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Si l'on veut gagner sa vie, il suffit de travailler. Si l'on veut devenir
riche, il faut trouver autre chose.

Les événements de la semaine
Alphonse KARR

Dans le Monde

_______________________________

Mondial de Rugby : Bien qu’assurée de disputer les 1/4 de finale, la
France se devait de battre l’Irlande
pour décrocher la première place du
groupe et éviter de retrouver les
redoutables Néo-Zélandais sur leur
chemin mais les Irlandais, plus combattifs et plus inspirés, l’ont emporté
24-9, dépassant le XV de France
dans tous les compartiments du jeu.
Il faudra un exploit samedi prochain
face aux All Blacks, tenants du titre,
et contre qui ils n'ont gagné que 12
fois en 55 matches.
n Prix Nobel : Le comité norvégien
décerne le Prix Nobel de la Paix
conjointement à quatre organisations
de la société civile tunisienne : le
syndicat UGTT (Union générale tunisienne du travail), la fédération
patronale Utica, la Ligue tunisienne
des droits de l’Homme et l’Ordre
national des avocats. Ces quatre
organisations avaient permis de sauver à l’automne 2013 une transition
démocratique qui menaçait d’avorter,
désamorçant un conflit entre islamistes et anti-islamistes.
n Attentat : Trois semaines avant
les élections législatives et dans un
contexte particulièrement tendu, la
Turquie est frappée par l’attentat le
plus meurtrier qu’elle ait jamais
connu. Une centaine de personnes
ont été tuées par l’explosion de deux
bombes déclenchées par deux kamikazes lors d’une marche pour la paix
initiée par des syndicats pro-kurdes
et le Parti de la démocratie des peuples (HDP, pro-kurde de gauche).
Les blessés se comptent par centaines.
L'opposition pro-kurde
dénonce la négligence des autorités
et accuse même le pouvoir de complicité. L’attentat n’a pas été revendiqué mais la piste jihadiste est privilégiée.
n FIFA : Coup de tonnerre à la
FIFA dont la commission d’éthique
n

vient de suspendre pour une durée
minimale de 90 jours son président,
Sepp Blatter, ainsi que celui appelé à
lui succéder, le président de l'UEFA
Michel Platini. Jérôme Valcke avait
déjà été relevé de ses fonctions de
secrétaire général de la FIFA à la miseptembre, soupçonné d’avoir participé à un marché noir de revente de
billets VIP. Le Sud-Coréen Chung
Mong-joon, ancien vice-président de
la FIFA, écope lui d’une suspension
ferme de six ans ainsi que d’une
amende de 100.000 FS pour tentative de corruption. La FIFA reproche
entre autres à M. Blatter un «paiement déloyal» pour une somme de
1,83 millions d'€ en février 2011 à
Michel Platini à titre de «personne
appelée à donner renseignements»,
ce dernier n’a d’ailleurs pas fourni
d’explication convaincante sur la justification de ce versement et a fait
appel de sa suspension qui le prive
de toute activité liée au football et
pourrait sans doute lui barrer la route
de la présidence.

En France

_______________________________

n
Diesel : Ségolène Royal
annonce l’extension de la prime de
10.000€ aux véhicules diesel de plus
de dix ans. Ce bonus, jusqu’alors
réservé aux voitures diesel de plus
de 15 ans, concerne donc les propriétaires d’un diesel ancien à condition qu’ils achètent un véhicule électrique et mettent leur vieux diesel à la
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casse… La mesure devrait prendre
effet début 2016. L'an dernier, cette
super-prime n'a touché que 2642
véhicules au lieu des 8000 attendus
par le gouvernement. Les professionnels restent sceptiques quant à
l’extension du parc de véhicules
électriques qui représente moins de
2% de parts de marché en France.
La ministre de l’Ecologie annonce
par ailleurs que l'exécutif envisagerait de supprimer l'avantage fiscal
dont bénéficie le diesel par rapport à
l'essence, soit environ 15 centimes
par litre. Pour ne pas pénaliser les
automobilistes roulant au diesel,
cette mesure s'appliquerait progressivement sur plusieurs années.
n Air France : Une semaine après
les violences à l’encontre du DRH
d'Air France, Xavier Broseta, plusieurs manifestants militants de la
CGT ont été interpellés lundi, identifiés notamment par les vidéos prises
le jour du Comité central d'entreprise. Plusieurs centaines de salariés
avaient fait irruption au siège de la
compagnie et deux dirigeants d'Air
France avaient été physiquement
molestés. 5 salariés d’Air France qui
travaillent au sol pour la branche
cargo sont arrêtés à leur domicile.
Une sixième personne a été relâchée
dans la journée. Tous ont été placés
en garde à vue et d’autres interpelations pourraient suivre. Jean-Luc
Mélenchon et le Parti de Gauche
s’indignent des conditions de l’interpellation, tout comme l’ex-ministre du
Logement Cécile Duflot. La CGT
dénonce une volonté d’intimider les
salariés. Parallèlement au volet judiciaire, les premières notifications de
sanctions devaient être envoyées
lundi aux salariés identifiés comme
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ayant participé aux incidents.
n Morano : L’affaire Morano aura
monopolisé le débat pendant une
dizaine de jours chez Les
Républicains qui en sortent quelque
peu divisés. A l’unanimité moins trois
abstentions, la Commission nationale des investitures du parti a finalement retiré la candidature de
Nadine Morano en Meurthe-etMoselle, comme l’avait souhaité la
tête de liste Philippe Richert.
Poussé par l’UDI, le Modem et nombre de ses collaborateurs, Nicolas
Sarkozy n’avait d’autre choix pour la
crédibilité de cette campagne des
régionales que de se séparer d’une
alliée de longue date. Il a laissé une
chance à Nadine Morano en lui
demandant des excuses officielles
pour ses propos mais l’eurodéputée
n’a pas cédé, maintenant ses déclarations et dénonçant un complot des
centristes. Elle sera donc remplacée
sur la liste des Régionales par
Valérie Debord, adjointe au maire de
Nancy et ex-députée de Meurthe-etMoselle.
n Grippe : La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière
est lancée. Les autorités insistent sur
l'importance de se faire vacciner,
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Repas CHOUCROUTE garnie
13€

Kir, fromage, café, dessert compris

Buvette à la Salle des Fêtes

Réservation 06 33 64 90 88 Organisé par le Comité des Fêtes de Plainfaing
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l’épidémie ayant été particulièrement
violente l’hiver dernier (18.000 décès
en plus, et pas seulement des personnes âgées). Seules 47% des personnes à risques se sont fait vacciner l'année dernière, c’est à dire les
plus de 65 ans, les femmes
enceintes, les personnes souffrant
d'obésité ou de maladie chronique
(asthme, diabète) et pour qui la vaccination est gratuite. Le vaccin
devrait être plus efficace cet hiver,
les premiers virus commençent à circuler correspondant parfaitement
aux souches de grippe contenues
dans le vaccin.
n Décès : Le chanteur et compositeur d'origine espagnole Leny
Escudero, artiste romantique et
engagé, est décédé à l’âge de 82
ans. Il avait connu le succès dans les
années 60 et 70 avec notamment
“Pour une amourette” ou “Ballade à
Sylvie”. L’artiste avait participé en
2006 à la tournée "Age tendre" et fait
quelques apparitions dans des films
et des séries télévisées.
n Football : Les Bleus enchaînent
les victoires (quatre d’affilée). Après
avoir nettement dominé l’Arménie (40) ils se sont imposés grâce à un
doublé de Giroud face au Danemark
(2-1) dans leur phase de préparation
à l’Euro 2016, de quoi accumuler de
la confiance avant d'affronter deux
équipes d’un calibre supérieur
(l'Allemagne et l'Angleterre) les 13 et
17 novembre.
n Canicule : Selon un premier
bilan de l'Institut de veille sanitaire
(InVs), les trois épisodes de canicule
enregistrés en France durant cet été
ont entraîné 3.300 décès supplémentaires dont 1600 chez les plus
de 75 ans. Cet excès de 6,5 % reste
inférieur à celui de 2006 (+ 9 %) et
surtout de la terrible année 2003 (+
55 %).

d’un deux roues. D’un point de vue
plus local, les motards manifestaient
également contre la nouvelle limitation de vitesse à 70 km/h sur l’ensemble de la Route des Crêtes décidée par le Conseil départemental, en
harmonie avec celui du Haut-Rhin.
Une délégation de la FFMC 88 a été
reçue lundi au Conseil départemental par le responsable des routes qui
leur a confirmé cette baisse de limitation.

n UPM : Encore sonnés par la
décision du tribunal de commerce
d’Epinal fin septembre, les ex-salariés d’UPM Docelles envisagent d’interjeter appel pour contrer le jugement de la juridiction consulaire. Les
membres de la SCOP ont jusqu’à la
fin de ce mois pour former un
recours qui s’appuierait sur certains
textes du code civil, le tribunal
n’ayant pas examiné l’ensemble des
engagements d’UPM selon le président de l’association.
n Motards en colère : A Epinal
comme dans beaucoup d’autres
villes, quelque 400 motards ont
manifesté leur colère samedi aprèsmidi contre la loi du 17 août 2015 qui
instaure des zones de circulation
restreinte. Le texte permet à certaines communes de mettre en place
des zones à circulation restreinte
excluant les véhicules les plus polluants, dont les deux-roues de plus
de 10 ans. Autre grief, le futur
contrôle technique en cas de revente

n Pédophile : Alertés par la cellule
nationale de lutte contre la cyberpédophilie, les policiers déodatiens ont
interpellé à son domicile un quinquagénaire dont l’ordinateur contenait
des fichiers téléchargés avec près
de 30.000 images à caractère pédopornographique. Déjà condamné
pour agression sexuelle par le
passé, il a été mis en examen pour
consultation et détention de fichiers
pédopornographiques et placé sous
contrôle judiciaire strict.

En Région
_______________________________

n Terroir : Le nouveau fromage,
“Coeur de Massif”, fabriqué à partir
du lait de la vosgienne, est né. 8
exploitants du massif vosgien (2
dans le Bas-Rhin, 4 dans le HautRhin et 2 dans les Vosges) ont été
sélectionnés pour produire le futur
fromage et c’est celui de Florent
Campello, éleveur de vosgiennes à
Mittlach (68) et président de l’organisme de sélection de la race, qui a
été retenu comme référence. Le produit, sorte de tomme à la pâte pressée non cuite et sentant bon les
hautes chaumes, devra provenir de
troupeaux qui comportent au moins
55 % de vosgiennes, mais chaque
producteur s’engage à augmenter
son cheptel de 5 % par an. Les éleveurs espèrent obtenir un jour une
indication géographique protégée.

n Loup : Vendredi, le préfet des
Vosges a accordé jusqu’au 30 juin
2016 à un agriculteur d’Autigny-laTour (près de Neufchateau) le droit
de procéder à des tirs de défense et
donc d’abattre un loup. Un second
arrêté autorise un éleveur de
Ferdrupt (canton du Thillot) à procéder à des tirs d’effarouchement
jusqu’au 31 décembre prochain. Du
fait de la recrudescence d’attaques
malgré les protections mises en
place (50 attaques mortelles, 130
bêtes touchées depuis le début de
l’année) il semble que 3 loups soient
en cause : deux à l’Est sur le secteur
de la Bresse et un à l’Ouest, sur le
secteur de Grand.

Enfant séquestré : A Mulhouse,
la police a interpelé un homme qui
séquestrait son fils depuis trois ans
dans un appartement insalubre
proche de la gare. Privé d’école et de
tout contact avec l’extérieur, le garçon de 8 ans qui n’a pas subi de maltraitance physique passait ses journées à regarder une chaîne de télé
pour enfants, ne sortant que rarement avec son père. Ce dernier, un
ressortissant tunisien âgé de 37 ans,
voulait le “soustraire” à sa mère dont
n
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il était séparé et qui en avait obtenu
la garde. Il avait quitté Nice en octobre 2012 avec son fils, sans laisser
d’adresse, déclenchant en 2013 les
investigations de la justice pour les
retrouver. L’homme, qui a été retrouvé grâce à son ancien employeur, encourt 30 ans de réclusion.
L’enfant qui présente de graves
carences éducatives et n’a pas manifesté l’envie de revoir sa mère, a
été placé dans une famille d’accueil.
n Manifestation : Dans le sillon
d’un mouvement national contre
l’austérité, près de 700 manifestants
soutenus par des élus locaux n’ont
pas hésité à se déplacer le 8 octobre

à Bruyères devant l’usine Fico-Cipa
(dont les grilles sont restées fermées)
pour défendre l’emploi dans les
Vosges à l’appel des syndicats CGT,
FO et FSU. FicoCipa, UPM, Solotra...
autant de dossiers sensibles qui touchent des salariés vosgiens.
n Accident : Vendredi, une femme
de 52 ans a perdu le contrôle de son
véhicule à la sortie de BarbeySeroux, venant percuter un mur au
lieu-dit La Sauteure. Gravement blessée, elle a dû être désincarcérée par
les pompiers venus du centre de
secours de Granges-sur-Vologne
avec le renfort du SMUR de
Gérardmer.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 17 : BRUELLE, 63 rue
d’Alsace Tél.03.29.56.26.25
Dimanche 18 : THOMAS, rue des
Trois Villes Tél. 03.29.56.19.21

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 16 au 20 octobre :
_______________________________
En AVANT-PREMIERE
Dimanche 17h : PAN
Mardi 20h30 : SEUL SUR MARS
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 14h30, 17h,
20h ; dimanche 11h, 14h30, 17h, 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 ; mardi 14h30, 17h,
20h30 :
LES NOUVELLES
AVENTURES d’ALADIN
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 14h30,
19h30, 22h ; dimanche 11h, 14h30,
20h30 ; lundi 20h30 (3D) et 14h ; mardi
14h30, 17h :
LE LABYRINTHE : TERRE BRULEE
_______________________________

Samedi 14h30, 17h (3D), 20h ; dimanche 11h, 14h30 et 17h ; lundi 14h30 ;
mardi 14h30, 17h :
HOTEL TRANSSYLVANIE 2
_______________________________

Samedi 14h30, 22h ; dimanche 14h30 ;
lundi 17h ; mardi 14h30, 20h30 :
CRINSON PEAK
_______________________________
Samedi 17h ; dimanche 11h ; lundi
14h30, 20h30 ; mardi 17h :
MARGUERITE
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi 20h
; dimanche 17h et 20h30 ; lundi 17h :
L’ETUDIANTE et M. HENRI
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 22h ; lundi
17h
: EVEREST
_______________________________
Samedi 17h, 22h ; dimanche et lundi
20h30 :
SICARIO (interdit aux moins de 12 ans)
_______________________________
Lundi 17h : UNE ENFANCE
_______________________________

Cinéma Sadoul du 16 au 22 oct.

