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Agis avec ton ami comme s'il devait devenir ton ennemi, et avec ton
Chilon
ennemi comme s'il pouvait devenir ton ami.

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Vote féminin : Les premières
élections municipales ouvertes aux
femmes dans le royaume d’Arabie
saoudite ont eu lieu dimanche.
C’était le dernier pays au monde à
ne pas permettre le vote de ses
citoyennes. Elles pouvaient également se porter candidates et une
quinzaine de Saoudiennes ont ainsi
été élues.

n Star Wars : La suite tant attendue par des millions de fans sur
toute la planète est enfin sortie en
salle, la France ayant la primeur sur
les Etats-Unis. “Star Wars Le Réveil
de la Force” a fait l’objet d’une campagne marketing sans précédent qui
pourrait rapporter dans l’année à
venir près de 5 milliards d’€ rien que
pour les jouets et produits dérivés.
Le 7e opus de la saga interplanétaire, rachetée par Disney il y a trois
ans, arrive dix ans après le dernier
film rélisé par George Lucas. Cette
fois, la réalisation a été confiée à J-J.
Abrams qui, outre de nouveaux
acteurs, a repris Mark Hamill dans le
rôle de Luke Skywalker, Carrie
Fisher pour la princesse Leia et
Harrison Ford (Han Solo).

En France

_______________________________

COP 21 : Après le fiasco du sommet de Copenhague en 2009, la 21e
conférence sur le climat s’est terminée sur un premier accord universel
engageant 195 Etats et qui entrera
en vigueur en 2020 pour lutter contre
le
réchauffement
climatique.
L'accord a pour objectif de contenir
la hausse de la température
moyenne sur la planète "nettement
en dessous de 2 degrés" par rapport
au niveau préindustriel, "en poursuivant des efforts pour limiter cette
hausse à 1,5 degré". Il sera ouvert
aux signatures à l'ONU à New York
dès avril 2016 pour entrer en vigueur
n

après sa ratification par au moins 55
signataires représentant au moins
55% des émissions totales. Une
“aide climat” est prévue pour les
pays en développement et doit
atteindre 100 milliards de dollars par
an d'ici 2020. Un bémol de taille pour
les détracteurs de l’accord, il n’y a
en effet aucune sanction prévue en
cas de violation du texte...

n Gazole : Le prix du gazole à la
pompe est au plus bas depuis 2010
avec un prix moyen de 1,08€. On en
trouve désormais à moins d’1€. Dans
un marché morose sur les cours du
brut (tombés sous la barre des 40
dollars le baril) l’Opep a décidé de
maintenir ses volumes de production, provoquant cette baisse des
carburants, une aubaine pour les
automobilistes mais une mauvaise
nouvelle pour le climat car cette
baisse n’incite pas à réduire les
émissions de gaz à effet de serre. En
France toutefois, le prix des carburants va remonter au 1er janvier, les
taxes augmentant de 2 à 3,5 centimes le litre pour l’essence et le
gazole.

n Taxe Tampon : Alors que le gouvernement était plutôt réticent, les
députés (qui s’étaient prononcés
contre dans un premier temps) ont
voté la réduction à 5,5% (contre 20%
actuellement) du taux de TVA appliqué aux protections hygiéniques
féminines. Le coût pour le budget de
l'État a été estimé à environ 55 millions d'€/an.
n Guignols : Après six mois de
crise, et une menace de disparition
de la grille des programmes, Canal +
a repris la diffusion des Guignols de
l’Info mais en crypté, avec un nouvel
horaire (20h45), un nouveau nom
“Les Guignols” tout court, et surtout
une nouvelle approche de l’actualité
qui délaisse un peu l’actu politique
française au profit d’une information
plus internationale (sport, culture,
faits divers...).
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n Médicaments : Une enquête de
Familles rurales dénonce l’écart de
prix entre les médicaments en vente
libre qui sont couramment jusqu’à
quatre fois plus chers selon les pharmacies. En comparant les prix, le
consommateur peut économiser en
moyenne de 2€ à 5€ sur une boîte,
voire plus si le produit n'est pas en
stock.

n Euro 2016 : Le tirage au sort des
poules de l’Euro 2016 qui se déroulera en France du 10 juin au 10 juillet
a, cette fois encore, été favorable à
l’équipe de France qui sera confrontée dans le groupe A à la Suisse,
l’Albanie et la Roumanie. Parmi les
cinq autres groupes, le groupe E qui
verra s’affronter la Belgique, l’Italie,
la Suède et l’Irlande est déjà surnommé le “groupe de la mort”.

LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

n
Grippe aviaire : Un nouveau
cas de grippe aviaire est détecté
dans le sud-ouest de la France.
Après la Dordogne, ce sont 200 communes des Landes qui sont touchées. Des arrêtés préfectoraux ont
interdit d’ailleurs le déplacement des
espèces avicoles et imposé le confinement strict des animaux. Trois
souches différentes du virus ont été
retrouvées : H5N1, H5N2 et H5N9.
Huit pays étrangers ont déjà fermé
leurs portes aux volailles et produits
de volailles français. Les autorités
françaises ont rappelé à plusieurs
reprises que le virus n'est pas transmissible à l'homme par la consommation de volailles, d'oeufs, de foie
gras ou d'autres produits alimentaires.

n Inflation : L’indice des prix à la
consommation est resté quasiment
stable en novembre, baissant même
de 0,2% par rapport à octobre, ce qui
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donne sur un an une inflation proche
de zéro, ce qui n’est pas une bonne
nouvelle pour le gouvernement qui a
bâti son budget 2016 sur la base
d'une reprise progressive de l'inflation.

n
Benzema : La Fédération
Française de Football, lors de son
comité exécutif, décide que Karim
Benzema, mis en examen dans l’affaire du chantage à la vidéo intime à
l’encontre de Mathieu Valbuena,
n’est plus sélectionnable en Équipe
de France, tant que sa situation judiciaire n’est pas éclaircie.
n Régionales : Le 2e tour du 13
décembre a connu une participation
en forte hausse : 58,41% contre
50,08% lors du premier tour. La progression a été encore plus spectaculaire là où le scrutin présentait un
duel entre Les Républicains (LR) et
le Front National. La mobilisation a
même bondi de plus de 11% dans
l’Est (Alsace-Champagne-ArdenneLorraine).

Le Front National, donné perdant
dans les derniers sondages et “victime d’un front républicain” n’a effectivement gagné aucune région malgré sa poussée historique du 1er
tour. Une forte mobilisation des électeurs et un bon report des voix de
gauche dans les régions où il y avait
eu désistement ont barré la route
aux candidats du parti frontiste.
Déception donc pour Marine Le Pen
qui échoue dans la région NordPicardie mais qui, malgré la défaite,
a vu son parti gagner des voix lors
de ce second tour et franchir un
nouveau seuil historique avec 6,82
millions de bulletins.
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Ce second tour présentait 2 duels Droite-FN, 10 triangulaires là où le PS avait une chance de l’emporter, et une
quadrangulaire (en Corse). Au final, l’Union de la Droite a
remporté 7 régions (Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Pays de
la Loire, Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, AuvergneRhône-Alpes, Normandie, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Ile
de France) ; l’union de la Gauche a limité la casse et en a
conservé
5
(Bretagne, Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, CentreVal-de-Loire, et Bourgogne-Franche-Comté). La région
Corse a quant à elle été remportée par les indépendantistes.
Ce scrutin ne présente finalement pas de “vrai” gagnant
même si l’alliance Les Républicains-UDI a remporté
quelques régions, surtout la symbolique Ile-de-France aux
mains de la gauche depuis 17 ans. A droite comme à
gauche on ne bascule pas dans l’euphorie car l’onde de
choc de la poussée du FN au premier tour relance le débat
sur la ligne économique à suivre. Manuel Valls promet déjà
de nouvelles mesures pour l’emploi.

En Région

______________________________

n Régionales : Avec une participation en hausse de 11,3 points, la
Région ALCA est gagnée par la
droite avec la liste de Philippe
Richert qui a rallié plus de 600.000
suffrages entre les deux tours et
l’emporte avec 48,4% des voix.
Florian Philippot progresse aussi
mais seulement de 149.000 voix
(36%) ; il est parvenu toutefois à rester en tête à Raon l'Etape (41.2%),
Étival (45.8%), Rambervillers, dans
plusieurs communes de la vallée de
la Meurthe et dans de nombreuses
communes rurales. Le candidat de
gauche Jean-Pierre Masseret, qui a
été toute la semaine la cible de vives
critiques pour avoir maintenu sa candidature, a presque maintenu son
score du 1er tour et même réussi à
gagner 53.000 voix supplémentaires.
J-P. Masseret avait subi des pressions de toutes parts, perdu l’investiture de PS et dû faire face à la défection de 71 colistiers (il en fallait 95
pour rendre sa candidature irrecevable en préfecture) mais il lui semblait
impensable de laisser le Conseil
Régional sans aucun élu de gauche.

