demange a soufflé ses 90 bougies.
Née à Plaine le 18 mars 1926 dans
une fratrie de dix enfants, Emma
s'est mariée en 1946 avec Henri
Demange à Bourg-Bruche. Deux
enfants sont nés au foyer, Gérard
et Solange. Aujourd'hui elle est
devenue l'heureuse grand-mère de
trois petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants.
Très bon anniversaire.

Ecoutons
le Nonon

METIERS D’AUTREFOIS :
LE CLOUTIER
Longtemps ignoré par les livres,
parfois confondu avec les épingliers ou les aiguilliers, souvent
englobé par les ferronniers ou les
forgerons, le cloutier connait pourtant une belle prospérité jusqu’au
tout début du XVIIème siècle,
époque où les clous sont encore
très demandés par les chantiers du
bâtiment. Dans quelques régions, il
se confond parfois avec le serrurier, l’artisan cumulant alors plus ou
moins officiellement les deux activités. L’accès à la maîtrise réserve
parfois des surprises, comme
l’obligation par exemple de forger

mille clous en un temps donné !
Il convient de connaitre aussi
l’existence des « atachiers », très
proches des cloutiers et spécialisés dans l’art de fabriquer les petits
clous à tête décorée qui fixent les
ornements, les boucles ou les mordants des ceintures en cuir.
Autorisés à travailler le fer, le laiton
et le cuivre, ces cousins des cloutiers disparaissent à la fin du
XVème siècle.
C’est un rude métier que celui de
cloutier. Tous les matins à cinq
heures, hiver comme été, éveillé
par l’Angélus, il se rend à la forge.
Bientôt dans tout le village, on
entend le marteau frappant le fer à
coups précipités, et le travail ne
cesse qu’à 8 heures du soir, avec
deux interruptions, une pour le
casse-croûte du matin, l’autre pour
le repas de midi.
Certains clous ne demandent
pas moins de seize coups, et il lui
en faut faire plusieurs milliers par
jour pour arriver à gagner à peine
15 centimes de l’heure : clous à
lattes, à ardoise, à souliers, de fers
à cheval. Ces produits sont fréquemment vendus par des colporteurs.
Les clouteries sont situées le
long des cours d’eau afin d’utiliser
la force hydraulique pour actionner
le soufflet qui active le foyer. Dans
certains cas, faute de ruisseaux,
des roues à hommes puis à chiens
sont utilisées. Dans ce dernier cas,
les chiens sont dressés pour trotter
dans une roue en bois verticale
des heures durant, aussi longtemps que leur maitre, soit de 10 à
12 heures par jour. Ils ne sont pas
de race particulière, un bon vieux
chien de berger robuste et vaillant
convient bien. Certains « rechignent », d’autres prennent cela
pour un jeu et s’installent euxmêmes dans la roue. S’ils ont une
marche irrégulière, le foyer s’en
ressent.
Le déclin de ce métier commence à la fin du XIXème siècle
avec l’apparition de la concurrence
de la clouterie industrielle, pour
disparaitre complètement à la veille
de la seconde guerre mondiale.
Nonon Marcelin

L
e saviez-vous ?
_______________________________

Changement climatique...
absence d'action !
Bien que le secteur de la viande
et des produits laitiers soit l'un des
principaux émetteurs de gaz à effet
de serre, les gouvernements agissent peu pour limiter son impact,
dénonce une étude du centre de
réflexion 'Chatham House'.
"Le secteur de l'élevage est responsable de presque 15% des

émissions mondiales - similaires à
celles produites par toutes les voitures, camions, avions, trains et
bateaux du monde - et pourtant,
son absence de stratégies internationales ou nationales pour réduire
les émissions est notable",
explique l'un des auteurs du rapport.
"Gouvernement et groupes d'action semblent croire qu'essayer de
réduire la consommation de produits d'élevage est au mieux un
défi trop complexe et au pire risque
de susciter des réactions négatives" chez les consommateurs, en
concluent les chercheurs de
'Chatham House'.
Selon eux, l'une des conséquences de ce manque d'action
gouvernementale est l'absence de
prise de conscience du public de
l'impact du secteur de l'élevage sur
le changement climatique.
Ainsi, un sondage mené en ligne
dans douze pays (dont le Brésil, la
Chine, les Etats-Unis, la France et
le Royaume-Uni, avec un minimum
de 1.000 participants à chaque
fois) montre que seulement 29%
des sondés identifient la viande et
les produits laitiers comme une
cause majeure du réchauffement
climatique (contre 64% des sondés
pour les transports).
La communauté internationale
s'est donnée pour objectif de limiter le réchauffement à 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, seuil
au-delà duquel les experts prédisent des impacts irréversibles et
dramatiques dans de nombreuses
régions. Or, au rythme actuel, la
planète se dirige vers une hausse
des températures d'environ 4°C
d'ici la fin du siècle ! Et même avec
la 'COP 21' rien n'y fera si nous
n'agissons pas...
Jacques CALMEYN