VIERGE
SOUS
SERMENT
:
dimanche 18h, mercredi 20h30
LA FORTERESSE : lundi et mercredi
15h05, mardi et jeudi 14h
AMY : samedi et lundi 20h30

LES MILLE ET UNE NUITS - L'ENCHANTE : samedi 18h, dimanche
20h30
LES MILLE ET UNE NUITS - LE
DESOLE : vendredi 20h30
LILLA ANNA : lundi et mercredi 14h,
mardi et jeudi 16h
UNE ENFANCE : jeudi 20h30

Etat civil de la semaine
Décès

28 septembre : Marcel Michel, 82 ans,
domicilié à SDDV, 8 Rue Rovel
30 septembre : Marie-Louise
Toussaint, 99 ans, domiciliée à SDDV,
Rue Léon Jacquerez
1 octobre : Andrée Brenner veuve
Colin, 86 ans, domiciliée à SDDV, Rue
du Général Chérin

Exposition
de voitures anciennes

L'association Gentiane créée
avant 1970 en tant qu'écurie de compétition de voitures de course automobile à Saint-Dié-des-Vosges dans
laquelle couraient les Champions
Mauffrey et Hot a été reprise par trois
anciens, Didier, Patrick et Francis,
désireux de faire perdurer celle-ci.
En 2010, ils ont recréé une nouvelle
association en y changeant les statuts d'origine, elle compte 15 membres et elle est présidée par le
Déodatien Marc Mischler.
Cette année, pour la première fois,
de mars à octobre, tous les
deuxièmes dimanches du mois, une
exposition de voitures anciennes
était présentée en Déodatie.
Dimanche 11 octobre, c’était la dernière édition sur le parking (offert
gracieusement par Bricorama) dans
la zone commerciale en bordure de
l'avenue d'Alsace à Saint-Dié-desVosges.
De
nombreuses
voitures,
(ancienne, d'époque, vintage, prestige, petit utilitaire) ainsi que des
motocyclettes ont fait la joie des
nombreux visiteurs. Cette nouvelle
association sous l'enseigne "Écurie
Gentiane Historique SDDV" accueille
tous visiteurs privés ou publics de
tous âges, ainsi que les propriétaires
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PETITCOLIN Antony

Qualité et Prix Ent. VALLENCE Pascal
Maçonnerie, maçonnerie complexe
xpérience
Toiture, Plâtrerie, Isolation, Peinture 20 ans d’e écennale
Garantie d nts
Carrelage, Sanitaire, Electricité
Déplaceme
Extérieurs

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 06 07 06 01 53 pascalvallence@hotmail.fr

8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14

de tous les véhicules anciens. Les
entrées sont gratuites.
L'opération sera reconduite en
2016 dans les mêmes conditions.
Historique de l’association et renseignements : 06.81.61.56.70
www.ecuriegentianehistorique.fr

France Alzheimer

L'Association France Alzheimer88
de Saint-Dié-des-Vosges reprend
ses après-midi conviviales les jeudis
12 et 26 novembre à partir de 14h à
la maison de quartier de Foucharupt.
L’association sera également présente au salon Santé et Bien-Etre à
l'espace Copernic le jeudi 19 novembre de 10h à 17h.
Renseignements 06 86 69 55 07.
Permanence tous les lundis de 14h
à 16h30 au 15, rue du Maréchal
Foch à Saint-Dié-des-Vosges.

10èmes Foulées de St-Dié
L'ACHM (Athlétique Club de la
Haute Meurthe) organise, pour la
10ème année consécutive, les
Foulées de Saint Dié des Vosges.
Coureurs amateurs ou confirmés
seront accueillis dimanche 18 octobre dès 10h au stade Omnisports
pour le départ de deux courses :
- Course des As : 10 km labélisée
FFA (12€ sur place)
- Foulée familiale : ouverte à tous
(1€ sur place).
Un lot sera offert à chaque coureur et des animations seront proposées sur le parcours pour motiver les participants.

Signature
d'un contrat d'avenir
Morgane Maussion est née à
Colmar en 1992. Elle est venue
s'installer à Saint-Dié-des-Vosges
en 2014. Titulaire d'un BEP carrières sanitaires et sociales,
Morgane a acquis une expérience
de deux ans comme ATSEM et
quatre ans comme Agent des
Services Hospitaliers dans différentes structures et communes.
Après avoir adressé une candidature spontanée à Monsieur le
Président du CCAS, David
Valence, elle a été reçue en juin
2015 pour un entretien avec
Françoise Legrand, vice-présidente du CCAS. Suite à cette ren-

contre, elle a effectué des remplacements d'été au sein de l'Ehpad
"Les Charmes". Elle s'est tout de
suite bien intégrée à l'équipe des
quarante
professionnels
de
l'Ehpad. Son travail, sa rigueur, sa
gentillesse et son sens de l'écoute
ont été remarqués par les familles
et les résidents. C'est une chance
pour le CCAS et pour Morgane de
pouvoir aujourd'hui signer ce
contrat emploi avenir. En effet, cela
permet au CCAS d'intégrer un
jeune agent dans son équipe et à
Morgane de pouvoir suivre en
parallèle des formations qui lui permettront d'asseoir son expérience
professionnelle.

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

d’Alsace de Consommation
Charlotte - Désirée
Agria - Samba - Marabel
et LÉGUMES de SAISON

Samedis 17- 24 et 31 Octobre

9h à 17h - Parking à côté VIMA
SAINTE-MARGUERITE
Tél. 03.88.85.39.78
ou 06.87.41.14.84 - 07.70.92.04.19

Pensez à vos réserves d’hiver

Journée gourmande
à l'E.F.S.
L'E.F.S. (Etablissement Français
du Sang), centre de prélèvements
de St-Dié, organise des journées
gourmandes pour les donneurs de
sang où une collation toute particulière sera servie.
Vendredi 16 de 8h à 13h et de
14h à 16h : spécialités lorraines et
samedi 17 de 8h à 12h : spécialités
champenoises et ardennaises.
Bourse aux skis
Le Ski Club Vallée Montagne
(SCVM) organise une bourse aux
skis les 31 octobre et 1er novembre à la salle Copernic, place Jules
Ferry à Saint-Dié-des-Vosges.
Pourront être vendus skis, snowboards, chaussures et vêtements
de ski. Le samedi de 8h à 12h,
réception des articles, de 14h30 à

19h30 vente, le dimanche de 10 à
12h vente et de 16h à 18h, paiement et reprise des invendus.
Afin de bénéficier des avantages
de cette bourse, vendeurs et acheteurs devront être en possession
d'une carte de membre, vendue
sur place à 5€ ; Le club retient 10%
du montant de la vente des articles.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

Belote avec «Sous la Bure»
L’association "Sous la Bure"
organise un concours de belote le
samedi 17 octobre à la maison de
quartier du Villé. Inscriptions sur
place à partir de 20h : 8 €/personne.
Super Loto
des Amis du Rail
Les Amis du Rail organisent leur
super loto le samedi 14 novembre
à l'Espace Copernic (Ancien
Tribunal de Grande Instance) à
Saint-Dié des Vosges, à partir de
20h.
Ouverture de la salle à 19h, 20
parties, plus 2 gratuites pour les
enfants de moins de 12 ans. De
nombreux gros lots. Buffet, buvette
sur place.

Loto non-fumeur, des pauses
seront prévues. Pensez à réserver
vos places auprès de Mme
Monique Herry au 03.29.56.46.38
ou
M.
Denis
Herry
au
06.12.74.96.86 (heures des repas).

Marche du cœur
La marche du coeur organisée
par le club Coeur et Santé de
Saint-Dié aura lieu le dimanche 25
octobre à 14h à la Tour de la
Liberté sur le thème des ponts de
la Meurthe.
Participation : 2€, au profit de la
Fédération française de cardiologie.

« 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

Cœur et sport après 40 ans
Le club Coeur et Santé de SaintDié organise une conférence sur
le thème : "Coeur et sport après 40
ans" animée par le docteur JeanLouis Bourdon, cardiologue, le
mardi 27 octobre à 20h, à la salle
Carbonnar. Entrée libre.

SAINTE MARGUERITE

Marche promenade UNRPA
Lundi 19 octobre : secteur
Saint-Jean d'Ormont. Rendezvous à 13h30 parking salle polyvalente Ste-Marguerite ou à 13h40
Place du village St-Jean d'Ormont.

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

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE
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Accompagnatrice : "Betty". Les
nouveaux
seront
bienvenus.
Renseignements 03.29.55.11.36.

Loto
L'H.B.C.S.M. (Handball Club
Sainte-Marguerite) organise un
super loto le samedi 24 octobre
dans la nouvelle salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19h, début
des parties à 20h. A gagner de
superbes lots d'une valeur de plus
1600€. Petite restauration et
buvette sur place.
Les 5 cartons minimum, sont au
prix de 20€ par personne (1 carton
est offert par réservation).
Les cartons et plaques personnels ne seront pas acceptés pour
une bonne égalité du jeu.
Réservation au 06.43.80.94.06
Le bénéfice sera reversé au club
de Handball.
Loto du Football-club
Le Football-club de Sainte
Marguerite organise son loto
samedi 7 novembre à la salle des
fêtes. 21 parties + 2 parties de
Bingo + 1 partie spéciale. 4.000€
de lots sous forme de chèques
cadeaux. Places limitées. Buffet et
buvette sur place.
Adultes : 20€ la chaise + 6 cartons + 1 carton partie spéciale.
Enfants : 10€ la chaise + 3 cartons
+ 1 carton partie spéciale.
Réservation auprès d'Alain
Valentin au 06 76 17 07 37. Toute
réservation payée d’avance donnera droit à deux cartons supplémentaires partie spéciale.

TAINTRUX

Concert
L'Association
pour
le
Rayonnement des Orgues de
Taintrux "AROT" organise un
concert le samedi 17 octobre à
20h30 à l’église de Taintrux :
Quintette de Clarinettes & Orgue
dans un concert Humour & Poésie
entre classicisme et jazz. Entrée
libre.
Rens. : 03 29 56 78 71 ou
daniel.gerardin88@orange.fr

SAULCY / MEURTHE

Loto du FC Saulcy
Le FC Saulcy organise un loto le
samedi 17 octobre à la salle des
fêtes de Saulcy sur Meurthe à partir de 19h (ouverture des portes).
Loto spécial bons d'achats avec
une "super partie bingo" de 400€.
Prix de la chaise 20€ pour 6 cartons. Buffet, buvette. Réservations
au 09 53 99 31 63 ou 06 23 42 30
46.

Loto des pompiers
Les pompiers organisent un loto
le dimanche 25 octobre à la salle
des fêtes de Saulcy sur Meurthe
avec ouverture des portes à 13h30.
Loto spécial bons de valeur allant
de 20€ à 300€ avec une partie
bingo à 100€. Droit d'entrée : 20€
les 5 cartons plus un carton gratuit,
enfants de moins de 12 ans : 10€
les 4 cartons. Renseignements et
réservations au 06 17 69 77 79 ou
après 19 heures au 03 29 50 09 43.

Mariage
Samedi 10 octobre a été célébré
le mariage d’Aurélien Lefebvre,
intérimaire et de Gwendoline
Marchal, sans profession, demeurant route de Saint Dié à Anould.
Nos vœux de bonheur.

BAN DE LAVELINE

Soirée dansante
Beaujolais nouveau
La section Bure de l'ASCB organise
une
soirée
dansante
Beaujolais Nouveau le samedi 21
novembre à 20h à la salle des fêtes
de Ban-de-Laveline.
Menu : verre de Beaujolais ou jus
de fruit, assiette campagnarde et
crudités, fromage, dessert, café.
Prix : 20€ par personne, 12€ pour
les enfants jusqu'à 12 ans.
Réservations au 03 29 51 70 85,
avant le 10 novembre.

REMOMEIX

Repas des séniors
Les séniors ont été une fois de
plus gâtés par le CCAS de la
Commune. Le président Maurice
Bastien, accompagné des 8 membres, accueillait ce dimanche 11
octobre, une cinquantaine de personnes âgées de plus de 65 ans.
Dans un décor fleuri comme
chaque année, chacun prenait
place pour la traditionnelle photo
de groupe. L'apéritif pris en com-
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Les nouveaux habitants de Remomeix

mun, avec les invités, Caroline
Privat/Mattioni, Gérard Cherpion,
Roland Bedel et M. le Curé de SteMarguerite, déliait les langues et
chacun tout content de retrouver
des voisins entamait les conversations. Un repas, servi par un restaurant taintrusien, ne pouvait que
satisfaire les plus difficiles. Cette
année a inauguré une animation
très locale avec une prestation des
membres de l'association des
Myrtilles qui ont fait résonner le
plancher de danses avec leurs
gros sabots. Une animation très
appréciée du public qui fut invité à
danser avec le groupe et a su
retrouver le rythme des danses
d'autrefois. En fin d'après-midi,
alors que certains étaient partis
pour regarder un match, d'autres
se sont remis autour des tables
pour des jeux divers, mais surtout
la sainte belote.

Vols
Suite à plusieurs vols de fleurs et
compositions au cimetière de
Remomeix, les personnes qui ont
été vues sont priées de rapporter
leurs larcins dans les plus brefs
délais sans quoi une plainte sera
déposée.
Nouveaux habitants
à Remomeix
La preuve que l'on se trouve bien
à Remomeix, une vingtaine de
nouveaux habitants, de tous âges,
se sont retrouvés à la salle des

réunions de la Mairie de
Remomeix sur l'invitation de
Maurice Bastien, Maire de la
Commune. Si tout le monde n'était
pas là, une grande majorité a
répondu à l'invitation.
Première adjointe, Françoise
Ambroise, avait la responsabilité
d'ouvrir les débats de présentation
de la commune et répondait aux
questions posées par les nouveaux habitants, sur l'école et les
questions administratives. Elle laissait ensuite la parole au premier
magistrat qui a répondu d'une
façon, on ne peut plus explicative,
sur les questions d’assainissement. Un sujet très pointu qui est à
l'ordre, pas du jour mais des mois,
voire des années à venir. C'est un
sujet qui pose problème pour la
vente ou l'achat d'une maison, car
il faut maintenant se mettre en
conformité pour obtenir le certificat
d'assainissement.
Le verre de l'amitié, servi avec
complaisance
par
quelques
conseillers municipaux, terminait
cette réunion.

Repas dansant
L’AAEER (Amicale des anciens
élèves de l’école de Remomeix)
organise son traditionnel repas le
dimanche 18 octobre, avec thé
dansant à partir de 14h30. Repas
dansant dès 12h, 22€ et thé dansant à 14h30, 10€.
Réservation : 03 29 56 32 01 - 03
29 41 80 85 - 03 29 56 44 89.
Les seniors
de Remomeix
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LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 19h à Provenchères sur
Fave, dimanche à 9h à Lusse et à 11h à
Wisembach. A 15h à Bertrimoutier
Cénacle du mouvement sacerdotal
marial.

Pêche électrique
dans la rivière du Bleu
Quelque peu anxieux suite à la
sécheresse de cet été, les membres de la société de pêche de la
rivière locale qui se jette dans la
Fave à Frapelle viennent de faire
avec le contrôle de la fédération de
pêche des Vosges une opération
de pêche électrique afin de connaître l'état d'empoissonnement du
Bleu, long de cinq kilomètres. Cette
recherche s'est effectuée en présence d'un technicien de la fédération Aurélien Bansept, du comité et
des membres de la société locale
présidée par Pascal Lejaille. Grâce
à du matériel spécifique pour la
pêche électrique le sondage fut
effectué en de nombreux endroits
où il y avait déjà eu des contrôles et
dès les premiers résultats comparés à ceux de 2013 les chiffres
étaient plutôt satisfaisants. A noter
que les truitelles d'alevinage sont
toujours présentes dans les petits
affluents du Bleu sur les secteurs
de la Querelle, Les Merlusses et
Les Trois Maisons - Chaume de
Lusse, tout comme ont été recensées de belles truites sauvages sur
tous les secteurs prospectés de
cette rivière non polluée qui demanderait en certains endroits des
curages et surtout le nettoyage des
berges par les propriétaires riverains...

COLROY LA GRANDE

Toujours fidèles
au pèlerinage
en la chapelle Ste-Thérèse
La chapelle Sainte-Thérèse de
l'Enfant Jésus surplombant le village de Colroy la Grande était
dimanche dernier le lieu de rassemblement de l'annuel pèlerinage
marquant la fête de SainteThérèse, carmélite à Lisieux et proclamée docteur de l'église en 1997.
Pour cette raison à la même date
un couple de la commune a
construit sur son terrain une chapelle qui abrite une statue du carmel de Metz, l'emplacement étant
particulièrement bien choisi pour
les visiteurs venus en touristes ou
les fidèles du secteur pour y faire
une prière. Grâce à des conditions
atmosphériques favorables, les
pèlerins furent nombreux à participer à cette cérémonie en plein air
célébrée par l'abbé François

Schneider prêtre de la paroisse
Sainte-Trinité. La célébration était
rehaussée par les chants de la
chorale du secteur de Bertrimoutier
dirigée par Jean-Pierre Coinchelin
alors que les différentes lectures
étaient assurées par des fidèles.
Lors de ce pèlerinage le prêtre évoqua la vie de Sainte-Thérèse béatifiée le 19 octobre 2008 à la basilique de Lisieux. A la fin de la célébration le prêtre souhaitait une
bonne fête à toutes les Thérèse
présentes puis les pèlerins se
retrouvaient pour partager une traditionnelle et succulente brioche au
domicile de Geneviève Claudel.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Naissance
Nino est né le 7 octobre, il rejoint
sa grande sœur Heidi au foyer de
Loïc Mangeolle et de Mélanie
Vermandé. La famille est domiciliée 3, ruelle Sous Broué.
Nos félicitations.