Au tribunal : Le 20 juillet 2013
au matin, une jeune fille de 21 ans
avait été retrouvée en piteux état en
forêt de Nayemont-les-Fosses, le
visage tuméfié et en état d’hypothermie. Dans la nuit, à l’issue d’une soirée arrosée dans une boîte de nuit
de Saint-Dié, la victime avait accepté
de suivre un homme proposant de la
ramener à son domicile. Le conducteur, Vincent Thomas, s’est engagé
sur un chemin forestier où il a stoppé
son véhicule. Pour des raisons qui
restent floues, il a fait sortir sa passagère et l’a roué de coups, l’abandonnant dans un talus. Les photos
du visage de la malheureuse attestent de la violence des coups assénés. Au final, le tribunal spinalien a
condamné Vincent Thomas à 48
mois de prison dont 30 avec sursis et
mise à l’épreuve pendant trois ans.
n

n Incendie : Dans la soirée du 10
décembre, un incendie s’est déclaré
au 2e étage d’un immeuble du quartier St-Roch à Saint-Dié. 28 appartements, dont quelques uns étaient
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ELECTIONS REGIONALES 13 Décembre 2015 (2e tour)
Résultats ALCA

Résultats Vosges

285.248
Inscrits
Votants 176.703 61,95%
Exprimés 168.104
Blancs 4.162 - Nuls 4.437

Inscrits 3.885.874
Votants 2.293.289 59,2%
Exprimés 2.189.918
VOSGES

ALCA

Philippe RICHERT (Les Républicains - UDI - Modem) .....73.432 43,68%.........1.060.028 48,40%
Florian PHILIPPOT (Front National)..................................62.132 36,96%.........790.141 36,08%
Jean-Pierre MASSERET (PS et alliés)..............................32.540 19,36%.........339.749 15,51%

12 élus sur le département des Vosges : 7 sièges pour l’Union de la Droite (G. Cherpion, E. Del
Genini, D. Gremillet, V. Mathieu, Y. Séjourné, A.M. Adam, D. Valence). 3 sièges pour le FN (J. GrosseCruciani, M. Do Santos, P. Jenft) et 2 sièges pour les Divers gauche (JM. Lalandre, H. Colin).
Dans le nouveau Conseil régional qui comptera 169 élus, l’union de la Droite disposera de 104
sièges, le FN de 46 sièges et l’Union de la Gauche de 19 sièges.

inoccupés, ont été touchés et les
dégâts sont considérables dans cet
immeuble du Toit Vosgien construit
en 1958 et réhabilté en 1991. Les
locataires présents (19 familles) ont
dû quitter les lieux et certains ne
pouvant être hébergés par leur
famille ont été pris en charge par les
services sociaux de la municipalité
qui leur ont réservé des chambres
dans un hôtel déodatien pour
quelques jours, le temps pour

Vosgelis de rendre disponible un
ancien foyer situé quai du Torrent et
comportant 11 logements. La justice
va procéder à deux enquêtes, l’une
sur les causes du sinistre qui pourrait
être d’origine criminelle, et l’autre sur
le décès d’une personne retrouvée
par les pompiers dans un des appartements. La victime, un homme âgé
de 55 ans, malade et vivant en
marge de la société, était décédée
depuis plusieurs semaines.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 19 : ANTOINE, 43 rue Thiers
Tél. 03.29.56.12.12
Dimanche 20 : Pharmacie de la
Poste, 10 rue Dauphine Tél.
03.29.56.10.63

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 18 au 22 décembre
_______________________________
Vendredi et mardi 14h30, 20h30 ;
samedi 14h30, 19h50 ; dimanche 11h,
14h30, 17h ; lundi 14h30, 17h :
BELLE et SEBASTIEN
L’AVENTURE CONTINUE
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 14h30, 20h
et 22h ; dimanche 11h, 14h30, 20h30 ;
lundi 14h30, 17h et 20h30 ; mardi 17h,
20h30 :
BABYSITTING 2
_______________________________
Vendredi 20h45 (3D) et 14h ; samedi
14h (3D), 17h, 20h45 ; dimanche 14h
et 20h45 (3D), 11h et 17h ; lundi 14h et
20h45 (3D) et 17h ; mardi 17h (3D), 14h
et 20h45 :
STAR WARS LE REVEIL DE LA FORCE
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 22h ; lundi et
mardi 17h :
HUNGER GAMES : LA REVOLTE 2
_______________________________

Samedi 14h30, 17h ; dimanche 11h,
14h30 ; lundi 14h30 ; mardi 14h30, 17h :
LE VOYAGE d’ARLO
_______________________________
Samedi 22h ; dimanche 17h ; lundi
20h30 :
21 NUITS AVEC PATTIE
_______________________________
Vendredi 14h30 ; samedi 17h, 19h45 ;
dimanche 17h, 20h30 ; lundi et mardi
20h30
: UN + UNE
_______________________________

Samedi 17h ; dimanche 20h30 ; mardi
14h : 007 SPECTRE
_______________________________

Cinéma Georges Sadoul

Du 18 au 24 décembre
L'HERMINE : vendredi 18 à 20h30 ;
lundi 21 à 20h30
SWEETIE : samedi 19 à 18h ;
dimanche 20 à 20h30
EL CLUB : samedi 19 à 20h30 ;
dimanche 20 à 18h ; mercredi 23 à
20h30
NEIGE & LES ARBRES MAGIQUES :
lundi 21 à 14h ; mardi 22 à 16h ; mercredi 23 à 14h
LE CHANT DE LA MER : lundi 21 à
15h30 ; mardi 22 à 14h ; mercredi 23 à
15h30
Les 18, 19 et 20 décembre
Le court métrage est en fête !
LA JEUNESSE C'EST L'INSOLENCE : le 18 à 18h30 ; le 20 à 16h.
IL N'Y A PAS D'ÂGE POUR L'INSOLENCE : samedi 19 à 16h30 ;
dimanche 20 à 22h
Tout public, entrée libre.

Etat civil de la semaine

Décès
8 décembre : Bernadette Gaire veuve
Vogt, 94 ans, domiciliée à SDDV, 2 Rue
Georges Tronquart, Les Charmes
8 décembre : Roger Dolle, 78 ans,
domicilié à SDDV, 9 Allée Raymond
Aron
8 décembre : Micheline Baly divorcée
Louviot, 81 ans, domiciliée SDDV, 12
Route de Saulcy.

Noces d'or
Samedi 19 décembre à 10h : Noces
d’or de M. et Mme Menecier Gérald et

Ghislaine
domiciliés
à
SainteMarguerite,
138
Impasse
des
Travailleurs

Mariage
Samedi 19 décembre à 11h30 de Jean
Petitdemange, chef d’entreprise et
Béatrice Canazza, secrétaire médicale,
domiciliés à Saint-Dié-Des-Vosges, 5
Chemin du Saucy – Le Villé.

Bar à soupes

L'Association "Le Kemberg" organise pour une première édition, au
profit de l'A.F.S.A (Association
Francophone
du
Syndrome
d'Angelman, maladie orpheline génétique rare et invalidante), un stand
"Bar à soupes" le samedi 9 janvier de
14h à 18h près de l'office de tourisme, quai Maréchal Leclerc à SaintDié-des-Vosges.
Quatre soupes différentes y seront
proposées, à consommer sur place
ou bien à emporter.
Cette manifestation remplace la
"Marche des Rois" annulée pour raisons de sécurité. Venez nombreux
soutenir cette action.
Renseignements : 06 15 23 15 07.

Aquanova America

La 2e vidange de l’année aura lieu
du lundi 21 décembre au dimanche
27 décembre inclus. La réouverture
des espaces Aquatiques et Océane
aura lieu le lundi 28 décembre.
Aquanova America reste malgré tout
ouvert avec la Plaine de Jeux
Ludiboo et l’espace Fitness qui
seront accessibles aux heures d’ouvertures habituelles.
Pour les fêtes de fin d’année,
Aquanova America sera fermé les
24, 25 et 31 décembre et 1er janvier.

La nuit de la St Sylvestre
à Saint Dié des Vosges

L’équipe AddEvent’s vous propose
de vivre un Nouvel an "pas comme
les autres" à la salle François
Mitterrand le 31 décembre dès 20h.
Grande soirée dansante, orchestrée par Or’Norm, orchestre de La
Petite Raon et fin de nuit sur du dancefloor avec un D’j AddEvent's sur le
thème "le casino".
Le repas sera concocté par Cassis
Framboises de Saint Dié : cocotte de
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Saint Jacques façon blanquette, trou
lorrain, pavé de veau sauce aux
morilles et foie gras, accompagnés
d’une purée de pomme de terre vitelotte et sa brochette de tomate
grappe au miel, boite surprise du fromager, la sphère qui pétille pour le
dessert. Menu spécial pour les
enfants.
Tarif : 67€ par adulte et 22€ par
enfant de -12 ans (hors boissons).