INFOS - DIVERS

L'Assemblée Générale
des Buralistes
La 21ème assemblée générale
des anciens buralistes des Vosges
s'est déroulée à la salle d'activité
de Deyvillers. Après son mot d'accueil le Président Marcel Cauvin
demanda une minute de silence à
la mémoire des collègues et amis
disparus en associant les victimes
de l'attentat de Belgique puis il a
souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, Denise et Yvette.
Mme Odette Boileau, secrétaire,
donna lecture des activités de l'année écoulée : l'AG 2015 marquée
par le 20e anniversaire ; la participation des actifs dans une
ambiance chaleureuse ; la visite de
"l’écho
musée"
d'Alsace
à
Ungersheim ; le déplacement à
Paris en soutien aux collègues
actifs ; remerciements de Mme
Marcel Présidente des actifs ; le
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repas d'automne au relais des
Anges à Rupt sur Moselle.
La Trésorière Marie Luce Colin
chargée des finances lit les
comptes qui sont bien détaillés. Le
Président demande le quitus
accordé à l'unanimité.
Il invite les membres présents à
assister à l'AG des actifs le 5 juin
prochain. Il donne ensuite communication des courriers de remerciements
du
Président
des
Restaurants du Coeur, pour la participation de l'amicale à leurs
actions.
Le tiers sortant reconduit, le président souhaite la bienvenue à
Mme Denise Dettviller qui rejoint le
comité maintenu dans ses fonctions.
Au cours de son allocution le
Président remercie Mme le Maire
de Deyvillers pour la mise à disposition de la salle d'activité facile
d'accès.
Il clôture l'assemblée en invitant à
partager le traditionnel goûter préparé et offert gracieusement cette
année par Robert et François qui
sont chaleureusement applaudis.

La Petite Chronique

Les merles
Vous nous connaissez, vous
nous avez aidés en hiver, le saindoux, le beurre, vous nous avez
graissé le gosier ; à présent, on a
de la voix, pour remercier, de nous
avoir aidés ! Pleins de chansons
pour vous, dans les bois, les jardins, le bec ouvert, à plein gosier,
jusqu'au 14 juillet !
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Pagny/Moselle - Raon-l’Etape

0-2

Division d’honneur
Trémery - St-Dié

1-3

Division d’honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Es Metz
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Arches

0-2

2-0

1ère Division
Kellermann - Saint-Dié 2
Ste Marguerite - Vagney 2

1-1
4-1
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LOCATION

Tél.

DIVERS (entourez la rubrique)

2è division
Senones - Le Thillot
Fraize-Plainfaing / Taintrux
Remiremont - Anould
3ème Division
Padoux - Gérardmer 2
St-Dié Kellerm. 2 - Cheniménil
Granges - Etival
Bruyères - St-Dié Turcs
4ème Division
Saulcy 2 - Anould 2
Fraize/Plainfaing - Taintrux 2
Senones 2 - Raon 3
Bruyères 2 - La Chapelle
Granges 2 - Nomexy 3

BASKET

Nationale 1
GET Vosges - La Rochelle
Nationale 3
St-Dié - Belfort
Prénationale masculine
Saint-Dié 2 - Sarrebourg 2

HAND BALL

Nationale 2 féminine
Epinal - Yutz 2

VOLLEY

Nationale 2 M
Epinal - Saint Cloud
Nationale 3 M
Charnas - S-Dié
Nationale 3 F
Strasbourg UC - S-Dié
CAM Epinal - Terville 3

COURSE à PIED

3-0
0-2
7-2

4-1
6-1
5-1
4-2

3-3
2-2
6-6
4-0
3-0

75-53

74-87

96-47

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

22-20

3-0

0-3

1-3
3-2

Médianitrail
38 km : 1. Morel J., 2. Thomas J.,
Cohm, 3. Changobert R.
13 km : 1. Voirpy M., Team Kolyma, 2.
Fisch A. , 3. Weisrock R.

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2725

2. Personne grande et maigre. Fille
d’Inachos.
3. Meurtri. Déesse des morts dans la
mythologie nordique.
4. Espace de temps. Chat.
5. Doctrine attribuant à la douleur une
valeur morale, esthétique.
6. Découlent. Symbole chimique.
7. Prénom féminin. Poème moyenâgeux.
8. Tête de rocher. Geôle.
9. Article. Chose sans importance.
10. Petites lamelles de bois ou de
corne avec laquelle les peintres mélangeaient les couleurs sur la palette.

Horizontalement
1. Prêtresse qui célébrait les fêtes de
Dionysos. Roi d’Israël.
2. Magasin de vente à l’usage des
ouvriers d’une grande entreprise.
3. Lettre grecque. Compositeur français, auteur de l’opéra “Le Roi d'Ys”.
4. Instruments à vent.
5. Pronom. Palmier dont la noix se
mastique. Usages.
6. Très petite quantité.
7. Impôt sur les sociétés. Vieille
armée. Adresse.
8. Interjection. Eclaire.
9. Dans le pain. Déployée.
10. Auteur des tempêtes. Ma famille.
Verticalement :
1. Corruption de l’air par des odeurs
répugnantes.

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2724

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

I
M
E
R
E
9 N
A I N
10 S O C
A T
4 R E A S S

5 A P T
A
6 N O R D
7 C L E
F
8 O E S T R
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

8 3

1

8 9

6

9 8

8 3 7
8
7

4

7 2
6

7

G
E
N
E

N
N
E
I
S
M
H E

E R
A
E
N E
O T
U E
E S

SOLUTION
du 7 avril

469
123
578
357
214
896
735
641
982

138
457
269
916
385
724
842
593
671

4

257
689
134
428
796
315
961
872
543

7 2
6

1 4

1

5

6
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