Nécrologie
Ghislaine Thuriot est décédée le
9 octobre des suites d’une longue
maladie contre laquelle elle luttait
courageusement. Née Thirion le 16
juillet 1953 à Saint-Maurice-surMortagne, elle s'était mariée en
décembre 1975 avec Alain Thuriot.
Le couple a eu trois enfants,
Virginie, Ghislain et Elodie, puis la
famille s'est agrandie de trois
petits-enfants. Elle avait eu la douleur de perdre son époux en 2013.
Ghislaine Thuriot avait commencé sa vie professionnelle en
qualité d'auxiliaire puéricultrice
avant de devenir assistante maternelle, et elle avait eu le bonheur de
garder ses petits-enfants.
Elle aimait beaucoup rendre service à ses amis et appréciait de
s'occuper des fleurs.
Ses obsèques ont été célébrées
le 12 octobre à l’église paroissiale,
suivies de la crémation et ses cendres ont été déposées dans le
caveau familial au cimetière de
Saint-Maurice-sur-Mortagne.
Nos sincères condoléances.

BRUYERES

Plateau SM Bruyères
112 gamins de moins de 9 ans
ont participé au plateau organisé
par le SM Bruyères sur 4 terrains
aménagés selon l'âge des enfants
mercredi dernier.

44 joueurs U7 ont été répartis en
10 équipes dont 4 du SM Bruyères
et 68 joueurs U9 répartis en 12
équipes dont 6 du SM Bruyères. 48
enfants du SMB y ont participé.
Un goûter a été servi à l'issue
avant que les enfants regagnent
leur domicile respectif.
Etaient présents à ce plateau les
clubs de Granges, Clefcy, La
Bourgonce et Fraize Plainfaing.

La vie du club SM Bruyères
football
La saison 2015/2016 de football
lancée depuis quelques
est
semaines déjà. Le président du SM
Bruyères, Julien Ancel, et le chargé
"Sponsoring" du Club, Bruno
Ramella, avaient une idée qui leur
était chère : récompenser et valoriser le travail effectué par les éducateurs et les dirigeants au sein du
Club. Ainsi, pour les remercier de
leur engagement, chacun d’entre
eux s’est vu remettre un polo distinctif destiné également à renforcer l’identité du SMB.
Soulignons que cette opération a
été réalisée avec le soutien et le
concours de 3 acteurs locaux : un
garagiste, une auto-école et un
centre de contrôle technique qui
œuvrent dans le périmètre de la
cité de l’Avison. Dans leur secteur
d’activité, ils donnent l’image d’acteurs économiques dynamiques qui
s’impliquent dans la vie sportive
locale.
La remise officielle a eu lieu le
samedi 26 septembre au stade. La
soirée s’est poursuivie, après un
sympathique apéritif, par une soirée "Flamm’s", animée musicalement par un autre partenaire opticien de métier. Enfin, clin d’œil particulier aux amis alsaciens du Club
pour leur engagement et leur
bonne humeur.
1er Salon des arts du fil
La Fourmilière organise le 1er
Salon des Arts du Fil, à la salle des
fêtes, le samedi 24 octobre de 14h
à 18h et dimanche 25 de 10h à
18h, dimanche 25 à partir de 15h :
défilé Carnaval Vénitien.
Vous pourrez y retrouver des broderies d'art, le tricot, le crochet, la
couture, de la dentelle et des
patrons…
Ouverture exceptionnelle du
musée de Bruyères ; exposition de
dentelles anciennes de 14h à 17h
le samedi 24, rue Jean Lurçat.

GUGNECOURT

Fête de la pomme

La Communauté de Communes de
Bruyères-Vallons des Vosges organise
cette année la Fête de la Pomme le

MAURICE Pierre
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à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

Neuf
CRÉPIS
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr

Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE

dimanche 18 octobre au Centre de
Formation Rural de Gugnécourt. Un
rendez-vous nature pour petits et
grands avec la participation active de
l’association des Croqueurs de
Pommes Centre Vosges et du CFR de
Gugnécourt.
Au programme :
Démonstration de pressage des
pommes et dégustation de jus de
pommes frais ; Exposition de plus de
100 variétés nationales et locales de
fruits ; Initiation à la greffe ; Troc de
plantes ; Marché de producteurs et
d’artisans locaux ; Jeux d’adresse, de
société, d’éveil… pour petits et grands ;
Stand «les rendez-vous du climat» ;
Stands d’activités autour de la biodiversité et des espèces des vergers ;
Course d’orientation ; et de nombreuses autres activités de découverte !
Intégralité
du
programme
:
http://www.ccb2v.fr/.
Buvette et petite restauration (crêpes,
gaufres, beignets…) organisée par les
étudiants du CFR.
Renseignements : Viviane Claudel au
03 29 57 35 79 – v.claudel@ccbruyeres.fr

FAYS

Invitations au VTT
Le Club cyclotouriste de Fays
accueille gratuitement jusqu’à fin
octobre les amateurs jeunes et
adultes de VTT pour ses sorties
groupées du samedi à 14h au
départ du parking Mairie de Fays.
Des conditions avantageuses sont
encore possible en octobre pour la
licence 2016.
Contact : Marcel Durand 03 29
36 82 25 ou 06 15 71 09 63 –
Christophe Durand 03 29 51 65 49
ou 06 30 19 52 61.

CHAMP LE DUC

Magnifique concert

Pour clore la saison des concerts
2015 à l'église romane de Champ le
Duc, l'association La Dame de Champ
recevait ce samedi 10 octobre la chorale Les Fifrelus de St Nabord, dirigée
par Mme Anne Fredriksen, et composée de 50 choristes accompagnés du
groupe musical "petite musique des
montagnes".
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Le public venu nombreux fut ravi et
c'est le cas de le dire, enchanté de la
prestation de cette chorale qui avait
pour programme les chants du monde
(un chant populaire nigérian, une
balade irlandaise, un chant traditionnel
turc, un chant de piroguiers du Gabon,
plusieurs chants populaires argentins,
iranien, japonais, bulgare, tzigane et
russe) ceci en 1ère partie.
Puis vint le groupe musical (avec violon, harpe, flûte, trombone, harmonica,
accordéon, cornemuse et piano) qui a
enthousiasmé le public en jouant une
valse lente irlandaise puis un morceau
Bulgar from Odessa, un morceau péruvien et la czardas hongroise. Ce fut de
toute beauté. La 2ème partie fut autant
magnifique en chantant le Canto
Général de Pablo Neruda accompagné
de la musique de Mikis Théodorakis
avec au programme : Vienen Los
Pajaros, Neruda Requiem Eternam,
Los libertadores, Alguna Bestias et
América Insurrecta.
Une soirée inoubliable pour ceux qui
ont assisté à ce concert dans cette
église romane de Champ le Duc qui
présente une excellente acoustique très
appréciée par les artistes et musiciens.
A cette occasion, le président de
l'Association M. Denis Weigel a remercié devant l'assistance son équipe pour
son dévouement à cette activité culturelle en précisant que c'était aussi
grâce aux soutiens des élus des trois
communes Beauménil - Champ le Duc
et Fiménil, aux biens indivis qui gère
l'Eglise, à l'office du tourisme de
Bruyères Vallons des Vosges et à deux
sponsors locaux, une agence bancaire
de Bruyères et une entreprise de
Champ le Duc (pour l'élaboration des
fascicules) que la saison des concerts
s'est bien déroulée. Il souhaite également que l'équipe bénévole puisse se
renforcer par de nouvelles personnes
dévouées à cette passion.

BIFFONTAINE

Tous en marche
Tous les lundis après-midi,
l’Association
Familiale
de
Biffontaine-Les Poulières donne
rendez-vous à toutes les personnes, jeunes et moins jeunes,
souhaitant marcher pour une
balade d’environ 2 heures, accessible à tous. Aucune adhésion n’est
nécessaire, le seul mot d’ordre de
cette activité est l’envie de partager
un moment de convivialité en
découvrant les sentiers autour de
la commune. Toutes les personnes
intéressées sont attendues le lundi
à 13h45 au niveau de la croix
devant l’église. A cette occasion
tous les renseignements pourront
leur être fournis par Gilbert. A vos
chaussures de marche et bonne
balade.
A la bibliothèque
Permanences de la bibliothèque,
à savoir le mercredi de 17h à
19h30 et le vendredi de 15h45 à
18h. D’autre part, l’association «Au

cœur des livres», qui gère la structure, va proposer de nombreuses
animations. En octobre et novembre,
dans
le
cadre
des
«Rencontres avec...», organisées
par le Conseil départemental et la
Médiathèque départementale dans
les bibliothèques du département,
de nombreuses activités seront
proposées : jeu de l’oie, après-midi
jeux, conte, atelier créatif et
concert de la chorale graingeaude
L’île aux Chansons.

ST BENOÎT LA CHIPOTTE

Loto
L’association "Benoît et ses
potes" organise un loto le samedi
17 octobre à 20h30 à la salle polyvalente. Ouverture des portes à
20h. Bons d’achat jusqu’à 400€ et
de nombreux autres lots de valeur
seront mis en jeu.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 16 au 22 octobre

LES NOUVELLES AVENTURES
D'ALADIN : vendredi 16 et mercredi 21
à 20h30, dimanche 18 à 14h30, lundi
19 à 17h, mercredi 21 à 15h
MARGUERITE : Vendredi 16 à 14h,
lundi 19 à 20h30

Nécrologie

Pierre Arnould est décédé le mercredi
7 octobre à son domicile à l’âge de 71
ans. Né dans la cité raonnaise le 12 juin
1944, il était célibataire et n’avait plus
aucune famille. Il avait travaillé au théâtre durant sa jeunesse.
Son inhumation a eu lieu au cimetière
de la rive droite.
Nos sincères condoléances.

MOYENMOUTIER

Collision
Une collision frontale entre deux
voitures s’est produite dimanche
vers 22h dans un virage à la sortie
de Moyenmoutier, peu après le
parc d’activités. Quatre personnes
ont été blessées et évacuées sur le
centre hospitalier Saint-Charles.
L’une d’elles, seule à bord de son
véhicule, a dû être désincarcérée.

Le petit génie de
Moyenmoutier part aux
U.S.A.
En 2003, Maxime Willinger, alors
âgé de 9 ans, fait la connaissance de
Pascal Pierson, Président du club
informatique Microtel Multimédia
Moyenmoutier (88). Cette rencontre
est déterminante pour le jeune élève
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de CM1 soudain confronté à un
monde nouveau et fascinant, celui
de l’informatique. Pascal Pierson,
Président et formateur au sein de
Microtel, dispense depuis l’année
2000 des cours pratiques pour un
public jeune et motivé. Maxime intègre rapidement le groupe en montrant son réel intérêt pour les travaux
sur ordinateur. Ses premières
découvertes sont les jeux et l'idée de
jouer en groupe avec les copains
puis en véritable réseau s’impose
naturellement. Maxime Willinger et
Axel Ruel questionnent et sollicitent
leur professeur en ce sens. Curieux
et progressistes tous deux maîtrisent
rapidement les nouvelles installations et le surf sur internet.
Les chemins de la vie prennent
ensuite des directions différentes.
Pendant ses études, Axel fait un
stage à l’École du Tambour de la
commune où il installe des ordinateurs en réseau local. Maxime déménage à Strasbourg avec ses parents.
Au collège Maxime choisit l'option
multimédia. Un peu plus tard, au
moment des grandes décisions, il
rejoint Epitech, l’école d'informatique
très prisée des professionnels. Il
ambitionne un titre d'Expert en
Technologie de l'Information (Bac
+5).
Quatre années ont passé. Maxime
poursuit une scolarité laborieuse et
exigeante. Il travaille beaucoup et
s’investit avec détermination dans
ses cours et formations. Son assiduité est récompensée. En fin de
troisième année, il se classe premier
de la promo strasbourgeoise. Il postule ensuite pour le poste
d'Animateur Epitech Régional, sorte
d’assistant pédagogique. Le collectif
enseignant le choisit et l’agrée dans
cette fonction honorifique, réservée
aux élèves méritants ayant fait
preuve d’une réelle implication dans
l’école.
Comme tous les élèves de sa
classe, Maxime effectue des stages
en entreprises pour asseoir et
conforter ses acquis. Il vient tout
juste de boucler son dernier stage
qui s’est déroulé au Luxembourg.
Le 29 septembre, il s'est envolé
pour une année d’études à
l'Université Sud Californie. Les
sélections ont été très dures, mais
Maxime y a fait face, passant de
nombreuses heures à élaborer les
missions et projets qui lui ont été
confiés.
Il laisse en France son binôme à
qui il manquait quelques points aux
tests TOIC - tests de connaissances
de la langue anglaise. Dans sa
poche, le précieux billet : un allerretour pour les USA.
Le Président du club informatique
est heureux de voir son poulain réussir et élargir ses domaines de compétence. Il lui souhaite un excellent
séjour linguistique, culturel et technique aux USA. Qu’il réussisse
encore mieux là-bas et qu'il revienne
plus fort et plus high-tech que jamais

Nécrologie
Josiane Dietrich est décédée à
l’âge de 56 ans, des suites d’une
maladie incurable. Née Galland le
28 février 1959 à EtivalClairefontaine, elle a épousé JeanMichel Dietrich le 21 avril 1990 à
Saint-Dié-des-Vosges. Le couple a
eu quatre enfants : Alexandrine,
Cédric, Séverine et Quentin puis la
famille s'est agrandie de sept
petits-enfants.
Josiane Dietrich s’est consacrée
à ses proches, elle aimait faire plaisir en réalisant des tricots, elle
s’adonnait toujours avec bonheur à
la cueillette des champignons en
famille.
Les obsèques ont été célébrées
en l’église de Saint-Blaise, le 10
octobre, suivies d’une crémation.
Nos sincères condoléances.

Bourse aux jouets et à la
puériculture
L’association
des
parents
d’élèves "Les Papillottes" organise
sa traditionnelle bourse aux jouets
et à la puériculture le dimanche 18
octobre de 14h à 18h à la salle des
fêtes. Renseignements : 03 29 41
91 83 ou 07 52 63 26 35.

Bourse aux plantes
à Saint Prayel
L’association
"Saint
Prayel
Animation" organise une bourse
aux plantes le dimanche 18 octobre
à 10h, à l’école du hameau.
Chacun peut apporter ce qu’il a
produit dans son jardin ou ce dont il
veut faire profiter les autres
(vivaces,
graines,
boutures,
bulbes, plantes d’appartement... et
conseils). Il est également possible
de venir les mains vides.

CELLES SUR PLAINE

Animation de l’Amicale des
sapeurs-pompiers
L’Amicale des sapeurs-pompiers
organise un repas dansant avec
"Tempo Sonorisation et Animation"
le samedi 7 novembre, à la salle
polyvalente, à partir de 20h. Au
menu : Rôti de porc et Tofailles ;
Fromage et salade ; Café et
Dessert. Tarif : 15€, 10€ pour les
enfants.
Réservation : inscription possible
au local des pompiers, ouvert le
dimanche 25 octobre de 9h à 12h
ou au 06 21 63 43 57 ou au 06 09
63 63 44.

SAINT REMY

Nécrologie
René Bernard s'est éteint le 6
octobre à l'âge de 88 ans à son
domicile. Né le 11 juillet 1927, il
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ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

s’était marié dans la commune en
1962 avec Nicole Foucal et le couple a eu six enfants : Sylvie, Lydie,
Christian, Corinne, Céline et
Stéphane.
René a fait l'essentiel de sa vie
professionnelle comme bûcheron,
et il appréciait la nature. Il aimait
partager ses loisirs avec sa famille
et en particulier ses neuf petitsenfants et son arrière-petite-fille. Il
n'a jamais vraiment réussi à combler le vide de la disparition de son
épouse en 2013.
Les obsèques religieuses, suivies
de l’inhumation au cimetière communal, ont été célébrées le 9 octobre en l’église de Saint-Remy.
Nos sincères condoléances.

Ou irez-vous ?

Expositions
RAON L’ETAPE (Espace Emile Gallé)
du 16 oct. au 8 novembre : "Il était une
fois une usine : les établissements
Amos à Raon l'Etape (1872-1982), un
siècle d'histoire industrielle et sociale"
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Bistrot de
Pays La Clef du Ban) Du 15 octobre au
31 décembre,
photographies du
vidéaste Jacques Cuny “Mes photos
noir et blanc ont 20 ans”.
STE-CROIX-AUX-MINES
(Médiathèque) jusqu'au samedi 31
octobre, exposition photos sur le thème
"Les feuilles mortes" par une vingtaine
de membres du Photo Ciné-club
d’Alsace. Gratuit. Ouverture le mardi de
16h à 19h30 ; mercredi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 ; jeudi et vendredi
de 15h à 18h ; samedi de 10h à 12h30
et de 13h30 à 17h. Renseignements au
03 89 58 35 85 - mediatheque.
adulte@valdargent.com
SAINT DIE (Tour de la Liberté) du 17
au 25 octobre par le club "Aux Bons
Points", exposition de broderie. Entrée
libre de 14h à 18h tous les jours.
Vernissage le samedi 17 octobre à 18h.