Expositions

Dans le cadre du marché de Noël
de Saint-Dié-des-Vosges, deux
expositions sont présentées dans
l'ancienne "librairie" du chapitre, audessus du cloître de la cathédrale.
Tout d'abord une série de 50
crèches d'Amérique du Sud (Pérou,
Chili, Colombie, Brésil, Salvador,
Equateur...), collection particulière.
Ainsi que des photos de crèches
mises en scène par une classe BTS
photo de l'Institution Notre-Dame de
la Providence de St-Dié.
Ces expositions sont ouvertes au
public du 18 au 24 décembre de 15h
à 17h. Itinéraire fléché depuis le marché de Noël et dans la cathédrale.

Super loto de Noël

L’AAPPMA de Saint-Dié et Les
Greloteux du Val de Meurthe organisent le super loto de Noël le
dimanche 20 décembre à 14h30 à
l’espace Nicolas Copernic, ouverture
des portes à 13h. Il est doté de plus
de 3.000€ de lots en bons d’achat,
nombreux paniers garnis… Tarifs :
20€ les 6 cartons + 1 carton partie
spéciale ; enfant, 10€ les 3 cartons +
1 carton partie spéciale.
Réservation au 06.08.72.08.68 ou
au 06.89.89.56.33. Toute réservation
payée d’avance donne droit à 1 carton supplémentaire.

Collecte de livres

Donnez une seconde vie à vos
livres en les offrant à l'association
APIST Saint-Dié pour son 4ème Don
du livre qui aura lieu du 22 au 24 janvier à l'Espace Copernic (ancienne
CCI) place Jules Ferry à Saint-Dié.
Les fonds récoltés serviront aux différentes actions d'APIST notamment
la création d'un spectacle dansé, le 3
avril 2016 à la Halle aux Blés de
Raon l'Étape. Dépôt des livres le
vendredi 22 janvier de 9h à 18h30
Contact au 03.29.51.68.35
Nous acceptons les livres en bon
état sauf les revues et les encyclopédies.

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Micheline Baly survenu le 8
décembre à l'âge de 81 ans. Née le
28 mars 1934 à Moyenmoutier
dans une fratrie de trois enfants,
Micheline a travaillé aux Ets
Boussac avant d'épouser René
Louviot en décembre 1958 à
Moyenmoutier. De leur union sont

nées deux filles, Ghislaine et
Danièle. Durant onze ans, le couple travaillera ensemble dans son
commerce de café-boucherie situé
dans la vallée du Rabodeau. C'est
en avril 1970 que Micheline s'est
installée à Saint-Dié avec ses filles,
elle a travaillé en qualité de vendeuse au magasin de vêtements
Aspis puis Louis Chausseur. Trois
petits-enfants et deux arrièrepetites-filles faisaient la joie de leur
grand-mère. Avec son compagnon
Jacques Mervelay, Micheline a fait
partie du Club Vosgien et de
l'UNRPA.
Ses obsèques ont eu lieu le 11
décembre en l'église Saint-Martin.
______

Bernadette Vogt s’est éteinte le 8
décembre à l'âge de 94 ans. Née
Gaire le 19 août 1921 à SainteMarguerite,
Bernadette
avait
épousé Robert Vogt et de cette
union sont nés neuf enfants. Après
avoir vécu à La Vaxenaire, la
famille a résidé dans les quartiers
de Saint Roch et de Kellermann.
Durant toute cette période, cette
femme courageuse a travaillé aux
établissements Gantois tout en
s'occupant de sa grande famille.
Veuve en 1973, Bernadette aura la
douleur de perdre aussi trois
enfants. Elle avait terminé sa carrière professionnelle au Foyer de
l'Hermitage en qualité de lingère
puis cuisinière. Grand-mère de 22
petits-enfants et 13 arrière-petitsenfants, elle est toujours restée
très attentive et disponible pour sa
famille.
Ses obsèques ont eu lieu le 10
décembre en l'église Saint-Martin.
______

Roger Dolle s'en est allé à l'âge
de 78 ans. Né le 2 mai 1937 à
Saint-Dié, Roger a grandi aux
côtés de sa petite sœur et ses
parents exploitaient une ferme à
Provenchères-sur-Fave, c'est tout
naturellement qu'il en reprit l'exploitation aux côtés d'Odile, épousée en juin 1965. Cinq enfants sont
nés au foyer, Marie-Noëlle,
Martine, Eric, Odile et Bernard,
particulièrement présent durant
toutes ces années pour leur fils
handicapé. C'est en 2003 que
Roger et Odile se sont installés à
Saint-Dié afin de profiter de la
retraite et de la famille, de leurs
huit petits-enfants et deux arrièrepetits-enfants.
Les obsèques ont été célébrées
le 11 décembre en l'église NotreDame-de-Galilée.
Nos sincères condoléances.

Faux policiers
Deux jeunes faux policiers de 18 et
19 ans ont arrêté les voitures qui
osaient les doubler sur la voie de
contournement de Saint-Dié-des-

Vosges. Circulant à bord d’un véhicule banalisé muni d’un girophare et
équipé de fausses plaques, les deux
compères, sans permis et sans
assurance, se sont fait passer pendant quelques heures pour la brigade anti criminalité déodatienne.
Vêtus de treillis militaires, ils ont fait
stopper sur la 4 voies de contournement au moins quatre véhicules pour
sermonner leurs conducteurs qui
roulaient trop vite. Deux “victimes “
de ce canular peu convaincues par la
procédure des usurpateurs ont
décidé de signaler les fait au commissariat local qui a rapidement
identifié le duo de farceurs qui risque
un an de prison.

ST MICHEL/MEURTHE

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

STE MARGUERITE

Marche promenade UNRPA

Lundi 21 décembre : rendez-vous
à 13h30 parking salle polyvalente de
Sainte Marguerite ou à 13h40 parking place de l’église à Coinches.
Accompagnateurs "Christiane &
Lucien"Renseignements : 03 29 55
11 36.

Retrouvailles
de Septuagénaires

Cela faisait longtemps qu'ils ne
s'étaient pas vus et l'année de leurs
soixante-dix ans a été un prétexte
pour faire un petit repas ensemble.
Tout fut mis en place et une dizaine
de copains et copines se sont donc
retrouvés au Cheval Blanc de Ste-
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PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

Marguerite autour d'un repas
copieux, l’occasion aussi de rappeler
les bonnes histoires du passé.
Une agréable journée qui sera suivie d'autres car toutes ces personnes
ont promis de se revoir bientôt.

Sainte-Cécile fêtée
dignement
par la chorale Célia

Quand le groupe Célia se met en
fête, ce n'est pas pour rien. Un weekend très chargé pour ces choristes
qui, après avoir fait un tabac avec le
récital du vendredi, se sont retrouvés
dans la même salle pour honorer
Sainte-Cécile.
Et c'est en présence de l'adjoint
aux associations, Serge Mathieu,
que la Présidente Renée Thomas et
son état-major recevaient les choristes et leurs conjointes et conjoints
pour un repas qui se devait très
convivial.
Auparavant, une remise de
médailles et récompenses eut lieu
afin d’honorer les membres fidèles
depuis vingt ans et dix ans au sein de
cette grande famille.
Pour vingt ans, Marie-Thérèse
Colin (soprano) et secrétaire, et
Danielle Viry (Altis), recevaient la
médaille à ruban bleu.
Pour dix ans, Jean-Paul Gaillard
(ténor), Claudine Lederlé (altis),
Claudine Gaillard (altis) et le maître
de choeur, sans qui la chorale ne
serait pas ce qu'elle est, Maximilien
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Schlatter, recevaient fleurs et
cadeaux et les applaudissements
de toute l'équipe.
On pourra également citer la
doyenne de la chorale, Marguerite
Vincent (altis) et le plus jeune,
Emilien Greve (ténor).

Concert
avec le groupe vocal Célia

On ne présente plus le groupe
vocal Célia. Le simple fait d’annoncer
un récital pour cette dynamique
association et le tour est joué. Ce fut
le cas vendredi 11 décembre pour
cette trentaine de choristes, hommes
et femmes, jeunes et moins jeunes,
réunis à la nouvelle salle des fêtes
de Ste-Marguerite devant le fan club,
lequel ne manquerait pas une telle
soirée. Ce n'est pas le fait que l'entrée soit gratuite qui a attiré plus de
250 personnes, c'est surtout pour la
qualité du spectacle donné par 13
altos, 4 basses, 3 ténors, 10 sopranos, dirigés par une main de maître,
le chef de chœur Maximilien
Schlatter, le pianiste Alban et Mickaël
à la percussion. La présidente,
Renée Thomas, n'a pas manqué de
remercier la municipalité pour les
aides qu'elle apporte à cette association, mais aussi les annonceurs qui
ont permis de mener à bien cette soirée.

REMOMEIX

Animation peu commune
la semaine passée
Les personnes qui ont eu à traverser la commune de Remomeix
en direction de Coinches et Route
de Ste-Marie se sont posé des
questions. Une grande concentration de véhicules surtout des
camionnettes, pour la plupart des
artisans paysagistes qui avaient eu
vent de la vente au sein des Ets
Maurice Matériels.
Un important stock était mis en
vente : outillage de spécialistes en
réparation motoculture, et tout ce
qui concernait le travail des jardins,
des pelouses, du bois...
De 300 à 400 personnes sur les
deux journées ont suivi cette liquidation, qui a fait beaucoup d’heureux, en raison des prix des
enchères.