Théâtre
NATZWILLER (salle des fêtes) samedi
17 avec la troupe des Zounas : “Tout
bascule”. Lire p.15.
Pêche
FAUCOMPIERRE, entre Docelles et
Tendon (Domaine de Champ sur l’Eau Pisciculture DALLEU). Dernier weekend de la saison : samedi 17 et
dimanche 18 (8h-12h et 14h-18h).
12,50€ la 1/2 journée (prises illimitées)
Une truite donnée à chaque pêcheur.
Rens : 03.29.33.24.39 - 06.77.04.01.06
10e Foulées de Saint-Dié
SAINT-DIE
(stade
omnisports)

dimanche 18 dès 10h (Course des As :
10 km). 11h : Course des familles
(ouvert à tous). Courses jeunes l’aprèsmidi.
Improvisation théâtrale
PLAINFAING (Cinéma de Noirgoutte)
samedi 17 à 20h30 avec l’association
Evo-No : match d’improvisation théâtrale. Spectacle participatif et convivial.
Entrée libre.
Concours de belote
LE THOLY
(salle
polyvalente)
dimanche 18 à 14h, tarif 10€ par joueur.
SENONES
(Bar
Le
Voltaire)
dimanche 18. Inscriptions sur place
avant 14h.
SAINT-DIE (Maison de quartier de
Villé) samedi 17 octobre organisé par
l'association Sous la Bure, Inscriptions
sur place à partir de 20h : 8€/personne.
LAPOUTROIE (Salle des loisirs)
samedi 17 octobre organisé par la
société de musique Concordia.
Inscription à partir de 20h, début des
parties à 21h. Renseignements :
03.89.47.56.80. Voir page 14
Bal des pompiers
GRANGES/VOLOGNE (salle des
fêtes) samedi 17 dès 20h avec
l’Amicale des sapeurs-pompiers. Voir
page 13.
1er Marché aux bulbes et arbustes
MANDRAY (Europlex) dimanche 18
de 9h à 18h avec l'ASSL de Mandray.
Entrée libre.
Contes et potirons
LA GRANDE FOSSE (Cimes
Argentées) samedi 17 à 20h “Il était
une fois une... rencontre autour du potiron” : repas potiron et conteuses vosgiennes. Places limitées. Repas, apéritif et café compris, 16€, à réserver au
06 81 33 45 23 ou au 09 53 94 84 22.
Lotos
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
samedi 17 (ouverture dès 19h) avec le
FC Saulcy. Spécial bons d'achats +
super partie bingo de 400€. Prix de la
chaise 20 € pour 6 cartons.
Réservations au 09 53 99 31 63 ou 06
23 42 30 46.
RAON L’ETAPE (salle des fêtes)
samedi 17 à partir de 19h avec le Club
de vélo Raonnais. 5000€ en lots et
bons d'achats, dernière partie à 1000€.
Réserv.
03.29.51.10.85
et
06.15.30.77.93.
CORNIMONT (salle des fêtes)
dimanche 18 à 14h. 10€ les 5 cartons.
LA PETITE RAON (salle polyvalente)
samedi 17 à 20h30 avec le Comité des
fêtes.
SCHIRMECK (salle des fêtes) samedi
17 par les Amis du long séjour.
Ouverture 18h30, début des jeux 20h. 4
cartons 14€.
Finale du Tremplin jeunes musiques
GERARDMER (salle du Casino)
Vendredi 16 à 20h30, organisé par le
Lion’s Club. Musique classique,
contemporaine, petit groupe de chanteurs, orchestre… En seconde partie
de soirée : concert de jazz New Orléans
"Bechet-Armstrong Orchestra". Entrée :
5€, gratuit pour les - 8 ans.
Fête de la pomme
GUGNECOURT
(Centre
de
Formation Rural) dimanche 18. Lire p. 5
Bourse aux plantes

MOYENMOUTIER (école de StPrayel) dimanche 18 à 10h.
Bourse aux jouets et puériculture
MOYENMOUTIER (salle des fêtes)
dimanche 18 de 14h à 18h avec l’association Les Papillottes.
Bourse aux vêtements
SAINT-DIE (espace Copernic) vêtements automne/hiver et accessoires
pour bébés organisée par l’UDAF88.
Vente mercredi 21 de 9h à 19h et jeudi
22 de 9h à 18h. Renseignements : 03
29 55 42 68 ou 06 20 70 13 75.
1ères Puces de couturières
et des loisirs créatifs
SAALES (salle des fêtes) dimanche
18 de 10h à 18h.
Conférence-exposition
NOMPATELIZE (salle des fêtes) vendredi 16 à 20h30 “Quand l’art trouble
vos sens” de Francis Tabary. Entrée
libre.
Vente de livres au kilo
Ste-CROIX-aux-MINES (salle des
fêtes) samedi 17 de 8h à 18h et
dimanche 18 de 8h à 13h avec l’association théâtrale de la Maison des
Œuvres Rens. et dépôt de livres :
03.89.58.76.21.
27e Salon Modes et Tissus
Ste-MARIE aux MINES (Val d’Argent
Expo et Théâtre) 15 au 18 octobre fabricants spécialisés dans la production de tissus haut de gamme (habillement et d'ameublement). Défilés de
mode (Théâtre) jeudi, vendredi, samedi
et dimanche à 11h, 14h et 16h. Une
soixantaine d’exposants (accessoires,
décoration, mercerie, machines à coudre...) artisans et créateurs. Ouvert de
9h30 à 18h30 (le dimanche de 10h à
18h) Tarifs : 6€ la journée, 9€ le pass 4
jours. Rens. 03 89 58 33 10 site :
www.modetissus.fr
11e Salon de la miniature
16e bourse d’échanges
GERARDMER
(Espace
Lac)
dimanche 18 de 8h à 18h, organisé par
l’Association MicroMachines gérômoises. Voir page12
Exposition mycologique
PIERRE PERCÉE (sous chapiteau,
Mairie) dimanche 18 de 9h à 12h et de
14h à 18h avec la Société lorraine de
mycologie, exposition de champignons.
Entrée libre.
Conférence
GERARDMER (Médiathèque du
Tilleul) samedi 17 de 17h à 19h.
“Orchidées Sauvages : couleurs et senteurs”. Rens. 03 29 63 00 70.
Club Meurthe et Valdange
ETIVAL-CLAIREFONTAINE
(club

Meurthe et Valdange, cour des
Moines)
portes ouvertes le
dimanche 18 de 9h à 13h.

Napoléon à Sainte Hélène
SAINTE HELENE, les 16, 17 et 18
octobre
en
partenariat
avec
l’Association
"Les
Vosges
Napoléoniennes". Reconstitution, expositions, conférences, bivouacs… avec
120
participants.
Rens.
:
06.19.93.44.07 juliencolson@live.fr
Bourse aux livres
ANOULD (salle D. Granet) dimanche
18 de 9h à 14h30. Dédicaces de
Isabelle Vouriot. Voir page 9.

RECTIFICATIF :
La foire a bien lieu le 18 OCTOBRE
(et non en novembre
comme indiqué en couverture)

PLAINFAING
Dimanche
18 Octobre 2015

43è FOIRE au
FUMÉ vosgien
Grand déballage, produits du
terroir, artisanat, confection...

Repas CHOUCROUTE garnie
13€ avec Kir, fromage, café, dessert
Réservation

06 33 64 90 88

Organisé par le Comité des Fêtes de Plainfaing

Festival du Jeune Public
GERARDMER (MCL) jusqu’au 27
octobre. Conférences, animations, ateliers et surprises, films d’animation, fictions documentaires (dès 3 ans). Tarifs
des séances : 6.5€ plein tarif, 4€ pour
les moins de 16 ans, Tarif famille (4
places pour le même film) 16€.
Pass’Festival (6 entrées enfants ou
adultes) 21€. 03 29 63 11 96 ou
contactmcl.gerardmer@orange.fr
Concerts
TAINTRUX (Eglise) samedi 17 à
20h30 avec “Ebony 5t”, quintette de
clarinettes et orgue (du classique au
jazz). Organisé par l’AROT. Entrée
libre.
SAINT-DIE (Cathédrale) Dimanche 18
à 16h, «Bach, l’oeuvre d’orgue» par
Damien Simon, organiste de la
Cathédrale de Strasbourg. Entrée libre.
LUTZELHOUSE (salle des fêtes)
samedi 17 à 19h avec l’harmonie
Caecilia. Entrée libre, plateau.
LE SAULCY (Héliccop) samedi 17 à
20h45 avec le groupe de 4 saxos «
Saxs Influences ». Réservations au 03
29 41 00 56 ou au 06 71 07 03 26.
Thé dansant
Ste-MARIE aux MINES (Espace
Roland Mercier) dimanche 18 de 14h30
à 19h, en partenariat avec l'OSJC.
Fête de la Vosgienne
GUNSBACH (Maison du Fromage)
les 17 et 18 octobre avec le Syndicat
des éleveurs de Vosgiennes du HautRhin. Vente aux enchères samedi à
19h30 ; samedi après-midi et
dimanche, concours départemental.
Marche Rose
SAINT-DIE (Place du Général de
Gaulle) marche de 5 km ouverte à tous
organisée par la ville de Saint-Dié-desVosges, la Ligue contre le Cancer, l’association Sporty Gym, le Club Vosgien
et le soutien de nombreux partenaires.
Départ à 14h30. Inscriptions à partir de
13h30. Participation au profit de la
Ligue contre le Cancer : 3€ adulte et 1€
enfant.
Salon des Arts Créatifs
FRAIZE (salle polyvalente) dimanche
18 de 10h à 18h organisé par l’ATEHM.
Lire page 8.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 9 au 22 octobre :
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

SIVU d’assainissement de la
Haute Meurthe
Séance du 6 octobre
- Assainissement : le conseil
décide de signer la convention de
déversement des effluents du
poste de relevage du RD 58 à
Saulcy sur Meurthe ainsi qu’une
convention de mise à disposition
des agents techniques avec le
SIVU Val de Meurthe ; de reporter
la décision concernant l’intégration
d’un nouveau poste de relevage au
contrat de l’exploitant
- Assainissement non collectif : le
conseil accepte l’adhésion de collectivités de Bouxurulles, Removille
et La Neuveville sous Montfort au
Syndicat
Départemental
d’Assainissement Non Collectif
- Finances : M. le Président
constate l’irrécouvrabilité des
créances pour une administrée de
Fraize ;
- Le conseil : reporte la décision
relative à la création d’un poste
d’adjoint administratif ; contracte
une ligne de trésorerie dans l’attente du versement des subventions relatives aux investissements
en cours ; accepte la décision
modificative relative à l’acquisition
d’un anti-virus.

FRAIZE

REMERCIEMENTS
Marie-Thérèse, son épouse
Ses enfants, ses petits-enfants,
et toute la famille
Très touchés par toutes les
marques de sympathie reçues lors
du décès de
M. Christian LAURENT
remercient
chaleureusement
toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine et les prient
de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.
SARL

JACQUEL-MARIATTE

Ponçage
Vitrification
de Parquets

ENTRE-DEUX-EAUX
Tél. 03 29 50 78 48 - 06 18 41 89 03

1, rue des Avelines

5ème Salon des Arts Créatifs
Cette année, il aura lieu à la salle
polyvalente de Fraize, le dimanche
18 octobre.
Le Salon des Arts Créatifs a pour
objectif de permettre à des
artistes à l’imagination fertile de
présenter leurs œuvres et d’avoir
la possibilité de les vendre au
public sensible aux créations originales. Il permet aussi de faire partager des moments d’émotions
dans le cadre d’une interactivité,
de rencontres et d’échanges très
conviviaux.
Les exposants proposent des
créations : tricot, broderies, dentelles, cravates en bois, poupées
vénitiennes, vannerie de rotin, des
bijoux, des accessoires de mode,
des décorations à base de verre,
des pendules, des peintures sur
porcelaine, sur ardoise,... Certains
vont animer leurs stands par des
présentations originales.
Les personnes intéressées pour
venir exposer leurs créations peuvent s’adresser au Bureau
d’Informations Touristiques de
Fraize 03 29 50 43 75 ou télécharger le bulletin d’inscription sur
www.fraize-tourisme.com dans la
rubrique “agenda” et la page “salon
des arts créatifs”.

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

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

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48

Loto d'Halloween
Loto d'Halloween le samedi 24
octobre organisé par l’association
ATEHM (Animations Touristiques
en Haute-Meurthe) au centre d’animation municipal à 20h, ouverture
des portes à 19h. Lots : bons
d’achat de 30€ à 300€. 2 parties
enfants - 12 ans) gratuites.
20€ les 5 cartons, 25€ les 7 cartons, 5€ le carton, 1 carton offert
pour minimum de 20€ d’achat, 1
carton offert à toute personne grimée ou costumée. Partie spéciale
(bon
d’achat
de
300€).
Restauration – buvette.
Réservations au : 03 29 50 43 75
- 06 79 40 84 88 - 03 29 50 02 99
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

Nécrologie
Mme Micheline Olry, appelée
familièrement «Nénette», est décédée jeudi 8 octobre à l’aube de ses
63 ans à l’hôpital de Fraize où elle
séjournait depuis un mois. Née le
23 octobre 1952 à Fraize, elle
passa sa jeunesse à Plainfaing
avec ses sœurs ainées Nicole et
Françoise. Après sa scolarité à
l’école des sœurs aux Graviers,
elle entra aux Ets Géliot et poursuivit sa carrière à Eurocâble jusqu’à
l’âge de la retraite.
Maman de deux filles, Marjolaine
et Cindy Bourgard dont elle était
très proche, elle aurait eu le bonheur de connaître sa première
petite-fille d’ici quelques semaines,
malheureusement le destin en a

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

décidé autrement.
Domiciliée à Guerreau à Fraize
depuis de nombreuses années, la
défunte aimait beaucoup la marche
qu’elle pratiquait au quotidien mais
la maladie dont elle souffrait depuis
deux ans l’avait obligée à ralentir
ses activités.
Ses obsèques ont été célébrées
lundi en l’église de Fraize.
Nos sincères condoléances.

Bourse aux skis de l’AS Valtin
Le ski club AS Valtin organise
une bourse aux skis et vêtements
d’hiver samedi 24 octobre de 9h à
17h à la salle de la mairie de
Fraize. Dépôt du matériel le vendredi 23 octobre à partir de 18h.
Les skis droits et le matériel en

Atelier de jus de pommes
L’atelier de jus de pommes, chemin du Tissage à Fraize, tourne à plein
régime depuis le 7 septembre.
Propriété de la commune, l’atelier est en service depuis 2006 et le fonctionnement est assuré par les membres de l’association de sauvegarde
du patrimoine de Fraize «La Costelle». Six bénévoles se chargent de
l’administratif dans le chalet mis à disposition par la commune et dix-sept
se relaient à l’atelier avec Claude Pierret comme responsable.
Cette année, l’association, présidée par Yves Bruant, a investi environ
30.000€ dans l’installation d’une presse à bande qui remplace la presse
à paquets et facilite beaucoup le travail des utilisateurs, et dans une
machine qui permet de conditionner le jus de pomme en cubitainer de 3
litres ou 5 litres.
Le jus pasteurisé à environ 80° peut se conserver en bouteilles capsulées ou dans des cubitainers deux ans environ. L’avantage du cubitainer est de pouvoir consommer son jus de pomme pendant trois mois
après l’ouverture. Ce système de conditionnement connait un beau succès et pourrait atteindre les 1000 exemplaires cette saison.
Cette année l’atelier connait une forte affluence et peut traiter jusque 4
tonnes de pommes quotidiennement. En 2014, 58.000 litres ont été produits, 2015 devrait faire mieux avec une estimation à 60.000 litres. C’est
dans une très bonne ambiance que se font les opérations, les clients donnent volontiers un coup de mains aux bénévoles et très rapidement les
amateurs de jus de pommes repartent avec leur production.
L’atelier fermera ses portes le 28 octobre et le planning est d’ores et
déjà complet.
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C H A U F FA G E
ENTRETIEN - DEPANNAGE - INSTALLATION
ENERGIES RENOUVELABLES (solaire, bois, pompe à chaleur)

1 Voie des Dames - 88230

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

mauvais état ne seront pas acceptés. Un atelier d’entretien et de fartage des skis sera à disposition
pour bien démarrer la saison.

Commémoration
Le dimanche 25 octobre à 10h se
déroulera une cérémonie en hommage au 71e anniversaire de la
Libération de la Haute-Meurthe.
Cette cérémonie aura lieu au
Monument du Col de Mandray commune de Fraize.

Ent. MARION Gilles
PEINTURES
intérieures / extérieures

PLATRERIE
ISOLATION
PAPIERS PEINTS
23 Rte de La Croix-aux-Mines

FRAIZE

03.29.50.44.34 - 06.33.47.89.51

Sports Culture Loisirs
pour Tous
Après le groupe de Gymnastique
d’Entretien pour Adultes, le groupe
de gym douce a repris ses séances
de gymnastique le mercredi de 9h
à 10h à la salle polyvalente à
Fraize. Comme les années précédentes, l’animation est assurée par
Odile et Micheline qui entrainent
avec dynamisme et bonne humeur
tout le groupe et permet aux participantes de garder la forme tout en
s’offrant un moment de détente et
de convivialité.
Toutes les personnes qui désirent découvrir les bienfaits de
l’exercice physique, chacune selon
ses possibilités, peuvent participer
à une séance d’essai.

PLAINFAING

Nécrologie
M. Pierre Antoine s’est éteint à
l’âge de 91 ans vendredi 9 octobre
à St-Dié où il avait été hospitalisé
deux jours plus tôt. Né le 22 mai
1924 à Baccarat, il fut orphelin à
l’âge de 7 ans et fut recueilli par sa
tante à Plainfaing. Après l’école
communale, il fut embauché aux
Ets Géliot et y travailla jusqu’à leur
fermeture en 1970. Il poursuivit sa
carrière à Lépanges-sur-Vologne,
toujours dans le textile, aux Ets
Conroid puis chez Decouvelaere.
Il avait épousé à Plainfaing
Marcelle Dufour le 18 juillet 1949
et de leur union sont nés trois
enfants, François qui est décédé
en 2013, Hubert et Marie-Hélène
puis la famille s’agrandit de six
petits-enfants et huit arrière-petitsenfants.
M. Antoine fut un sportif accompli
et un grand passionné de la montagne, il a pratiqué le ski jusqu’à
ses 87 ans et apprit à skier à bon
nombre d’enfants de la vallée au
sein du Ski-Club. La marche faisait
aussi partie de ses loisirs et à 76
ans, il parcourait encore le GR 20
en Corse. Pour ses 80 ans, ses
enfants lui offrirent une randonnée
sur le tour du Mont-Blanc qui lui
laissa un souvenir exceptionnel. La
pêche, le jardinage et la cueillette
des champignons occupaient également son temps libre. Veuf
depuis le 28 juillet 2010, il était très
entouré par sa famille. Souffrant de
la maladie d’Alzheimer, il avait
rejoint l’hôpital de Fraize il y a deux
ans.
Ses obsèques ont été célébrées
mardi en l’église de Plainfaing.
Nos sincères condoléances.
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Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

Sorties randonnées
Les bérets randonneurs organisent une sortie ½ journée, le jeudi
22 octobre (12 km, 3h30, moyen),
tour des lacs de Longemer et
Retournemer.
Rdv bureau tourisme Plainfaing à
13h45 ou parking de Longemer à
14h15.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Après-midi récréative
Mercredi 7 octobre marquait la
reprise des rencontres mensuelles
organisées par le CCAS et animées par Noëlle Antoine. A cette
occasion,
le
maire
Sylvia
Didierdefresse et l’ancien maire,
Christian Herry, ont partagé ce
moment de retrouvailles à la salle
des fêtes avec les douze participants.
Jeux de carte et jeux de société
sont au programme de ces rendezvous tout comme la dégustation de
boissons froides ou chaudes et des
pâtisseries réalisées par Noémie.
Ces rencontres sont ouvertes aux
habitants de 70 ans et plus qui
seront les bienvenus pour partager
un moment agréable et de détente.

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

Prochain rendez-vous le mercredi
4 novembre.

Soirée théâtrale
L'association Petite Meurthe
Loisirs organise une soirée théâtrale le samedi 28 novembre à la
salle des fêtes de Ban sur Meurthe
Clefcy à 20h30. Une comédie en 2
actes "Divins Pets De Nonne" présentée
par
la
troupe
Métamorphose
de
Baccarat.
Entrée : 7€
Réservations : 03 29 56 81 85.
Repas dansant
L'association Tonic Saveur Club
organise un repas dansant animé
par l'Orchestre "Bop Piler" à la
salle Roger Loury d'Anould le
samedi 31 octobre à partir de
20h30.
Au menu : apéritif (Tonic Saveur
Club), cassolette de fruits de mer ;
noix de joue de porc confites et sa
garniture ; assiette de fromages et
salade verte ; gâteau Noémie ;
café. Prix : 24€ (Boissons non
comprises)
Réservation accompagnée du
règlement avant le 16 octobre à :
Noëlle Antoine 636 rue de l'Etang à
Ban sur Meurthe-Clefcy 03 29 50
38 19 ou Josette Pauly 06 13 82 64
27.

ANOULD

Bourse aux livres
L’Association
des
Parents
d’Elèves du Val de Meurthe organise une bourse aux livres. Y
seront proposés : des ouvrages en
tous genres, poches, BD, policiers,
romans, histoire, géographie,
poèmes. Danièle proposera aux
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Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

enfants de plonger dans l’univers
des livres pendant l’heure du
conte. C’est aussi l’occasion de
faire la rencontre d’Isabelle Vouriot
& d’Angelika Maria Klee, deux
auteurs qui invitent les visiteurs à
découvrir leurs ouvrages. Venez
nombreux dimanche 18 octobre de
9h à 14h30 à la salle Désiré Granet
au Souche à Anould.

"Anould d'hier
et d'aujourd'hui"
Le 25 octobre prochain, de 9h à
18h, à la salle Roger Loury, place
de
Montluçon,
l’association
"Anould d’hier et d’aujourd’hui"
accueillera le public dans le cadre
de son exposition sur le thème des
photos de classe. A cette occasion, l’ensemble de ses membres
renouvelle ses vifs remerciements
aux nombreuses personnes qui
leur ont fourni des documents précieux. Ce même jour, et dans les
mêmes locaux, aura lieu une vente
de cartes postales anciennes.
L’association qui englobe 3
grandes activités : la généalogie,
l’heure du conte et l’histoire locale
avec son patrimoine et la vie des
gens d’autrefois, fêtera ses 4 ans
d’existence le lendemain 26 octobre.

Médaille de la famille
française
Les inscriptions sont enregistrées, dès maintenant, et jusqu'au
11 décembre inclus, au Secrétariat
de la Mairie.
Les critères de base :
a) Avoir élevé ou élevant au
moins quatre enfants de nationalité
française.
b) L'ainé doit avoir atteint l'âge
de 16 ans.
c) Avoir apporté ou apportant aux
enfants soins attentifs et dévouement par des efforts constants afin
qu'ils aient été élevés ou soient
élevés dans les meilleures conditions matérielles et morales.
Dérogations :
d) Les veuves ou veufs de guerre
qui peuvent y prétendre à partir de
trois enfants s'ils les ont élevés
seuls au décès de leur conjoint.
e) Les personnes, qui au décès
des parents des enfants concernés, élèvent ou ont élevé pendant
au moins deux ans leurs frères ou
sœurs.
f) Les personnes élevant ou
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ayant élevé pendant au moins deux
ans un ou plusieurs enfants de leur
famille devenus orphelins.

Transport scolaire
Pour la participation communale
aux frais de transports scolaires
pour les vignettes (délibération du
conseil municipal du 20 juillet
2015), il faut se présenter en mairie, muni de la carte de transport
scolaire et des deux vignettes.
Date limite de prise en compte des
inscriptions : le 30 juin 2016.

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

SAINT-LEONARD

5e Salon de la Généalogie
et du Patrimoine
L'association
Saint-Léon'Art
Expression organise, en partenariat avec le Cercle Généalogique
de Saint-Dié et la Société
Philomatique de Saint-Dié, le 5ème
Salon de la Généalogie et du
Patrimoine «SAGEPA» les samedi
24 de 14h à 18h et dimanche 25
octobre de 10h à 18h à SaintLéonard.
Au programme de ces deux jours :
- Salle du conseil mairie de SaintLéonard :
Exposition : patrimoine
Les activités commerciales, artisanales et industrielles à Saint-Léonard
d’hier à aujourd’hui. Une douzaine de
panneaux richement illustrés et documentés préparés par Maryline Batot.
- Salle des associations
Conférence, samedi 24 octobre 20h30 :
M. Jean-Yves Henry, Chercheur au service régional de l’inventaire Région
Lorraine, présente «La reconstruction
de Saint-Léonard»
- Salle des fêtes
Recherches
généalogiques
Expositions avec le cercle généalogique de Saint-Dié-des-Vosges. Vente
de livres et de cartes postales
- Salle des fêtes
Projection, vendredi 23 octobre 15h et
20h : "De lumière et de brume" Un film
de Jacques Cuny réalisé en 2012.
Programme complet sur :
www.saintleonartexpression.fr

Vide armoires

Le comité pour les Anciens de StLéonard organise un vide-armoires le
dimanche 15 novembre de 8h30 à 13h
à la salle des fêtes. Vêtements femmes,
hommes et juniors à partir de 12 ans.
10€ la table de 2m. Tél. 03.29.50.95.71.
ou 03.29.50.05.47.

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

Marché de Noël
Le comité pour les Anciens de
St-Léonard organise un marché de
Noël le dimanche 6 décembre de
10h à 18h à la salle des fêtes de
St-Léonard. Réservations au
03.29.50.95.71 ou 06.83.98.90.20.

MANDRAY

Vide-landaus réussi
L’ASSL (Association Scolaire
des Sports et Loisirs) de Mandray
a organisé son fidèle vide-landau
le week-end dernier et ce fut une
belle réussite avec des visiteurs
présents tout au long de la journée.
Le Président Eric, absent et
excusé, a délégué à Coralie la réalisation fructueuse de cette belle
journée qui sera bien sûr renouvelée.
Le Président a fait rappeler la
mise en ventes de bulbes et d'arbustes d'ornement et fruitiers le
dimanche 18 octobre toujours à
Europlex, salle de Mandray. Un
pourcentage de la vente des produits du pépiniériste Bastien de
Lusse, sera reversé au profit des
écoles de Mandray.

LA CROIX AUX MINES

Repas dansant
Le club Saint Nicolas organise
un repas dansant animé par l'orchestre Dancing le dimanche 18
octobre à 12h. Au menu : apéritif et
amuse bouches, choucroute garnie, fromage et dessert.
Tarifs : 23€, enfants -12ans :
12€.
Réservations : 03 29 57 70 80 (J.
Rinaldi), 03 29 57 70 82 (L.
Gérard), 03 29 57 38 58 (S.
Villaume).

Lotoween
L'association
Jeunesse
Cruciminoise organise son traditionnel Lotoween le dimanche 8
novembre à partir de 14h à la salle
polyvalente de La Croix-auxMines. Ouverture des portes à
13h.
Nombreux lots et bons d'achats
de 30 à 500€. 2 parties gratuites
pour les enfants de - 12 ans.

site : msb-vincent-couverture.fr

5€ le carton 20€ les 5 +1 gratuit
si réservation au 03 29 57 70 82 ou
03 29 51 71 41 ou 06 80 94 52 49.

Marché de Noël
L'association
Jeunesse
Cruciminoise organise également
son Marché de Noël le dimanche
13 décembre à la salle polyvalente
de La Croix-aux-Mines de 10h à
18h.

ANNONCES LEGALES

_____________________________
SCP KAUFFER
Société civile d’ avocats
en liquidation au capital de 62 100 €
Siège social : 4 rue Dauphine,
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
RSC EPINAL
390 914 992
___________

AVIS de LIQUIDATION
L’AGE du 7 octobre 2015 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable dans les conditions
fixées par les statuts.
Elle a nommé pour la durée de la liquidation M. Hervé KAUFFER avec les
pouvoirs les plus étendus tels que fixés
par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser
l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 114
chemin de Grandrupt à SAINT-DIEDES-VOSGES (88100).
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.
Pour avis,
Le liquidateur
_____________________________
SCI LA RECRE
Société Civile Immobilière au capital
de 90.000 euros
Siège social : 283 Chemin des 3
Scieries 88100 TAINTRUX
Siren
450 905 120
___________

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de
l’Assemblée générale extraordinaire du
5 octobre 2015, il résulte que :
Le siège social a été transféré au 75,
Rue Charlie Chaplin 88650 ANOULD à
compter du 7 octobre 2015.
L’article 4 «siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Epinal.
Pour avis
_____________________________

PETITES ANNONCES
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GROUPEMENT FORESTIER
DES COMBELS
Société civile
Au capital de 200 000 euros
porté à 224 000 euros
Siège social : 26, chemin du Brulé
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL
798 909 123
___________

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 12/09/2015 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 24 000 euros par apports en
numéraire.
En conséquence, les articles 6, 7 et 8
des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 200 000
euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 224 000
euros
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_____________________________
Etude de Maîtres
Christophe HUGUENIN
et Emily VEBER MAYON Notaires
associés à BACCARAT
(Meurthe et Moselle),
22, rue de
la Division Leclerc.
___________

AVIS de CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître
Christophe
HUGUENIN,
Notaire
Associé de la Société Civile
Professionnelle "Christophe HUGUENIN et Emily VEBER MAYON",
Notaires Associés d'une Société Civile
Professionnelle titulaire d’un Office
Notarial à BACCARAT, avec bureau
annexe à BLAMONT, le 30 septembre
2015, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour 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
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI DU
CHENE.
Le siège social est fixé à : SAINTMICHEL-SUR-MEURTHE (88470), Les
Feignes, Rue des Jumeaux.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
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.
Le premier gérant de la société est :
Madame Fanny MANGEONJEAN,
demeurant
SAINT-MICHEL-SURMEURTHE (88470), Les Feignes, Rue
des Jumeaux.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
EPINAL.
Pour avis
Le notaire.
_____________________________

A VENDRE

Vds MAISON récente année 2009,
cause familiale, secteur entre Fraize et
Plainfaing, non crépie. Belle prestation,
cuisine intégrée avec bar, terrain clôturé et arboré de 1329 m². A visiter. Tél
(après-midi) 06.48.89.75.10.
P43
Suite à succession, vds LUNETTE
CHASSE battue de marque Kahles
avec point rouge (model helia csx)
grossissement variable 1,1-4 x 24, peu
servie, 800€. Tél. 06.24.07.06.91
Epinal vends APPART F2 bis, proche
gare, 59 m² fenêtres et porte d’entrée
neuves au 3ème étage d’une petite
copropriété, 43.000€. Tél. 06 18 45 68
13.
S44
Vds LIT 2 pers. avec sommier à lattes
neuf ; CHEVET et COUVERTURE ;
PROTECTIONS pour sapins (pinces) et
pour frênes, platanes (EXT). Tél.
03.29.58.98.95
Vds ŒUFS fermiers ; BOIS de CHAUFFAGE sec ; NOIX ; POMMES.
Tél.03.29.50.70.84.
S44
Vds petit PRESSOIR Ø 30 cm ; anciens
CLASSEURS de bureau en métal, à
tiroirs, pourrait convenir pour ranger les
outils ; ancienne TABLE de massage
structure en hêtre avec plan inclinable
réglable ; BAIN MARIE 220v thermostatique avec 3 bacs. Tél.
03.29.57.00.98.
Vds 2 PNEUS Tigar Michelin hiver
175/65 R14, 70€ ; 4 PNEUS
Continental route hiver, assez bon état,
215/55 R16, 100€. Tél. 03.29.50.52.47.
Vds MINIPELLE d'occasion 5 tonnes
Kubota, année 2011, 2700H avec 4
godets. Tél. 06.85.82.10.88.
S44
Vds LAPINS mâles et femelles Papillon
Argenté de Champagne, vaccinés, pure
race,
pour
reproduction.
Tél.
03.29.51.46.94.
S44
Vds GAZINIERE 60 cm vitrocéramique
électrique. Tél. 03.29.50.92.89.
S44
Vds AGNEAUX aux biberons ; BOIS de
chauffage ; VIBROCULTEUR. Tél.
03.29.50.66.27.
S44
Vds REMORQUE à bois ; ancien
EPANDEUR à fumier 3T5 100€ ; 4
PNEUS 4 saisons 175/70 R13 92T état
neuf, 160€ les 4. Tél. 06.37.98.62.77.
S44
Vds FIAT SCUDO 1.9TD 90cv modèle
2000, CT ok, 187.000 km, 1.200€. Tél.
06.74.51.56.24.
Vds PNEUS pour remorque agricole
8.25-20CT 19R400 ; REMORQUE
Benne agricole 3T5 de charge. Tél.
03.29.41.84.87.
S44
Vds Dacia SANDERO 1.4 Ambiance
Ess/GPL, 47.500 km, an. 2010, entretien fait chez Renault, 4.800€ ferme.
Tél. 06.74.90.58.73.
S44
Vds CAROTTES fourragères 0,40€ /kg ;
TABLE de cuisine carrelée dessus 80€.
Tél. 03.29.51.28.48.
S44
Vds FER à navet état neuf, 25€ ; SOMMIER pour 2 pers., TBE 40€ ; VELO
d'appartement 50€ ; LAVABO sur meuble avec robinetterie, neuf, 70€. Tél.
03.29.58.36.90.