SAULCY/MEURTHE

Organisation d'un bal folk

Les enfants des moyennes et
grandes sections de l'école Jules
Ferry, sous la tutelle des enseignants
dont Mme Colin, directrice du groupe
scolaire, organiseront un bal folk le
samedi 16 janvier à 20h30 à la salle
des fêtes de Saulcy sur Meurthe.
Cette soirée sera animée par
Iascapall et Viendez-voir.
Entrée 8€ / personne (gratuit pour

les enfants de moins de 12 ans).
Buvette et vente d'encas sur place.
L'organisation de cette soirée a lieu
dans le but de financer deux projets
dont un cirque et une classe découverte.

Fermeture de la mairie

Exceptionnellement, et en raison
des fêtes de fin d'année, la mairie
sera fermée, le jeudi 24 décembre
après-midi ; le samedi 26 décembre
le matin ; le jeudi 31 décembre
après-midi ; (les inscriptions de dernière minute sur les listes électorales
se feront jusque 12h) et le samedi 2
janvier le matin.

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Colroy la Grande,
dimanche à 9h à Bertrimoutier et à
11h à Wisembach ; à 15h à
Bertrimoutier Cénacle du Mouvement
Sacerdotal Marial.
Pour Noël jeudi 24 décembre à 18h
veillée de Noël à Bertrimoutier et à
23h messe à La Croix aux Mines.
Vendredi 25 jour de Noël messes à
9h à Lusse et à 11h à Ban de
Laveline. Samedi 26 à 10h pèlerinage à la chapelle Saint Etienne à
Raves et à 18h messe à
Provenchères sur Fave, dimanche
27 décembre messes à 9h
à Bertrimoutier et à 11h à La
Croix aux Mines.

PROVENCHERES / FAVE
Service de garde 0820.22.20.20

Remise de médaille et
promotion chez les pompiers

Les sapeurs pompiers du Centre
de
1ère
intervention
de
Provenchères sur Fave qui regroupe
7 communes du secteur ont célébré
leur patronne Ste Barbe. Avant la
cérémonie une gerbe a été déposée
devant la stèle érigée devant la
caserne. En raison de l'état d'urgence décrété suite aux attentats de
Paris, la cérémonie s'est déroulée à
l'intérieur du bâtiment. Le lieutenant
Pascal Pierrel recevait les personnalités pour honorer cette journée,
Jean-Marie Lalandre, conseiller
régional, Roland Bedel, conseiller
départemental, Caroline Privat, viceprésidente du conseil départemental,
Christine Parisot, suppléante et les
maires des 7 communes voisines.
Après un moment de recueillement
le lieutenant Pierrel énuméra les
noms des pompiers morts lors de
leurs interventions au feu. Il donna le
bilan de l'année écoulée. Le Centre
compte 16 hommes et 5 femmes.
Ensuite Alain Micheland a été décoré
de la médaille d'argent pour 20 ans
de service et le caporal Eric André a
reçu les galons de caporal chef.
Après le verre de l'amitié les pompiers se sont rendus en l'église Ste
Catherine pour un office célébré à la
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Grand déstockage

-10%

avant travaux

du 18 au 24 décembre 2015

sur tout le magasin

Des idées cadeaux
par centaines !!!
Ouverture exceptionnelle
Jeudi 24 Décembre 9h à 12h et 14h30 à 18h

La neige arrive ! Ne vous laissez pas surprendre !
Arrivage FRAISES à NEIGE
Sarl GROSDEMANGE

Technique actuelle et future
de matériel forestier
1, rue de la Bogière

88490 PROVENCHÈRES s/ FAVE
Tél. 03.29.51.20.12 remy.grosdemange@orange.fr

mémoire des sapeurs défunts. La
soirée se termina par le repas traditionnel à la salle des fêtes de Colroy
la Grande.

Les aînés invités
à un goûter convivial

Les seniors de la commune étaient
conviés mardi après-midi par le
Centre Communal d'Action Sociale
(C.C.A.S.) pour le goûter ; sur 96
personnes âgées de 70 ans et plus
que compte la commune, 45 avaient
répondu à l'invitation. Le maire
Christian Petit avait honoré de sa
présence ce goûter ainsi que plusieurs adjoints ; l'après-midi débuta
avec la venue d'une vingtaine d'enfants de la classe préparatoire de
l'école primaire avec leur maîtresse
Mme Georges et deux accompagnatrices pour écouter pendant 1 heure
trois belles histoires racontées par
trois dames conteuses de la région.
Avant leur départ vers l'école, les
jeunes enfants ont eu la délicatesse
d'offrir à chaque aîné une magnifique boule décorée, fabriquée pendant la classe et à accrocher au
sapin de Noël. Ils ont été vivement
remerciés ; les ainés se sont mis
autour de 5 tables très bien décorées pour déguster un bon goûter de
pâtisseries servi par les dames
bénévoles. Après un moment de
papotage et la nuit venue il fallait
songer au retour ou chacun se voyait
remettre son colis de Noël. Les per-

Bi-étagée
et Tri-étagée

Nombreux
modèles
en stock

Livraison
OFFERTE

sonnes non présentes ce jour
devaient venir le lendemain matin
pour retirer leur colis car maintenant
il n'y a plus de portage à domicile
sauf exception.

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

Diplômes
aux anciens collégiens

Les anciens élèves de 3ème du
collège du Spitzemberg ont reçu officiellement leur diplôme du brevet
des collèges au cours d'une cérémonie très sympathique qui leur a permis de retrouver leur ancien établissement et de donner des nouvelles
sur leur actuelle formation – les 90
élèves ont été félicités par la principale Mme Aubertin et leurs anciens
professeurs – le taux de réussite est
de 86,7% et plusieurs mentions "très
bien, assez bien, bien" ont récompensé les élèves. La remise de
diplômes s'est poursuivie par les
échanges entre les lauréats, parents
et les personnels présents.
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Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Médaille de fidélité

Le samedi 5 décembre, la
Fédération des Accidentés du travail
de Bruyères (FNATH), représentée
par son président René L’Homme, la
secrétaire Evelyne Jean et Jean-Marie
Mougeolle, membre du bureau, a
remis à M. André Sergent la médaille
de fidélité pour 33 années de cotisations depuis son adhésion. C’est en
1982 que M. Sergent a été fauché par
une voiture alors qu’il traversait sur les
passages protégés en allant à son travail. Ses blessures conséquentes :
fracture de la jambe gauche, fracture
ouverte de la jambe droite ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales dont une arthrodèse du genou et
de la cheville du côté droit.
En 2014, amputé de ce membre M.
Sergent, très courageux après ces
longues périodes d’hospitalisation, de
rééducation a réussi malgré la souffrance à remarcher avec une prothèse
de jambe.
Il exerçait la fonction de surveillant à
la filature de Laveline devant
Bruyères. Ne pouvant plus travailler, le
président de la FNATH de Laveline lui
conseilla de s’inscrire pour l’aider dans
ses démarches. Quelques années
plus tard, il devint bénévole et exerça
la fonction de secrétaire et de trésorier.
La cérémonie s’est déroulée autour
du pot de l’amitié et de petits fours.

Marché de Noël

L'ATA (Arts Tradition Artisanat) organise un marché de Noël à la salle des
fêtes de Bruyères, le samedi 19
décembre de 14h à 18h30 et dimanche
20 décembre de 10h à 18h30.

Nuit de la Saint-Sylvestre
à Bruyères

L’équipe AddEvent’s propose de
vivre un nouvel an "pas comme les
autres" à Bruyères à la salle des
fêtes le 31 décembre à partir de 20h.
Grande soirée dansante sur le
thème "le cabaret revisité, avec un
D’J qui débutera la soirée sur du
disco, Madison, tango… et finira la
nuit sur du dancefloor. Il y en aura
pour tous les âges !
Le repas sera concocté par "Julien
Traiteur" de Bruyères : millefeuilles
de foie gras, duo de poissons sur
fondue de poireaux, gigolette de pintade farcie aux cèpes avec son gratin et ses légumes, trilogie de fromage et salade verte, tulipe gourmande et craquante. Et également
un menu spécial enfant.
Tarif : 55€ et 18€ par enfant de -12
ans (hors boissons).

Ficocipa

Alors que la délocalisation de la production en Moselle (Dieuze) est programmée à la fin du mois les salariés
de FicoCipa (l'usine de fabrication de
rétroviseurs de voitures) ont à nouveau débrayé lundi matin alors que le
comité d’entreprise négocie le
contenu du Plan de sauvegarde de
l’emploi (en négociation depuis le 22
octobre) sur lequel un accord doit être
trouvé avant le 22 décembre. Sur les
67 salariés, une seule personne
accepte de partir à Dieuze. Ce qui
motive les 67 salariés, c’est garder un
travail à Bruyères ; ils demandent
donc le report de la fermeture à l’été
2016 ; Le rapport de l’expert comptable est clair : “il n’y a pas de raison
économique à la fermeture de
FicoCipa Bruyères” ce qui renforce la
colère des salariés qui s’estiment
sacrifiés pour les intérêts du groupe.
49 salariés ont finalement voté pour
un accord sur le Plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE). 4 seulement ont
voté contre. Il sera signé le 22
décembre. Les points qui bloquaient
(primes supralégales, congés de
reclassement...) ont trouvé un bon
compromis. Le transfert d’activité est
reporté fin juillet et les salariés cherchent donc un repreneur pour une
activité alternative à définir...