Étude de Maître Michel WOLFF

N O TA I R E

à
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F R A I Z E (88230)

3, rue du Général Ingold - Tél.03.29.50.80.43

PLAINFAING : Dans secteur
agréable, MAISON sur 947 m2 de
terrain clôturé et aménagé, composée de : sous-sol : garage, buanderie, cave ; RdC surélevé : cuisine,
salon-salle à manger, une chambre,
salle de bains, WC ; combles au dessus ; CC gaz. DPE : classe E.
PRIX : 100.000 €

BAN/MEURTHE-CLEFCY : Petite
MAISON à conforter sur environ
1500m2 de terrain, composée de :
cuisine, 3 pièces, WC, salle d’eau,
buanderie,
véranda,
ancienne
grange, grenier ; DPE : non soumis à
la réglementation.
PRIX : 65.000 €

FRAIZE : MAISON TRADITIONNELLE sur 835m2 de terrain clôturé
(portail électrique) aménagé et
arboré, composée de : Sous-sol :
garage (porte électrique), lingerie, 1
chambre, 2 pièces. RDC surélevé :
entrée, cuisine aménagée, salon,
salle à manger (cheminée - insert)
bureau, 2 chambres (dressing), salle
de bains (douche italienne, vasque),
WC ; DPE classe C, 125,22 kWhep /
m2/an.
PRIX : 175.000 €

PLAINFAING : MAISON DE MAITRE, composée de : garage, buanderie, cave ; RDC : cuisine, séjour ;
Etage : 2 chambres, salle de bains
(douche, lavabo, WC) ; Petite chambre mansardée et grenier au dessus ;
sous-sol : cave ; CC fuel ; DPE :
classe E (282 kWhep / m2/an).
PRIX : 115.000 €

Vds AGNEAU mâle du printemps pour
reproduction ou consommation ;
TAILLE HAIE 30€ ; LAPINS Papillon.
Tél. 06.86.33.75.16.
S44
Vds CHAINE autochargeur neuve ;
ENCLUME 120€ ; TONNEAUX bois
déco 10 et 20€ ; TABLE salon chêne
80€ ; LIT 90 cm avec literie 60€ ;
CHAISES cuisine + TABLE 100€ ; 2
TAPIS laine T5 100€ ; TONNEAU plastique choucroute. Tél. 06.77.32.05.69.
A saisir TERRAINS CONSTRUCTIBLES sur les hauteurs d'Anould 1680,
1237 et 1025 m². Tél. 06.07.53.17.95.
S44
Vds BROUTARD Vosgien 10 mois ;
FRAISE à neige Agromat, 400€. Tél.
06.07.65.65.95.
S44
Vds POMMES sans traitements. Tél.
06.18.82.86.92.
S44
Vds MOUTON mâle 18 mois 120€ ;
FENETRES sans châssis dble vitrage
60€ le lot. Tél. 03.29.57.36.88.
S44
Vds 2 TABLES carrées 60x60 pieds
fonte 10€ l'unité ; TABLE haute ronde
70 cm, pieds fonte 20€. Tél (HR)
06.98.55.78.52.
Vds POULICHE de 6 mois gentille et
docile. Tél. 06.32.45.35.03.
S44
Vds MEUBLE TELE HIFI en chêne

PLAINFAING : CHALET dans
cadre de verdure, secteur calme et
ensoleillé, sur 8624 m2 de terrain,
composé de : cuisine ouverte sur
séjour, salle d’eau (douche, W.C,
vasque avec meuble) ; Etage :
espace couchage, une chambre.
DPE en cours de réalisation.
PRIX : 115.000 €

FRAIZE : MAISON INDIVIDUELLE
sur 1498m2 de terrain clôturé,
arboré, composée de : RDC, entrée,
couloir, cuisine aménagée, salonsalle à manger avec cheminée, salle
de bains (douche, lavabo, WC),
garage ; 1er étage : 2 chambres, WC ;
2è étage : 2 chambres mansardées ;
Nombreuses dépendances (écuries,
caves, greniers) ; CC gaz de ville ;
DPE vierge.
PRIX : 139.000 €
BAN/MEURTHE-CLEFCY : Dans
cadre calme et agréable, sur terrain
de 1316m2, CHALET composé
d’une grande pièce avec coin cuisine, 2 chambres, cabinet de toilette
(douche, lavabo, WC) : 2 abris de
jardin ; DPE classe E (276 kWhep /
m2/an).
PRIX : 34.000 €

MANDRAY : sur 5996 m2 de terrain, FERME à RENOVER, composée de : Rdc : cuisine, deux pièces,
grange et écurie ; Etage : 3 pièces
avec grenier ; avec aisances, dépendances et terrain y attenant ; DPE
non soumis à la réglementation.
PRIX : 87.000 €

H.1,20 m, Larg. 63 cm, Prof. 50 cm
avec rangement ; 2 CANTONNIERES
double rail en chêne 1,80 m ; SOMMIER tapissier + MATELAS neuf
2x1,10 m. Prix à débattre. Tél. le soir
03.29.56.77.88.
S44
Suite à succession, vds LIT DE COIN
TBE av. literie complète refaite à neuf,
150€ ; 8 CHAISES Henry 2 avec cannage en BE, 80€ ; FOURNEAU à bois
TBE (bûches 50 cm) 250€ ; très vieille
PETITE ARMOIRE en chêne, 50€ ; très
belle TABLE de CUISINE rectangulaire
av. rallonges et 4 chaises, 120€. Tél.
06.24.07.06.91
Vds BUFFET de cuisine ; SALON ;
LITS anciens ; MATELAS en crin neuf ;
vieux VELOS ; CLARINETTE Si Bémol.
Tél. 03.29.50.47.02.
S44
Vds FAUTEUIL électrique releveur
130€, très peu servi, à prendre sur
place. Tél. 06.70.15.53.22.
S44
Vds FER à choucroute état neuf 4
lames, 30€. Tél. 06.26.47.59.36. S44
Vds POMMES rambour d'hiver et
POTIRONS 1€/kg. Tél. 06.70.26.67.42.
Vds FOURNEAU état neuf, 5 ans de
garantie. Tél. 03.29.55.35.30.
Vds plusieurs PEUPLIERS sur pied
environ 2 m de circonférence + 1 épicéa. Tél. 03.29.58.38.11.
S44

12
Vds POMMES de TERRE Désiré, Agria ;
POMMES de TERRE pour animaux ;
BOIS de chauffage ; CHARBONNETTE
sèche ; PAILLE ORGE Ø125/125. Tél.
03.29.50.60.81
Vds ESPACE 7 places an. 91 +
ESPACE pour pièces, prix à débattre
800€. Tél. 06.27.57.93.92.
S44
Vds BELIER 3 ans race Suffolk pour
élevage ; POMMES Reinette grise,
Jonagold, Reinette d'Amérique, Pomme
banane. Tél. 06.95.73.53.24
Vds XANTIA pour pièces (en état). Tél.
03.29.50.89.76.
S44
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds COQS POULES NAINES COQS
GR reproducteur ou consommation ;
CANARDS Pékin et croisés ; ŒUFS
cailles et grosses poules ; PIGEONS.
Tél. 06.31.71.77.61 ou 03.29.50.98.46.
P43
Vds POTS à miel, cristal alvéolé,
impression miel de sapin, couvercle
vert, 266 en 1kg, 532 en 500grs, le tout
150€. Tél. 06.24.09.96.06.
P40
Vds 205 Diesel pour pièces ; ORDINATEUR PC de bureau écran plat Fujitsu,
UC marque LG, clavier, souris, bas prix.
Tél. 06.85.53.31.20.
S44

ON DEMANDE

Cherche RUCHES avec abeilles. Tél.
03.29.58.34.09.
Achète PIECES voitures ; BIDON
HUILE ; POMPE ESSENCE ; PLAQUE
EMAILLEE. Tél. 06.07.86.72.71. S44
Cherche TRAQUEUR sérieux avec
chien pour le jeudi, éventuellement le
samedi, à titre gratuit chevreuils, sangliers. A proximité de Saint-Dié. 540.
Tél. 06.08.34.64.79
Recherche
PIECES
AUTOFAUCHEUSE Kiva moteur Bernard ou
épave. Tél. 06.33.85.34.27.
S44
Cherche SIEGE conducteur et banquette bi-places Renault Master DCI.
Faire offre. Tél. 06.78.96.38.84
Recherche un MATURATEUR 100L
avec robinet. Tél. 06.95.73.53.24.

DIVERS

DÉBARRASSE TOUT, appartement,
cave, grenier, garage, commerce.
Devis gratuit. Tél. 06.07.86.72.71. S44
Cherche à effectuer heures de
MENAGE chez particuliers secteur StDié, Anould, environs. Chèques emploi
services
acceptés.
Tél.
06.225.87.41.48.
S44
Donne 3 CHATONS, 1 femelle (crème),
2 mâles (noirs), sevrés le 15/10, propres. Tél. 06.35.97.38.10.
S44
Propose NETTOYAGE de pierres tombales dans les cimetières. Tél.
07.87.20.16.16.
S44
Ancien Plombier chauffagiste propose
ses services, dépannage installations
etc. Tél. 06.15.07.71.46.
S44
Donne CHATON de 4 mois très propre
et vacciné, aimant la nature. Tél.
07.85.19.70.38.
S44

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
Plâtrier retraité 40 ans d'expérience
effectue tt travaux de plâtre, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss.
facture
accepte
Cesu.
Tél.
06.24.09.96.06.
P43
Homme 57 ans, ancien professionnel,
effectue tout travaux de plomberie,
électricité et rénovations diverses.
Accepte Cesu. Tél. 06.88.43.68.73 P50

LOCATION

Loue APPARTEMENT T3 centre-ville
Corcieux 68 m² neuf avec cave. Loyer
438€ + 12€ de charge, rue calme. Tél.
06.83.46.90.14.
S44
Loue proche Provenchères-sur-Fave
F3 entièrement rénové, cuisine, sdb,
wc, cave, grenier, jardinet, terrain 4
ares, chauffage bois et gaz. Loyer
380€. Libre le 1er février 2016 Tél.
06.81.23.38.67.
S44

RENCONTRE

Homme 60 ans souhaite rencontrer
femme pour vie à deux si affinités.
Ecrire au journal sous le n°1510

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès
21 septembre : Jacqueline Theis,
veuve d'Emile Houot, 91 ans,
domiciliée à Gérardmer, 4,
Boulevard Adolphe Garnier
6 octobre : Christian Jacquot, 58
ans, agent d’entretien, 58 ans,
domicilié à Gérardmer, 9, Montée
des Chèvrefeuilles
7 octobre : Gervais Vincendon,
époux de Marie Mathieu, 86 ans,
en retraite, domicilié 131, rue Jules
Ferry à Saulxures-sur-Moselotte.

Objets trouvés

1 étui à lunettes, 1 cabas avec une
boite de crayons de couleur, 1 téléphone portable. A récupérer en Mairie
(Bureau police municipale)
Cinéma MCL du 16 au 22 octobre
PETITES CASSEROLES : vendredi à
9h, dimanche à 10h30, lundi à 11h
LE VOYAGE DE TOM POUCE :
dimanche à 15h30
SAMETKA, LA CHENILLE QUI
DANSE : mardi à 10h01
LE SALSIFIS DU BENGALE ET
AUTRES POEMES DE ROBERT DESNOS : vendredi à 10h15, dimanche à
14h30, mardi à 18h30
SHAUN LE MOUTON : samedi à 16h,
mardi à 18h30

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 15-10-2015

CHICKEN RUN : samedi à 18h30
LE CHIEN DU TIBET : samedi à 10h,
mardi à 14h30
LE COCHON DE GAZA : vendredi et
mardi à 20h30, dimanche à 18h30
L'ENVOL : samedi 14h, lundi à 20h30
SERKO : vendredi à 14h, dimanche à
20h30, lundi à 14h30
UN ANIMAL, DES ANIMAUX : samedi
à 20h30, lundi à 19h

Cinéma du casino

LES NOUVELLES AVENTURES
D'ALADIN : samedi à 15h, dimanche à
17h30, lundi à 20h30, mardi à 18h
EVEREST : dimanche à 20h, lundi 19
à 18h, mardi à 20h30
BOOMERANG : samedi à 17h30,
dimanche à 15h

11ème salon de la miniature
Le 11ème Salon de la miniature
et la 16ème bourse d’échanges
aura lieu ce dimanche 18 octobre à
l’Espace
LAC, organisé par
l’Association Micro Machines
Gérômoises. Cette année, une
nouveauté : la venue de «Vosges
miniatures», une nouvelle boutique
interactive de Tendon : jouets, voitures R/C, scale crawler, pistes
d'essai, initiation au pilotage sur
piste extérieure. Démonstration
ainsi que de la vente de miniatures
une quarantaine d'exposants et
vendeurs seront présents cette
année encore comme Marc
Laufenburger de Walbach (68) qui
confectionne diverses miniatures
en "legos", camions, engins de TP,
magnifiques réalisations...
Entrée : 2.50€, gratuit pour les 12 ans. Renseignez-vous au
03.29.63.47.02.
Horaires déchetterie
Du vendredi 16 octobre 2015
jusqu’au samedi 14 mai 2016, les
horaires de la déchetterie de "La
Heunotte", située faubourg de
Bruyères, à Gérardmer, sont les
suivants : du lundi au vendredi :
8h30 à 12h, fermée les après-midi ;
le samedi de 8h30 à 12h, de 14h à
17h, le dimanche de 10h à 12h.

ELA : dictée et Baskets
Dans le cadre de la promotion
santé organisé par le lycée des
métiers Pierre-Gilles de Gennes,
quoi de mieux que de sensibiliser
les élèves et de leur présenter
l’Association Européenne contre
les Leucodystrophies (ELA) Elle
regroupe des familles qui se mobilisent pour vaincre ces maladies
génétiques rares qui détruisent la
myéline (la gaine des nerfs) du
système nerveux central. Une cinquantaine d’élèves de première,
soit 26 mécaniciens auto et 24 carrossiers maintenance véhicule
industriel, se sont retrouvés autour
de la Dictée d’ELA qui marquait le
lancement officiel de la campagne

nationale «Mets tes baskets et
bats la maladie». Les élèves ont
ainsi fait la connaissance d’Amélie
Nothomb, un texte d’une dizaine
de lignes dicté par le champion du
monde par équipe en juillet 2014,
vice-champion du Monde en septembre dernier, Thibault Lecomte,
membre de l’AS Aviron gérômois et
«premier athlète masculin de l’AS
Gérardmer à être sélectionné pour
les Mondiaux Elites».
Une journée qui s’est terminée
en soirée au Gymnase Pierre et
Paul Didier, où ces jeunes ont mis
leurs baskets pour un parcours
ludique et sportif, et le versement
de dons via la «Maison des
Lycées» et «l’UNSS». Les élèves
sont repartis avec quelques carnets à souche pour un appel aux
dons. Réservez-leur un bon
accueil.

Au Kiwanis
A la tête du Kiwanis a été désigné comme nouveau président
Bernard Krafft qui sera assisté par
Michel Lavest (secrétaire) et
Youssef Bougarnou (trésorier).
Alsacien d’origine et âgé de
soixante-cinq ans, Bernard Krafft,
cadre bancaire retraité, est domicilié à Gérardmer depuis neuf ans ;
membre du Kiwanis Club de
Gérardmer depuis huit ans, il y a
déjà occupé les fonctions de
secrétaire du club et aussi de
secrétaire de division.

La Rollerski
La traditionnelle course de ski à
roulettes organisée par le club
local résonnait d’un éclat particulier dimanche dernier. Elle s’appellera dorénavant le "Trophée
Romain Claudon".
Pour se souvenir de tout ce que
le jeune homme, disparu à l’âge de
24 ans des suites d’un accident de
VTT en juin dans les Alpes, aura
apporté au Gérardmer Ski
Nordique, son club de toujours, et
à tous ceux qui ont eu la chance de
croiser sa route. Devant plusieurs
centaines de spectateurs, ses amis
ont skié avec la rage au ventre.
Les membres du Rollerski Racing
Team, l’écurie de ski-roues qu’il
avait créée il y a quelques années,
en tête. Seul Adrien Backscheider,
retenu avec l’équipe de France de
ski de fond en Autriche, et qui avait
fait passer de nombreux messages
d’affection, manquait à l’appel. A
l’arrivée de la mass-start des
jeunes, des juniors et des seniors 8 tours d’un circuit de 1 200 m.
Graines des Toiles
Pour les prochaines vacances
d’automne, l’accueil de loisirs de la
MCL sera placé sous le signe du
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mairie (salle jaune) ; Club "Échecs
Scrabble Amitié" réunion de 18h à 20h
en mairie (salle jaune).
- lundi 19 : goûter du CCAS à la salle
des fêtes.

cinéma. Ainsi, pour la première
semaine, du lundi 19 au vendredi
23 octobre, le programme dédié
aux enfants de 6 à 13 ans s’intitulera «Au cœur de Graines des
Toiles» et sera centré sur une
«immersion totale dans le Festival,
avec visionnage de films, animations, web TV, création d’un jury et
plein d’autres activités pour profiter
pleinement de l’événement».
Durant la deuxième semaine, du
lundi 26 au vendredi 30 octobre, le
thème sera «Le petit Broadway».
Dans le monde des bandes originales de films, les animateurs et
les enfants (6 à 11 ans) s’amuseront
ensemble
autour
des
musiques de films les plus célèbres et réaliseront un spectacle qui
sera présenté à la fin de la
semaine. Pour les activités, les
horaires sont les suivants : de 9h à
12h et 13h30 à 17h. Possibilité de
repas chaud à midi ; accueil (sur
inscription) de 7h45 à 9h et/ou de
17h à 18h. Renseignements et inscriptions (le plus tôt possible) :
MCL, 1, boulevard de Saint-Dié,
tél. 03 29 63 11 96 ; courriel,
contactmcl-gerardmer@orange.fr ;
site Internet, www.mclgerardmer.fr

La Ville parraine
les Tirailleurs
Jeudi dernier, sur le parvis des
Droits de l’homme, le maire Stessy
Speissmann, entouré d’une bonne
partie du conseil municipal, a
accueilli le capitaine Jean-Marc
Soulier, commandant d’unité, à la
tête des troupes de la 2e compagnie du 1er Régiment de Tirailleurs
d’Epinal, en présence des représentants des différentes associations patriotiques locales.
De son côté, le capitaine JeanMarc Soulier a rappelé que le choix
de Gérardmer, c’est lui-même qui
l’avait fait, «parce que c’est une
ville magnifique». Il est de tradition
que le nom d’une ville s’attache à
une compagnie d’un régiment du
département ; il se trouve que la 2e
compagnie était la seule à ne pas
être parrainée et c’est chose faite
désormais. Comptant cinq officiers,
dix-neuf sous-officiers et cent dix
militaires du rang, elle rentre donc
d’une opération en Centrafrique ;
elle va prochainement être engagée dans l’opération Sentinelle sur

le territoire national, dans le cadre
du plan Vigipirate. Il est possible
que les jeunes recrues de cette 2e
compagnie reçoivent leur fourragère lors d’une prise d’armes à
Gérardmer.

XONRUPT LONGEMER

Exposition
Le Club Cartophile Gérômois et
Xonrupt Histoire et Patrimoine présentent "Le Tram dans la Vallée des
Lacs", le samedi 24 octobre dès
14h et le dimanche 25 octobre de
9h à 18h à la salle polyvalente de
Xonrupt. Bourse de vieux papiers,
cartes postales anciennes, brocante… Entrée gratuite. Buvette.
Choucroute à 12€ sur réservation
au 03.29.63.38.17.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
du samedi à 18 h au dimanche à 9h :
Phie Alexandre à Bruyères, du
dimanche à 9h au lundi à 9h : Phie
Chabrier à Bruyères.

Horaire des messes

Samedi 17 octobre, messe à 9h à la
maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne", à 18h à Jussarupt ; dimanche
18 à 10h à Granges-sur-Vologne.

Naissances
Raphaël, né le 20 septembre, de
Jérémy Fort, domicilié 46, rue de
Lattre de Tassigny
Aloïs, né le 2 octobre, de Arnaud
Nicole et de Aurélie Henry domiciliés 6 rue du Poutreau.
Nos félicitations et vœux.
Nouveaux horaires de La Poste

Le bureau de poste est ouvert aux
horaires suivants : lundi de 10h à 12h et
de 14h à 17h ; mercredi et vendredi : de
8h30 à 12h et de 14h à 17h ; jeudi : de
8h 30 à 12h ; samedi : de 9h à 12h. Le
départ du courrier est à 15h30 sauf le
jeudi à 12h et le samedi à 11h45

Semaine du 16 au 22 octobre
- Lundi : Club "Échecs
Amitié" réunion de 14h à 18h
des fêtes
- Mardi : Atelier tricot du
Couarail Graingeaud" de 14h

Scrabble
à la salle

club "Le
à 17h en

Club "Échecs Scrabble Amitiés"
Pour tous les adhérents, les activités du club "Échecs Scrabble
Amitiés" reprendront les lundis de
14h à 18h à la salle des fêtes, et les
mardis de 18h à 20h à la mairie
(salle jaune).
La présidente, Dominique Morel,
invite toutes les personnes qui désirent participer à l’une de ces activités
à assister à l’une des deux séances.
Les inscriptions pourront être prises
sur place.
Bal des pompiers
L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Granges sur Vologne et de ses
environs organise la 7e édition de
son repas dansant avec l’orchestre
toujours fidèle Bal’Néo, le samedi 17
octobre dès 20h à la salle des fêtes.
Tarifs : 23€, enfants jusqu’à 12 ans
inclus, 12€. Rés. auprès des
sapeurs-pompiers ou de Séverine au
06 03 73 41 27.

LE THOLY

Les gens de Bonnefontaine
Soixante-dix
Cafrans
ont
répondu à l’invitation lancée par les
organisateurs.
Le président des "Gens de
Bonnefontaine", André Gérard, et
son comité étaient satisfaits de
cette journée qui s’est déroulée
sous le signe de l’amitié.
Rappelons que le repas est préparé par les membres du bureau.
Dès maintenant, l’association vous
donne rendez-vous le dimanche
après-midi 13 décembre, salle
polyvalente pour son traditionnel
concours de belote.

Natura 2000 et Eau en débat
Lors du dernier conseil municipal, le premier magistrat a informé
le conseil que l’objectif de "Natura
2000" est d’assurer le maintien de
la biodiversité en Europe communautaire. Deux parcelles en forêt
communale (secteur La Grande
Charme) sont concernées, nécessitant des travaux à réaliser. Le
conseil a approuvé le projet
"Natura 2000", sollicité une aide
(crédit Etat-Europe) de 1.192,18€
et certifié que cette subvention
demandée sera utilisée une fois
que le dossier sera déclaré complet par le service instructeur.
Le problème de l’eau a fait débat,
avec différentes interventions.
Pierre Febvet a annoncé que l’ap-

port d’eau par camions est arrêté.
Hubert Dieudonné a informé qu’un
recensement de la population aura
lieu du 20 janvier au 21 février
2016,
Christiane Tisserant a
informé de la tenue d’une nouvelle
manifestation, l’accueil des nouveaux habitants, le 28 novembre.

Concours de belote
Le Comité des fêtes organise un
concours de belote, en remplacement du concours de tarot, le
dimanche 18 octobre à 14h, à la
salle polyvalente ; inscriptions dès
13h30. Participation de 10€ par
joueur. Récompense à chaque participant. Petite restauration et
buvette.

CORCIEUX

L'automne de la marche
Organisé par la Ligue de
Lorraine d’athlétisme, la commune
et avec l’aide des bénévoles du
milieu associatif, le championnat
de France aura lieu le dimanche 25
octobre à Corcieux. Dès 5h, départ
pour les championnats nationaux
des 100 km marche hommes. 9h :
critérium national des 50 km
femmes.
A partir de 10h30, initiation à la
marche nordique sur une randonnée familiale de 6 km et découverte du patrimoine local. Des animations musicales animeront la
randonnée et un buffet à base de
produits locaux sera offert à l’arrivée à la salle des fêtes.
Réservation des repas auprès de
la mairie au 03 29 50 75 32 ou 06
37 97 75 00 ou sur anim.corcieuxmairie@wanadoo.fr

LA HOUSSIERE

Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 12 au
18 octobre. Pour les urgences,
s'adresser à Monsieur le Maire ou
aux Adjoints.

GERBEPAL

Assemblée générale de
Gerbépal Animation

L’assemblée générale de Gerbépal
Animation a eu lieu le 2 octobre. Elle
a débuté sous l’égide du bureau
composé de Christian Brocard président, Christine Grandcolas secrétaire, Claude Bertrand Trésorier.
M. le Maire Bernard Thomas est
remercié pour sa présence. Présente
également Mme Dominique Brocard
déléguée pour la nouvelle activité Qi
Gong qui se déroule dans la salle
multi activités de la communauté de
communes du Val du Neuné, à
Corcieux.

e
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Le bilan financier de l’association,
malgré un léger déficit dû aux mauvaises conditions météo lors de la
marche 2015, est à l’équilibre.
Christian Brocard annonce sa décision de se retirer et passe à l’élection
du nouveau bureau. Un seul projet
étant proposé, le nouveau bureau est
élu à l’unanimité des adhérents présents.
Il est composé de Pascal Renauld
président, Christine Grandcolas
secrétaire et Claude Bertrand trésorier.
Le projet est présenté par la nouvelle équipe :
- Soutenir et pérenniser les activités en cours, marche et Qi Gong.
- Organiser une manifestation
hivernale, loto ou concours de
belote.
- Mettre en place un service de
covoiturage et de rencontres pour le
cinéma, les spectacles régionaux.
- Encadrer des sorties hebdomadaires vélo, raquette et marche.
- Proposer une activité basée sur
le voyage à thèmes, archéologie,
nature photos, volcans…
L’assemblée générale se termine
par un pot de l’amitié et de la convivialité.
Gerbépal Animation : gerbepal-animation@outlook.fr

Vide bibliothèques
et marché du vinyle
L’association Espace Culture de
Gerbépal organise le dimanche 15
novembre de 9h à 18h son
deuxième vide bibliothèques et
marché du vinyle.
Rendez-vous au Foyer Rural,
route du Neuné. Tarif 5€ la table de
1.80x0.70m réservé aux particuliers et associations, bar et restauration sur place.
Renseignements et réservations
au 06 85 36 33 94.
Frissons à Europa-Park

Le comité de jumelage de
Gerbépal a organisé une journée
"grands frissons" pour ses adhérents
et sympathisants, dimanche dernier.
Dès l’arrivée en milieu de matinée,
le groupe s’est scindé en deux. D’un
côté, les jeunes, 9 ans pour le plus
jeune, impatients de faire le plein
d’émotions, se sont lancés à l’assaut
du Silver Star, Wodan ou Blue Fire
pour ne citer que ceux-là.
"Je n’en ai jamais fait autant dans
une journée confiait l’un d'eux". De
l’autre, les seniors ont commencé le
périple lentement en empruntant le
petit train… puis… le monorail…
finalement, certains se sont senti
pousser des ailes, ils ont emprunté
l’express pour rejoindre au plus vite
les attractions à sensations mais en
prenant soin de limiter les palpitations. C’était sans compter sur le
bobsleigh suisse, l’Atlantica, et pour
finir le Poséidon. Crispations et fré-
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Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)
vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace

POMMES de TERRE d’ Alsace
Tél. 03.89.78.29.87
MIEL, JUS de POMMES, CONFITURES
Direct du producteur

missements ont été de la partie. Le
soleil était au rendez-vous pour cette
journée mémorable où l’on a pu
s’évader, s’éclater ensemble, dans
un
parc
soigné, au décor
Halloween somptueux !!!

Nouveau podium
pour Yves Vincent
Samedi s’est tenu le 41ème
cross départemental des sapeurspompiers à Châtenois, regroupant
600 participants venus des quatre
coins des Vosges. Du groupement Meurthe il y avait, entre
autres, 5 sapeurs du centre de
secours de première intervention
de Gerbépal.
Le chef de file
sportif
Yves
Vincent dit Vivi
(en arrière-plan
sur la photo)
s’est particulièrement distingué
en arrivant premier dans la
catégorie vétéran 2, du coup, il
est sélectionné
pour le cross
national
à
Fontainebleau
en mars 2016.

Parmi les autres engagés de
Gerbépal,
il y avait Raphael
Thomas, chef de centre, dans la
catégorie senior, Thierry Marchal
catégorie vétéran 1. La relève est
assurée, par les JSP (Jeunes
sapeurs-pompiers), Louis Canova
et Jules Esselin
catégorie
minimes, mais aussi par Léonie et
Emile Thomas qui ont effectué la
course pour tous.
Sincères félicitations à tous ces
sportifs, qui n’ont pas ménagé les
heures d’entrainement pour participer à ce cross, dont les parcours
allaient de 2 à 8 km.

LA CHAPELLE DEVANT BRUYERES

Club Les Bruyères

L’assemblée générale a eu lieu le 7 octobre, en présence de M. le Maire et
de M. Léonard, président de secteur des aînés ruraux.
En remplacement de Mme Lalevée démissionnaire, M. Spieser Pascal a
été élu président. Mme Auburtin Josiane est vice-présidente et M. Millot JeanYves secrétaire. Comme aucun adhérent ne se proposait pour la trésorerie,
Mme Lalevée Denise prend la charge secondée par Mme Demangeon
Yvonne.
Honneur ensuite à M. Robert Demangeon qui fêtait ses 80 ans et qui a reçu
une bonne bouteille. Cette journée s’est terminée par le verre de l’amitié
accompagné d’un délicieux gâteau.
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Chez nos
cousins d’Alsace
Vallée de VILLÉ
STEIGE

Thé dansant

Pour la 3ème année, l'association "les
Prés du Giessen" organise dimanche
15 novembre à partir de 15h un Thé
Dansant à la salle d'animation à Steige.
Entrée gratuite. Petite restauration
(pâtisserie, knacks, bretzels, boissons...) sur place.
Tous les musiciens sont bénévoles et
sans eux ce thé dansant ne pourrait
avoir lieu. Venez danser, vous divertir,,
prendre une pâtisserie, une boisson,
rencontrer les membres de l'association, soutenir leurs actions... "Les Prés
du Giessen" est une association qui
mène des actions le plus souvent en
dehors de la maison de retraite
(EHPAD) afin de récolter des fonds
pour financer des activités, du matériel,
des projets à destination des résidents
de l'EHPAD.

LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES
LABAROCHE

Sauvez Labaroche

Pour trouver un docteur, des commerçants ont suggéré une vidéo sur
Youtube (Sauvez Labaroche) pour
vanter les atouts de ce village de
2400 habitants niché au coeur de la
nature mais disposant de nombreux
commerces et infrastructures communales. Problème, il n’y manque
qu’un médecin.
Après le départ en retraite du Dr
Wirth en 2013, son remplaçant, le Dr
Marion a cessé son activité au bout
de quelques mois. En novembre
2014, Eva Becka, médecin originaire de Hongrie, fut employée par
l’association ASAME mais quitta son
poste pour des raisons personnelles.
Depuis février, le Dr Marie-Annick
Cunha consulte dans le centre de
santé médical mais seulement un
jour par semaine.
Les Barotchais cherchent donc un
docteur à plein-temps, celui-ci ayant
le statut de salarié (35 heures) et un
loyer acquitté par la municipalité.