RAMBERVILLERS

Collecte de sang

Mercredi 23 décembre de 15h à
19h (Groupe scolaire Void Régnier).

CHAMP LE DUC

Sainte-Barbe

Les soldats du feu du secteur ont
célébré leur Patronne samedi en fin
d'après-midi dans la cour de l'école.
Une cérémonie agrémentée par la
musique municipale qui s'est déroulée
en présence de nombreuses personnalités et marquée par la mise à l'honneur de nombreux sapeurs-pompiers.
Remise de décorations
Or : Caporal Pascal Jacquemin, CIS
Cheniménil - Docelles, Caporal-Chef
Pascal Jacquot, CIS Lépanges sur
Vologne, Médecin Commandant Alain
Petit, du SSSM et CIS Cheniménil Docelles, médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers.
Vermeil : Caporal-Chef Jean-Marc
Dardinier, CIS Gugnécourt et CaporalChef Alexandre Viard, CIS Tendon.
Argent : Sergent
Lionel Villaume,
chef
du
CIS
Tendon et sapeur
1ère
Classe
Ludovic Villaume,
CIS Bruyères.
Remise de fourragères :
Sapeurs 2ème
classe,
Loriane
Didier, du CIS
Bruyères, Nicolas

George, CIS Cheniménil - Docelles,
Victor Gremillet, CIS Tendon, Virginie
Iung, CIS Fremifontaine, Julien Pierre,
CIS Tendon.
Remises de galons :
Benoit Grandjean du SSM et CIS
Bruyères, Médecin Capitaine ; Manon
Augusto
du
SSM
et
CIS
Fremifontaine, infirmier ; Emilie
Irlinger du SSSM et CIS Bruyères,
infirmier ; Jérôme Villaume, CIS
Lépanges sur Vologne, Adjudant-Chef ;
Angélique Bosio, CIS Cheniménil Docelles, Sergent ; Joël Fluck, CIS
Bruyères, Sergent honoraire ; Thomas
Sonrier, CIS Bruyères, Sergent ; Laure
Clément, CIS Tendon et Justine
Petitcolin, CIS Cheniménil - Docelles,
sapeurs 1ère classe.
Remises d’insignes de chefs de centre : Or - Capitaine Honoraire Jean
Martiné, ancien chef de centre
de Cheniménil ; Lieutenant Honoraire
Sylvain Brouiller, ancien chef de centre de Champ le Duc ; Lieutenant
Honoraire Bernard Hollard, ancien
chef de centre de Brouvelieures ;
Lieutenant
Honoraire
Charles
Schlachter, ancien chef de centre de
Grandvillers ; Adjudant-Chef François
Virion, ancien chef de centre de
Bruyères.
Argent : Sergent Honoraire Michel
Clément, ancien chef de centre de
Docelles ; Sergent Honoraire JeanMarie Mouzon, ancien chef de centre
de Belmont sur Buttant ; AdjudantChef Jérôme Villaume, chef de centre
de Lépanges sur Vologne ; AdjudantChef Cyril Ramus, chef de centre de
Les Poulières - Biffontaine.
Bronze : Sergent-Chef Honoraire
Raymond Artus, ancien chef de centre
de Docelles ; Caporal-Chef JeanMarc Dardinier, ancien chef de centre
de Girecourt sur Durbion.

Nécrologie

M. Bernard Barthod est décédé à
son domicile à l'âge de 88 ans. Né le
12 avril 1927 à Echenoz La Méline
(Haute-Saône) il avait été confié à
l'âge de trois ans, par sa maman, à
ses tantes domiciliées à Champ le
Duc où il a passé la majeure partie
de sa vie. Son service militaire effectué pendant 18 mois à Perpignan,
Bernard Barthod a continué à aider
ses tantes aux travaux de la ferme,
qu'il reprendra ensuite en reconnaissance, bien que souhaitant ardemment entrer dans les chemins de fer.
Il partagera cette activité avec un travail aux papeteries Mougeot et
consacrera de nombreuses années
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au service des sapeurs-pompiers
locaux. Le 26 septembre 1953, il
avait épousé à Laveline-devantBruyères, Renée Bouteille. De cette
union naîtront cinq enfants tous
domiciliés à Bruyères : MarieChristine épouse Didier, Pierre,
Claude, Catherine épouse Hocquaut
et Isabelle. Une belle famille dont il
était proche et qui s'est agrandie
avec la naissance de 13 petitsenfants et quatre arrière-petitsenfants qui ont connu un aïeul au
tempérament taquin. Passionné de
trains miniatures et de jouets méccano, le défunt aimait beaucoup les
chats.
Ses obsèques ont été célébrées
jeudi 10 décembre. Nos condoléances.

LAVELINE DVT BRUYERES

L’APPMA Neuné-Vologne
à la pêche !

Jean-Paul Fleurence, président, a
une nouvelle fois invité les adhérents
de l’APPMA pour une nouvelle
assemblée générale. En effet, en
octobre dernier, il avait annoncé la
couleur : il n’y avait plus personne
pour reprendre le comité. Alors,
après des tractations, des rapprochements avec l’association chapelloise "La Gauloise", celle-ci avait
voté une non-fusion. Une situation
qui devait alors aboutir à la dissolution du comité lavelinois et à l’intégration de la société de pêche à la
Fédération. Alors après de grosses
hésitations, tout le monde ne repart
pas, mais certains restent pour rendre service. Patrice Hatton s’est
alors rajouté à la liste où l’on
retrouve l’ancienne équipe grossie
de Dominique Poirot, Jean Lallemand, Jean-Claude Pihet et Bernard
Ohrel, tous élus à l’unanimité. Le
nouveau bureau est le suivant :
Président Jean-Paul Fleurence, viceprésident Bernard Ohrel, Trésorier
Dominique Poirot et secrétaire JeanClaude Pihet. Jean-Paul Fleurence a
tenu à remercier Roger Poirot qui "a
passé 19 ans au comité comme trésorier et qui a connu 4 présidents différents".

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 18 au 24 décembre

STAR WAR, LE REVEIL DE LA
FORCE : vendredi à 14h, vendredi,
dimanche, lundi et mercredi (3D) à
20h30, samedi (3D) à 20h, dimanche
(3D), lundi (3D), mardi et mercredi à
17h, samedi 22h45
BELLE ET SEBASTIEN L'AVENTURE CONTINUE : dimanche à 14h30,
lundi à 14h
BABYSITTING 2 : samedi à 17h,
mardi à 20h30
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SNOOPY ET PEANUTS, LE FILM :
samedi à 14h30, mercredi (3D) à 15h,
jeudi à 14h.

Théâtre
Les Amis Raonnais du Théâtre
proposent la comédie "Ma bellemère, mon ex et moi" le samedi 9
janvier à 20h30 à la Halle aux Blés.
Une comédie de Bruno Druart et
Lewin Ziri avec Franck Leboeuf,
Christine Lemler, Sylvie Huguel,
Nicolas Vitiello. Réservation chez
Mireille Chaussures 8, rue Pierre
Curie, tél. 03 29 51 04 02.
Concert de Pierre David

Yves et Mireille Frippiat, du Bistrot
de Pays® L’Auberge de la Criquette,
organisent un concert avec Pierre
David, chansons et guitare, ce vendredi 18 décembre à 19h, 38,
Chemin de la Criquette.
Animation gratuite, suivie d’un
verre de l’amitié.
«Les femmes, tout ou partie, les
hommes, petits et grands, la société,
les vers, les verres, des morceaux de
vie sont les sources d'inspiration de
Pierre David. A travers ses histoires
et ses portraits, il nous livre des instantanés critiques ou amusés qu'il
chante en s'accompagnant à la guitare».