Décès

M. Joseph Million est décédé le 5
octobre à l'âge de 90 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu en l'église
Saint-Joseph de Haute-Baroche à
Labaroche.
Nos sincères condoléances.

LAPOUTROIE

Concours de belote

La société de musique Concordia
de Lapoutroie organise un concours
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de belote le samedi 17 octobre à la
salle des loisirs. Inscription à partir
de 20h, début des parties à 21h.
1er prix : bon d'achat de 120€, 2e,
panier garni; 3e, pane de lard et de
nombreux autres lots.
Renseignements : 03.89.47.56.80.

ORBEY

Cinéma Le Cercle 16 au 22 oct.

LES FABLES DE MONSIEUR
RENARD : dimanche 18 à 10h30
PREMONITIONS : samedi 17 et
mardi 20 à 20h30
YOUTH - (VOST) : dimanche 18 et
lundi 19 à 20h30
Dans le cadre de la fête de l’énergie
en partenariat avec le CCVK, il y aura
lvendredi 16 octobre à 20h30 un cinédébats sur le thème : Ma poubelle est
un trésor. Entrée libre.

Cinéma le cercle

L'équipe de bénévoles du cinéma
Le Cercle propose la projection du
film "Ni le ciel ni la terre".
Ce film a été réalisé par Clément
Cogitore, un enfant de Lapoutroie qui
fait l'honneur d'être présent le jour de
la projection le mardi 27 octobre. Le
film commence à 20h30 et sera suivi
d'une rencontre avec le réalisateur
qui parlera de son film, qui a été présenté à la semaine de la critique du
Festival de Cannes.

Décès

M. Bernard Bedez est décédé le
samedi 10 octobre à l'âge de 81 ans.
La cérémonie religieuse a été célébrée le 14 octobre en l'église SaintUrbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

LE BONHOMME

Club
des Joyeux montagnards

L'association
des
Joyeux
Montagnards du Bonhomme organise un grand loto le dimanche 25
octobre à la salle des fêtes Marcel
Mathis.
Ouverture des portes à 13h, 1ère
partie à 14h. Bons d'achats de 300€,
200€, 150€, 1 sanglier, 2x 50€ et
divers beaux lots.
Le carton 4€, les 6 cartons 20€, 13
cartons 40€. Cartons et planches
personnelles acceptés. Petite restauration et buvette sur place.

SAALES - SCHIRMECK
SAALES

Fête de la pomme
L’Association pour la promotion
de la culture fruitière en zone de
montagne organise la fête de la
Pomme samedi 24 (14h-19h) et
dimanche 25 (9h-18h) au centre
ville avec une grande exposition de

fruits, des conférences... Dégustation de jus de pommes, atelier
greffes, vente de pommes.
Accès libre. Rens. 03 88 97 70 26

Théâtre

NATZWILLER

La troupe des Zounas présente
sa nouvelle saison à la salle des
fêtes "La Rothaine" avec une
comédie d'Olivier Lejeune : "Tout
bascule !" (en 1ère partie,
"L'après-dîner", un sketch de
Sylvie Joly.
Dates : samedis 17, 24 et 31
octobre à 20h. Dimanche 1er
novembre à 15h. Tarif 8€.
Réservation obligatoire en Mairie
(03 88 97 02 44), au 06 76 57 43
26 ou en soirée au 03 88 97 02 80

SCHIRMECK

Concert
Christian et Tristan Decamps

Vendredi 23 octobre à 20h30, la
salle de spectacle du Repère
accueillera Christian Decamps, un
membre fondateur du groupe ANGE,
et son fils Tristan. Ces amoureux de
la scène partageront leurs titres
solos, leurs reprises (de Brel à
Polnareff en passant par Ange) dans
un concept «récital» Père & Fils et
sains d'esprit.
Tarif 20€, 17€ en prévente.
Réservation 03 88 49 63 80 et billeterie Bijouterie Schmidt-Lutz.

WILDERSBACH

Décès

Mme Renée Jeunesse née
Voelker est décédée le 6 octobre à
l'âge de 84 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu au temple protestant
de Wildersbach.
Nos sincères condoléances.

Décès

PLAINE

Mme Germaine Merkle née
Lallemand s'est éteinte le 6 octobre
dans sa 90e année. La cérémonie
religieuse a eu lieu en l'église de
Plaine.
Nos sincères condoléances.

ROTHAU

A quand le tunnel ?

Le conseiller municipal Régis
Simoni a rappelé dernièrement son
irritation face à l’enlisement du dossier du contournement de la commune. Si les habitants de Schirmeck
ont gagné en qualité de vie avec la
mise en service du tunnel depuis
2007, M. Simoni rappelle que 7800

véhicules par jour, dont 15 % de
poids lourds, passent (avant ou
après le tunnel) à Rothau, engendrant des nuisances (bruit, pollution)
mais aussi des risques d’accidents
pour les riverains. Ne souhaitant pas
attendre encore vingt ans, il compte
relancer le projet et en discuter avec
les maires concernés, le président
de la com’com de la vallée de la
Bruche ainsi que Frédéric Bierry,
président du Département du BasRhin.

Décès

SCHIRMECK

Mme Maria Dias née Dos Santos
s'est éteinte le 8 octobre à l'âge de
95 ans. La cérémonie religieuse a eu
lieu en l'église Saint-Georges de
Schirmeck.
Nos sincères condoléances.

Le s av i ez - vo us ?

______________________________

Le dentifrice... produit miracle ?

On l'utilise d'ordinaire pour se brosser
les dents... mais le dentifrice peut aussi
vous donner un sacré coup de pouce
côté ménage !
Ses propriétés en font un allié de
choix pour blanchir et faire briller !
Le dentifrice contient des agents
abrasifs et antimicrobiens. Appliquez
une noix de dentifrice le long des joints
de carrelages, lissez la pâte avec le
doigt, laissez agir au moins une heure,
puis frottez vigoureusement avec une
vieille brosse à dents, rincez. L'effet est
surprenant aussi bien sur les joints du
réfrigérateur que sur les joints de carrelage, qui retrouvent leur blancheur !
Autre astuce... Déposez une noisette
de dentifrice sur un chiffon humide ou
une éponge, puis frottez vos lavabos,
robinets chromés, éviers et autres baignoires pendant quelques minutes...
Rincez immédiatement et lustrez. Dès
l'application, la propreté l'emporte, et
cela sur toutes les surfaces chromées
et céramiques. L'effet brillant est
impressionnant en quelques coups de
chiffon !
Pour redonner de la blancheur aux
semelles de vos chaussures de sport,
brossez-les avec une vieille brosse à
dent et un peu de dentifrice. Essuyez
ensuite avec un chiffon humide. Il est
possible également d'estomper les
rayures sur vos chaussures et autres
bottes en cuir en appliquant une noix
de dentifrice sur la zone à traiter.
Finissez avec un chiffon doux. Sur les
chaussures de sport, l'effet blancheur
est garanti. En revanche, pâle amélioration sur les rayures du cuir !
Le dentifrice contient des agents
abrasifs. Appliquez donc une noisette
de dentifrice directement sur la semelle
froide de votre fer à repasser, puis frottez avec un chiffon doux. Rincez avec
un chiffon humide. Le fer à repasser
aura retrouvé un certain éclat. Pensez
à bien rincer pour éviter les traces de
dentifrice au moment de repasser !
Si vos enfants, petits-enfants ont tendance à exprimer leur art sur vos murs

blancs... vous pouvez essayer d'ôter
leurs dessins au crayon en frottant doucement à l'aide d'un chiffon doux et
d'une noisette de dentifrice (blanc).
Rincez avec un chiffon humide et
séchez avec un chiffon propre. Vous
constaterez une petite amélioration...
mais enfin rien d'exceptionnel !
Vous venez de faire une belle tache
de rouge à lèvres sur un chemisier ? Etalez
un peu de dentifrice et frottez le tissu.
Rincez à l'eau. Si la tache persiste,
renouvelez ce geste. L'application du
dentifrice permet de bien estomper les
traces de rouge à lèvres, mais ne
garantit pas un effet blancheur.
Des rayures dans les verres ?
Appliquez une noisette de dentifrice sur
une rayure et attendez qu'elle sèche.
Frottez avec un chiffon doux jusqu'à
enlever complètement le dentifrice. Le
dentifrice serait idéal pour combler les
petites rayures peu profondes sur le
verre. Mais ce n'est pas le meilleur
moyen pour restaurer vos vitres, surtout que vous aurez à les nettoyer derrière !
Jacques Calmeyn

Ecoutons
le Nonon
La vie de “Dans le temps”

La partie de quilles,
c’était quelque chose !

Ah ! oui, la partie de quilles, c’était
quelque chose dans le temps !
C’était la sortie du dimanche pour les
hommes, pour aller ça allait, revenir
était quelquefois un peu plus difficile…
Pour cette raison-là d’ailleurs,
c’était un peu la hantise des femmes.
Il reviendrait sûrement, mais dans
quel état !
Arrivé sur place, on ôtait la veste.
Une fois la boule lancée, on aurait dit
qu’on la guidait de loin en se tortillant
un peu. “Elle est filée !”, disaient les
autres si elle touchait le bord du jeu.
Des paris avaient lieu en permanence. Les joueurs entre eux se mettaient d’accord sur la mise par
joueur. En même temps que la mise,
chacun devait déposer en gage un
objet qui l’identifiait. Cela permettait
à celui qui venait de jouer d’appeler
le suivant de manière anonyme.
Le jeu consistait à faire tomber le
maximum de quilles. Il y avait 9
quilles, positionnées de manière bien
précise.
On utilisait deux boules, surtout s’il
y avait beaucoup de joueurs, sinon
on pouvait en utiliser quatre. Si deux
ou plusieurs joueurs avaient le même
score, on disait qu’il y avait “rampeau” ou “remport”. En général, on
rejouait dans l’ordre inverse : le premier était le dernier qui avait joué.
Le vainqueur remportait la mise.
Certains faisaient tous les jeux de
quilles. Ils regardaient un moment
mine de rien. Ils observaient, comptaient les remports. Quand ils pouvaient, ils entraient dans la poule, et
au bon moment, ils raflaient tout.
Les petits avaient leur rôle : ils fai-
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saient le “guêuillots” ou “requilleurs”,
ce qui consistait à relever le jeu et
renvoyer les boules, en général au
moyen d’une glissière inclinée. Ils
étaient rémunérés suivant un pourcentage de la mise convenu en
début de partie. Il fallait faire vite
pour être les premiers en place avant
la sortie des vêpres. Quelquefois, le
jeu durait jusqu’à la noire nuit, avec
des bougies pour voir clair. On jouait
aussi à la boisson, tu penses bien !
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Parcourons, si vous avez encore
un instant, le dessin d'en-tête des
Annonces, du nord au sud.
Sommet du Donon (1009 m) : les
druides y vénéraient leurs divinités,
les Romains en firent un observatoire
surveillant les vallées, comme ils
savaient y laisser des ruines éternelles !
Descendons à la Cathédrale de
Saint-Dié, élevée au rang de
Cathédrale en 1777, dynamitée en
novembre 1944, reconstruite avec
minutie, au moindre détail près.
Tunnel (de Saâles, de Ste-Marie ?),
époque des transports à tout prix,
quitte à percer les montagnes ; et
puis les lacs, les tours de bateau, le
Hohneck, l'Hôtel Bernez, les
vacances !
Au sud, monument à la gloire des
démineurs de toutes nationalités qui
perdirent leur vie en nettoyant le
massif du Ballon d'Alsace des milliers
de mines laissées par les Allemands.
Et derrière, timide, rieur, le soleil
d'Alsace …
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

Coupe de France (5è tour)
Amanvillers - St-Dié (CFA2)
St-Dié Kellerm. (PPD) - Sarrebourg
Raon l’Etape - Epinal (Nat)
Coupe de Lorraine (4è tour)
Gérardmer - Saulcy (D2)
Baccarat - La Bresse
Coupe des Vosges (2e tour)
La Fave - Corcieux
La Fave qualifiée aux TAB
Moyen.Petite Raon - Aydoilles
Moyen.Pet.Raon qualifié aux TAB
Frémifontaine - Moy. Petite-Raon
Granges 2 - St-Dié Kellerm. 2
Anould 2 - Etival
Le Tholy - Fraize-Plainfaing
St-Amé Julienrupt - Senones
Coupe des Vosges Réserves
Dogneville - Taintrux
Anould - Bru-Jeanménil
St-Dié Kellerm. - Ste-Marguerite
Charmes - St-Dié (D1)
Saulcy - Granges
Le Val d’Ajol - Gérardmer

VOLLEY

Nationale 3 M
Saint-Dié - Riom
Nationale 3 féminine
Saint-Dié - Pont-à-Mousson

0-3
1-0
2-0

3-2
0-1

3-3
4-1
0-0
4-1
0-4
0-7
6-0
3-2
0-5
1-3
2-6
2-0
0-6
5-1
3-2

3-1

COURSE à PIED

Trail de la Myrtille - Fraize
17km - 200 participants
1. Brignon Mathieu, 1h06’07’’ ; 2. Voi
rpy M. , Team Kouyma, 1h08’41’’ ; 3.
Mougel H., Cohm, 1h13’12’’ ; 4. Morel
J., 1h13’19’’ ; 5. Lussis B., 1 h 13’38’’ ;
6. Voirin G., 1h14’24’’ ; 7. Toussaint
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LOCATION

St.,1h14’30’’ (1er vétéran) ; 8. Machado
M. 1h15’12’’ ; 9. Marchal A., Achm StDié, 1h16’14’’ ; 10. Brognard St., 1h
16’59’’ ; 11. Peche M., 1h17’16’’ ; 12.
Thiebaut L., 1h17’29’’ ; 13. Bilon S., 1h
17’30’’ ; 14. George G. 1h19’50’’.

BASKET

Nationale 3
St-Dié - Rixheim
Honneur M
Raon l’Etape - Bar le Duc
St-Dié - Fléville

DIVERS (entourez la rubrique)

55-73
66-57

HAND BALL

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

1

8

6

7

4

4
9

26-19

du 8 octobre.

328
154
967
416
293
875
639
541
782

619
273
845
527
184
936
752
398
461

4

3 5

6

28-20

5 2

9 8
4

27-34
20-34

SOLUTION

7

4

1

1

5

8

547
698
312
839
765
421
184
276
953

3
5
7
2

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2700
Horizontalement :
1. Amphibien légendaire qui était
réputé pour vivre dans le feu.
2. Archipel portugais dans l’Atlantique.
Lac des Pyrénées.
3. Dompter. Début de journée.
4. Sont sans expression. Possessif.

5. Note. Irritants.
6. Vulgaire.
7. Terre tenue moyennant redevance.
8. Forme d’être. Vieille langue.
9. Leurs contours restent vagues.
Manière d’écrire.
10. Dit des choses souvent invraisemblables. Possessif.

Verticalement :
1. Habitant d’un région de Palestine.
2. Sans chaîne.
3. Jeu de hasard. Endroit de la bibliothèque où sont classés les livres licencieux.
4. Pleine de sable fin.
5. Supérieure d’un couvent. Fleuve
d’Allemagne.
6. Figure de domino. Bonne conduite.
7. Peintre français précurseur de l’impressionisme..
8. Sont dans l’incertitude. Cité légendaire bretonne.
9. Chanoine de Brioude. Cri d’arène.
10. Sont nombreuses en forêt.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2699

1

2

3

4

5

6

1 A R M E L I
2 R O U L E M
3 B U S E
O
4 O S E I L L
5 U S

S U A

6 S E P
N
7 I T I N E R
8 E T A I T

9 R E V E T I
10 S
E L E V

7

N
E
C
E
S
S
A
I
R
E

8

9 10

E
N T
A
R
I
C E
I R
R E
A
H

DEMANDE D’ABONNEMENT
(pour NOUVEAUX ABONNÉS UNIQUEMENT)

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse

............................................................

...................................................................

1AN : 47,50 €
6 mois : 29,00 €

Tél.

56-79

Prénationale masculine
Pays Haut - Raon
Rambervillers - Amnéville
Prénationale féminine
Rambervillers - Kanfen
Honneur M
Remiremont - Saint-Dié
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