Nécrologie

Bernard Janot est décédé à son
domicile à l'âge de 73 ans. Né le 4
mars 1942 à Bergerac (Dordogne)
d'un père militaire originaire de
Raon-l'Etape et d'une mère alsacienne, il est arrivé dans la cité raonnaise vers l'âge de 10 ans. De son
union avec Dominique Dufant en juillet 1970 sont nés deux enfants,
Cyrille et Lise. Instituteur à La
Trouche, il fut ensuite instituteur spécialisé au Collège Louis-Pasteur où il
avait reçu avec ses élèves le prix de
la Fondation de France pour la rénovation de la chapelle des Pestiférés.
Tour à tour, à la fin des années 70, il
fut président du syndicat d'initiative,
adjoint aux sports et à la culture aux
côtés de Michel Humbert, passionné
d'histoire locale il a su veiller sur le
patrimoine local, il fut aussi à l'origine
du jumelage avec la ville allemande
de Kuppenheim. Ancien joueur de
l'US Raon, il était devenu correspondant de presse. Il était l'heureux
grand-père de cinq petits-enfants
dont il était très fier.
________

Madeleine Houvion est décédée à
l'hôpital Saint-Charles à l'âge de 92
ans. Née Lonati le 29 septembre
1923 à La Neuveville-lès-Raon,
Madeleine avait épousé Émile
Houvion en juillet 1966. D'une première union, elle était la maman de
deux enfants, Marie-Thérèse et
Jean-Pierre, elle avait aussi élevé
Josette, Christian et Claude, les
enfants de son époux. Six petitsenfants et un arrière-petit-fils ont
agrandi la famille. Madeleine a travaillé chez Amos ainsi qu'à la

Papeterie Metnet. Elle avait eu la
douleur de perdre son époux en
2007.
________

Josette Ruyer nous a quittés le 12
décembre à l'âge de 84 ans. Née
Receveur le 2 mai 1931, elle avait
épousé en avril 1954 Henri Ruyer.
Dix enfants sont nés au foyer, Alain,
Patrick, Joël, Annick, Daniel, Brigitte,
Didier, elle avait eu la grande douleur
de perdre trois enfants Martine, Eric
et Dominique. Josette Ruyer fut
médaillée de bronze, d'argent et d'or
de la famille française, elle avait
aussi reçu le prix Cognacq-Jay
décerné par l'Académie française
aux familles nombreuses. Domiciliée
au hameau de La Trouche où elle
était très appréciée, elle était très
proche de sa famille et comptait de
nombreux amis.
Nos sincères condoléances aux
familles.
________

Bien connu dans la cité, Jacques
Cajelot est décédé au CHU de
Brabois le 13 décembre à l'âge de 73
ans. Né le 18 octobre 1942 à
Blainville-sur-l'Eau, il avait épousé
en octobre 1967 Danièle Lazarus à
Raon l'Étape. Une fille Séverine est
née de leur union. Cadre retraité de
l'entreprise Autocoussin-Faurecia,
Jacques Cajelot fut adjoint aux travaux, à la sécurité durant la totalité
des mandats de Michel Humbert, il
avait également siégé au sein du
Syndicat Intercommunal d'épuration
du Clairupt, du Parc d'activités de
Grandrupt et de la Communauté de
Communes de la Vallée de la Plaine.
Grand-père d'un petit Louis, il avait
eu la douleur de perdre son épouse
en juillet 2010. Ce passionné aimait
les belles voitures, les voyages, il
avait retrouvé depuis deux ans une
nouvelle compagne, Dominique
Claudel et n'aspirait qu'à profiter
d'une retraite paisible.
Ses obsèques ont eu lieu le 16
décembre en l'église Saint-Georges.
Nos sincères condoléances aux
familles.

LA PETITE RAON

Nécrologie
Daniel Celle est décédé à l'hôpital de Raon-l'Étape à l'âge de 60
ans après avoir lutté contre la
maladie.
Né le 16 août 1955 au village où
il a fait sa scolarité, Daniel était
père de deux enfants Laëtitia et
Marc qui lui ont donné la joie de
devenir le grand-père de cinq
petits-enfants. Après avoir travaillé
aux Ets Boussac à Senones en
qualité de mécanicien, Daniel était
entré dans la gendarmerie, tout
d'abord au peloton de secours en
montagne à Jausiers (Alpes de
Haute-Provence), puis à la gendarmerie de Strasbourg. Revenu à la
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vie civile, il était entré à l'entreprise
Mathieu à La Petite-Raon.
Passionné de pêche, il a fait aussi
partie de la musique de Senones /
La Petite-Raon.
Ses obsèques ont eu lieu le 12
décembre en l'église de La PetiteRaon. Nos sincères condoléances.

CELLES SUR PLAINE

Nécrologie

C'est avec émotion que nous
avons appris le décès de Lucas
Gégout survenu le 7 décembre à
l'âge de 30 ans. Né le 12 juin 1985 à
Épinal au foyer d'Alain Gégout et de
Nathalie Durand, Lucas a grandi au
village avec ses nombreux frères et
sœurs ainsi que les trois enfants que
la famille avait adoptés. Lucas a fait
de brillantes études et est devenu
kinésithérapeute, il a exercé sa profession à Montceau les Mines avant
de revenir dans les Vosges.
Domicilié dans le petit village de La
Baffe Mossoux, près d'Archettes
avec sa compagne Cécile Lalevée,
ergothérapeute, il était le papa de
Léo, âgé de 5 ans et de Clémentine,
2 ans.
Un office religieux a eu lieu le 11
décembre en l'église de Celles sur
Plaine.
Nos sincères condoléances.

ÉTIVAL CLAIREFONTAINE

Anciens d’AFN

Lors de la cérémonie d’hommage
aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie, le 5 décembre, plusieurs membres des Anciens
d’AFN ont été décorés.
Désiré Bertrand, Serge Clerc, Tino
Gambérini ont reçu la médaille du
djebel bronze ; André Cuny a reçu la
médaille djebel argent ; Michel
Marchal s’est vu remettre celle de
l’UNC bronze et Jeannine Marcot a
été décorée du titre de reconnaissance à la nation à titre posthume
pour Gilbert, son mari décédé.

SENONES

Nécrologie
Marie-Louise Halter est décédée
à l'hôpital de Senones à l'âge de 81
ans. Née Treffe le 13 novembre
1934 à Vieux-Moulin, elle avait
épousé Aimé Halter en octobre
1961 et cinq enfants sont nés au
foyer, Joël, Daniel, Chantal, Gérard
et Marie-France. De 1966 à 1990,
la famille vécut à Metz où le père
de famille a fait sa carrière professionnelle. A la retraite, le couple est
venu s'installer au Plateau SaintMaurice. Mme Halter a fait partie
de la chorale paroissiale, elle
aimait recevoir sa famille, ses 7

petits-enfants qu'elle chérissait. Sa
santé l'avait contrainte à intégrer
l'EHPAD de Senones en début
d'année, où son époux l'avait
rejointe cet été.
Nos sincères condoléances.

Mariage
Samedi fut célébré le mariage de
Michel Schillinger, éducateur sportif, président du Tennisclub et de
Sylvie Lorenzini, sans profession,
domiciliés 18, place Dom Calmet.
Nos félicitations et vœux.

MOYENMOUTIER

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Christiane Zanon survenu à son
domicile à l'âge de 73 ans. Elle
était née Christiane Toussaint le 22
février 1942 à Moyenmoutier. Le 18
décembre 1965, elle s'était mariée
avec Jean-Louis Zanon et avait travaillé
chez
Boussac
à
Moyenmoutier.
Ses obsèques ont eu lieu le 16
décembre en l'abbatiale de
Moyenmoutier.
Nos sincères condoléances.

PETITES ANNONCES

A VENDRE

Vds très beaux COQS FERMIERS de
race Marans, vivants ou tués, 10€ le
kg, 22€ pièce. Tél. 06.62.50.03.59.
Vds EPANDEUR à fumier Cema 4T900 ;
TURBINE à neige Motostandard ;
CANADIEN 15 dents ; REMORQUE
agricole 4T ; HERSE traînée 2 compartiments, matériel en bon état. Tél.
06.88.74.39.38.
S53
Vds TREUIL 3 points marque Farmi 5
tonnes, 75 mètres de câble, poulie inférieur et supérieur, 1750€ à débattre.
Tél. 06.84.10.75.07.
S53
Vds 2 PNEUS NEIGE avec jante,
165/70.13 TBE peu servis, 70€ les
deux ; MACHINE à COUDRE Singer,
30€ à débattre. Tél. 03 29 63 08 52.
Vds TOUR à BOIS Kity avec copieur et
notice d'utilisation, moteur mono 220 v
neuf de qualité professionnelle, état
impeccable, 500€. Tél. 06.24.07.06.91.
Vds SECHE SERVIETTE pour chauffage central ; BETONNIERE électrique ;
CONGELATEUR coffre ; petit CONGELATEUR armoire ; SALLE à MANGER
Henri II ; BX Turbo diesel millésime en
bon état ; CHAMBRE à coucher Henri
2 ; MEULE électrique 220v ; TUILES
Betoplan neuves. Tél. 03.29.55.46.61
ou 06.79.74.24.22.
Vds VELO route Massi très bon état
450€ ; ÉCRAN d'ordinateur neuf TFT
LED 22HKC22212 DVI 80€ ; 1 paire de
SKIS Rossignol 1m80 30€. Tél.
06.14.33.06.94.
Vds LAPINS mâles et femelles,
Papillon et Argenté de Champagne
vaccinés, pure race pour reproduction ;
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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

VÉLO repliable ; 2 PHARES de 204,
304 ; 2 gros PHARES de Mercedes
170D ; OUTILS de tour à bois. Tél.
03.29.51.46.94.
S53
Vds 2 PNEUS 4X4 Discover ATR 235
75R15, neufs, cause changement véhicule, 140€ les 2. Tél. 06.79.61.21.25.
S53
Vds HOTTE aspirante inox 3 vitesses
2 éclairages, 90cm large, 89€. Tél.
03.29.50.74.88.
S53
Vds FERME à rénover + 6000m2 de
TERRAIN à construire, viabilisé, à
Fraize, endroit très tranquille, agence
s'abstenir. Tél. 06.16.03.05.54.
Vds POMMES de TERRE Samba et
Désirée, cultivées sans engrais. Tél.
(12/13h) 03.29.51.45.15.
Vds RADIATEUR SÈCHE SERVIETTE
Acova pour chauffage central, TBE,
50€. Tél. 06.38.42.53.41.
Vds BREBIS, AGNEAUX de 3 mois ;
BELIER 6 ans Suffolk ; BOIS de
CHAUFFAGE châtaignier ou chêne
quartiers sec. Tél. HR 09.79.00.49.20.
S53
Vds BELIER Hampshire 120€ ou
échange contre brebis ; ou échange 2
mâles Papillons pour reproduction 8 à
10 mois. Tél. 06.70.38.08.88.
Vds PORTE de DOUCHE larg. 85 ;
FAUTEUIL relax élect. ; FOURNEAU
ancien émaillé ; SECHE-LINGE ;
BANC (2 m) imitation chêne, pour salle
à manger. Tél. 03.29.50.06.58
Vds FORD FIESTA essence, 71557km,
vitesse auto, beige, révisée à neuf, CT
OK, année 04/12/89, 1000€ à débattre.
Tél. 03.29.50.04.38.
S53
Vds RADIATEUR électrique sur roulettes très peu servi en état de marche
40€ ; FER à choucroute 30€. Tél.
03.29.63.12.77.
Vds PORTES en chêne massif (19)
provenant d'une cuisine intégrée, le lot
40€. Tél. 03.29.50.13.91.
Vds MOTEUR tondeuse Briggs Stratton
4,5 CV, TBE. Tél. (HR) 03.29.65.80.30.
S53
Vds CUISINIERE à bois De Dietrich
larg. 40/60cm ; COMPTEUR de chantier Mono ; MACHINE à PAIN. Tél.
06.31.94.13.09.
S53
Vds TRONÇONNEUSE Sthil MS 390
64,1cm3 TBE peu servie, prix neuf
779€,
vendue
540€.
Tél.
06.77.09.18.39. S53
Vds MEUBLE SDB long. 1,40 m larg.
0,50 Ht 0,88, 4 portes 4 tiroirs avec 2
vasques et robinetterie, miroir, bande
éclairage de 4 spots, le tout 50€ ;
RADIATEUR électrique sur roulettes
avec barre sèche torchon 30€. Tél.
03.29.50.90.35.

Vds 6 AGNEAUX du Cameroun (3 couples), ânesses, âne castré, au choix,
toutes races. Tél. 03.29.34.81.42 06.71.59.47.83. S53
Vds AGNEAUX Hampshire tête noire
pour reproduction ou consommation,
120€. Tél. 03.29.65.84.67.
Vds CAFETIÈRE 12 tasses, noire 5€ ;
COCOTTE minute 10L et 6L, 10€ pièce ;
2 cartons VAISSELLE (verres, assiettes, tasses et soucoupes, dépareillés) 10€ ; APPAREIL PHOTO 5€ ; 2
RADIO RÉVEILS, 5€ pièce. Tél.
06.72.87.51.25.
Vds COCHON d’INDE mâles et
femelles, 5€ pièce. Tél. 03.88.97.73.68
Vds PORTE de GARAGE basculante
avec portillon en bois chêne doré H 200
L 240 BE 100€ ; FOIN Bio en balle de
MD ; LAVABO BIDET de style avec
accessoires 75€ ; VÉLO de luxe pour
dame. Tél. (HR) 03.29.58.39.01. S53

à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

Vds MAISON habitable de suite, chauffage central, terrain plat, proche commerces, à Saulcy sur Meurthe,
135000€. Tél. 03.29.51.92.10.
S53
Vds plusieurs LITS de 140 ; MEUBLE
TV ; petit PUPITRE ; grand MEUBLE
bas ; LUSTRES + autres meubles suite
vide maison. Tél. 03.29.51.92.10. S53
Vds EPANDEUR A FUMIER 7T500 4
hérissons verticaux ; BENNE A
RIDELLES 8T500 servi ensilage et
céréales uniquement. Tél. 06 76 62 37
86.
Vds COMMODE ancienne ; LIT en fer
forgé ; PORTE d'ENTREE en chêne ;
GLACE ; ETABLI ; MATERIEL AGRICOLE ; HACHE PAILLE ; MEULE en
pierre ; CASSE-GRAINS. Prix à débattre. Tél. 03.29.56.37.75.
S53
Vds VIGNETTE Suisse 25€ ; TABLE
ronde ancienne 50 € ; ORGUE Yamaha
Electone 50€. Tél. 06.61.69.11.67. S53
Vds PIECES de Golf II : moteur + boite
T.D, feux, radiateur, rétroviseurs, 2
roues neige 175/70R13, calandre. Prix
à débattre. Tél. 07.50.38.52.86.
Vds TREUIL 6T500 télécommandé,
bon état général, visible Ets Georges
à la Voivre. Tél. 06.72.75.41.89 –
03.29.51.76.12 le soir.
S53
Vds BELIER 3 ans ; BOUC de CHEVRE 3 ans ; POULES de 2 ans ; 4
ROUES montées neige Kangoo ;
ANDAINEUR 2,30 m ; ROUND-BALLER. Tél (HR) 03.29.50.95.18
Vds TAUREAU Limousin 22 mois très
gentil, bonne origine pour cause
consangination. Tél. 06.41.90.01.85.
S53
Vds GPS Garmin, état neuf, sous
garantie, cause double emploi, 50€.
Tél. 03.29.51.13.38
Vds POMME DE TERRE de consommation Charlotte, Cheyenne, Laura,
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L’HIVER ARRIVE ! Ne vous laissez pas surprendre !
TRI-ETAGÉE
FRAISES
à
NEIGE
2X
3X

BI-ETAGÉE

LA VRAIE SOLUTION

POUR CHAQUE DEMANDE

LAMBOLEZ Sarl

Nombreux modèles en stock - Exposition magasin

03.89.47.51.17

68650 LE BONHOMME
mail : lambolez.sarl@wanadoo.fr

Désirée ; POMME DE TERRE pour le
bétail. Tél. 06.07.36.56.18.
S53
Vds 4 ROUES montées pneus été
Michelin + enjoliveurs 205/55 R16,
300€ à débattre. Tél. 06.85.99.60.78.
S53
Vds FRIGO Frigelux 50 A+ 48L comme
neuf 50€ ; RADIATEUR éléctrique programable 1500A 2500W 40€ ; CUISSARDE P.44 30€ ; TIREFORT neuf du
camion 10€ ; BAC DE RETENTION
400 litres pour 2 bidons 200L 30€. Tél.
06.73.44.09.25.
S53
Vds COQS, POULES naines, COQS
GR, CANARDS Pékin Colvert ;
PIGEONS vivants ou tués ; CAILLES
+ ŒUFS ; FAISANS communs ;
CANARDS Carolin Mandarin. Tél.
03.29.50.98.46 - 06.31.71.77.61. P50
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds LIT 1 personne en fer forgé avec
sommier + matelas état neuf 150€ ;
FRIGIDAIRE 205L 2 ans état neuf,
200€ à déb. ; FOURNEAU en fonte
Godin, 2 ans, état neuf, avec tuyaux,
600€ à déb. ; LAVE-VAISSELLE 12
couverts, peu servi, 100€. Tél. 06.79.
31.43.54.
P51
Vds BOIS de CHAUFFAGE quartiers
hêtre, chêne, charme ainsi que CHARBONNETTE, livré en 1m où découpe à
la demande ; CHIOTS, mère Yorkshire,
pucés, vaccinés. Tél. 06.12.18.22.14.
P01
Vds 20 m² de PARQUET DE CHENE,
largeur des lames 65 mm,longueur
moyenne 800 mm, 600€ ; TRACTEUR
Deutz D 25 bon état, 2500€. Tél. 03 29
60 07 25 - 06 11 08 67 50.
P52

DIVERS

38 rue du 3e Spahis Algériens

Monsieur âgé recherche personne
CÉLIBATAIRE ou VEUVE de 62 à 70
ans pour l'aider dans son ménage et
manger avec lui, avec un fils ou 1 gendre qui pourrait s'occuper de l'entretien
extérieur de la maison, écrire au journal qui transmettra. Réf. 2412 S53
Annonce qui peut intéresser amateur
d'APPAREILS PHOTOS, cède pour
une somme symbolique un appareil
Agfa + un appareil Yashica, état neuf.
Tél. 03.89.47.50.23. S53
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 d'expérience effectue tt TRAVAUX de PLÂTRE, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss.
facture,
accepte
CESU.
Tél.
06.24.09.96.06.
P02
Electricien vous propose ses services
en installations neuves ou extensions
dans ce domaine, ainsi que plomberie
et divers travaux de rénovations.
Accepte CESU. Tél. 06.31.58.78.28.
P01

A LOUER

Loue F3 meublé (+ garage) de préférence 1 personne, 300€ + 20€
charges. Tél. 03.29.50.04.51. S53

" Passez votre hiver au soleil !" A louer,
joli petit appartement meublé de 45 m²,
proche mer Méditerranée, 1 chambre,
salle de bain avec douche, WC séparé,
grand
séjour
avec
cuisine
ouverte équipée, petite terrasse de 5
m² + place de parking, 700€ mensuel
charges comprises hors EDF. Tél. 03
29 63 08 52.

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

06.88.42.05.62

ON DEMANDE

Recherche REMORQUE à benne de
1T à 5T d'occasion ou neuve, faire offre
au 03.29.34.81.42 ou 06.71.59.47.83.
S53
Cherche voiture KANGOO ou ESPACE
avec attache remorque, bas prix. Tél.
03.29.55.05.26.
Cherche SEMOIR maraîcher mono
rang à pousser manuellement et un
PARASOL de marche. Tél. 06.42.
22.28.95.
Cherche TERRAIN pour stockage bois
sur Corcieux, étudie toute proposition.
Tél. après 18h au 06.20.81.24.61. S53
Recherche électromécanicien pour
réparer machine à bois qui a un problème de changement de courroie
automatique. Tél. 03.29.51.13.36
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 19 au 25 Déc. :
DUHAUT (Fraize)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Sainte-Barbe

Samedi 5 décembre, les sapeurspompiers de Fraize, dirigés par leur
chef de centre Bernard Uria, ont fêté
leur patronne, Sainte-Barbe.
Après le passage en revue du
matériel et des hommes, des
médailles ont été remises à plusieurs
soldats du feu :
Freddy Charles a reçu la médaille
d’argent pour 20 ans de service ;
Geneviève Maurice et Christophe
Deparis étaient quant à eux décorés
de la médaille de vermeil pour 25 ans
de service. Pierre-Adrien Berceron a
reçu le galon de 1ère classe.
Trois jeunes sapeurs-pompiers
intègrent le corps des sapeurs-pompiers,
Baptiste
Injalrac,
Gabin Gaudel, Camille Boussac,
cette dernière a également reçu la
fourragère.
Bernard Uria a félicité les nouveaux promus et a souhaité la bienvenue à Anthony Mangin, nouvelle
recrue.

Marché de Noël

Dimanche 13 décembre, l’association ATEHM (Animations Touristiques
en Haute-Meurthe), présidée par
Jean-Paul Houvion, organisait son
marché de Noël à la salle polyvalente, avec pour thème cette année
“le pain Gallu”, une spécialité locale
que les visiteurs ont pu déguster tout
au long de la journée. A l’heure de
l’inauguration, peu d’élus en raison
des élections régionales ; le maire de
Fraize Jean-François Lesné, accompagné de son 1er adjoint Jean-Marie
Baradel, et Jean-Marie Lalandre,
conseiller régional, étaient présents.
Une belle affluence a déambulé

devant les différents stands de la
trentaine d’exposants qui proposaient un grand choix d’idées
cadeaux en cette période de Noël :
fleurs séchées, bibelots, décorations
de table, champagne, friandises,
bougies, bijoux, peintures sur porcelaine et ardoise, bonnets et
écharpes, confitures…
L’animation était assurée par les
majorettes Les Pervenches et le
groupe de musique celtique Taenn,
quant au Père Noël, il n’a pas manqué de distribuer des bonbons aux
enfants sages.
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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

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

ront le cercle de famille. Habitant
longtemps en Alsace, dont 40 ans à
Neuf-Brisach, veuve en 1994 et l'âge
venant, Marthe Clarisse a été
admise en mars 2009 à l'hôpital de
Fraize où elle a pu passer sereinement le soir de sa vie.
Ses obsèques ont eu lieu le 15
décembre en l'église Saint-Sylvestre
du Valtin.
Nos sincères condoléances.

4, Route de Guerreau

PEINTURES

Ent.

MAIULLARI
Angelo

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

Nécrologie

Marthe Clarisse s'est éteinte le 12
décembre à l'âge de 95 ans. Elle
était née au Grand-Valtin le 11
novembre 1920 au foyer de Charles
Ancel et Marie Baradel. Elle y passa
ses 25 premières années aidant ses
parents, assurant le secrétariat de
Mairie et s'occupant de ses 2 petites
sœurs, Nelly et Liliane. Le 23 avril
1946, elle épousa Louis Clarisse,
douanier en Moselle. Elle le suivra
au cours de ses nombreuses mutations en Alsace dès 1949. De leur
union naîtront deux enfants, Michel
en 1947, enseignant retraité à
Andolsheim (68) et Francine épouse
Simon en 1949, enseignante retraitée au Grand-Valtin. Deux petitsenfants, Caroline et Stéphane, puis
quatre arrière-petits-enfants, Mylène,
Emma, Timothé et Maxime agrandi-

Livraison rapide

Ent. MARION Gilles
intérieures / extérieures

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

FRAIZE

03.29.50.44.34 - 06.33.47.89.51

REMERCIEMENTS
_______________________________
M. Michel CLARISSE, son fils
Mme Francine SIMON, sa fille
Et toute la famille
Remercient bien sincèrement le personnel de l'hôpital de Fraize, les visiteuses et les bénévoles, le Docteur
Pinze, et toux ceux qui ont assuré les
visites durant ces 6 dernières années
auprès de leur maman
Mme Marthe CLARISSE
disparue le 12 décembre

Harmonie Sainte-Cécile

Concert de Noël le dimanche 20
décembre à 17h à l'Église de Fraize.
Entrée libre.

Fermeture du secrétariat

En raison des fêtes de fin d'année,
le secrétariat sera fermé les jeudis 24
et 31 décembre à 16h30, et les
samedis 26 décembre et 2 janvier.
En cas d'urgence s'adresser à l'adjoint de permanence : 03.29.50.80.07.

PLAINFAING

Maisons fleuries

La remise des prix pour les maisons et balcons fleuris a eu lieu le
vendredi 4 décembre.
Maisons fleuries : 1. Jean-François
Chanel ; 2. Nicolas Ansel ; 3. Gérard
Boquel ; Guy Aubertin ; Henri Brulé ;
Jean Laurent ; Jimmy Sarlande ;

http://antoine-pierre.wifeo.com

Nicole Patris ; Jean Thuillier ;
Simone Vallon.
Balcons fleuris : 1. Francis
Florence ; 2. Christian Masson ; 3.
Andrée Ringue ; Armand Antoine ;
Alain Bourgard ; Liliane Divoux ;
Andrée Gaudel ; Emilio Lopez ;
Pierre Person ; Marie-Christine
Simon.

Sortie nocturne

Les Bérets Randonneurs organisent le 26 décembre à partir de
17h30 une grande sortie nocturne à
la recherche du Dahu avec soupe
aux pois/saucisse à l'arrivée. Départ
toutes les heures de 17h30 à 21h30
de la salle des fêtes.
Tarif : 8€, 4€ pour les enfants de
moins de 12 ans. Dessert et boisson
non compris.
Inscription, réservation et paiement à déposer au Bureau du
Tourisme à Plainfaing, tél 03 29 50
30 30. Lampe et gilet fluo recom-

mandés.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

Conseil municipal

Il se réunira lundi 21 décembre à
20h ; Ordre du jour affiché en mairie.

Fête du court-métrage

L’association V.O. Project organise
à nouveau cette année une fête du
court-métrage dans le cadre du Jour
le plus court.
Elle aura lieu le dimanche 20
décembre au Cinéma de Noiregoutte
à Plainfaing.
Au programme :
Le matin : 10h : courts-métrages à
partir de 3 ans ; 11h30 : courtsmétrages à partir de 7 ans
L'après-midi : 15h : courts "Made
in France" ; 17 : Courts "à part" ;
17h30 : Regards sur le monde.
De 12h30 à 15h : pause déjeuner
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La Cav’ de Valé

Pour Noël et Nouvel An, le magasin est ouvert
les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 10h à 18h

Coffrets cadeaux uVins

u

Bières

e

Pour 40 €
d’achat :
1 CADEAU
OFFERT

10, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - F R A I Z E

avec possibilité de casse-croûte sur
place et cakes salés et sucrés en
vente sur place.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Fermeture du secrétariat

Le secrétariat de mairie sera fermé
les samedis 26 décembre et 2 janvier.

CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

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

Entretien des rivières

Mercredi matin 9 décembre, de
nombreux élus ont convergé vers
Hervafaing où une vingtaine d’ouvriers a démarré le nettoiement des
bords de la Petite-Meurthe. Les travaux sont confiés à la structure d’insertion par l’activité économique
«Les Chantiers du Neuné», qui est
présidée par Guy Martinache,
conseiller départemental, présent sur
le chantier.
En octobre l’équipe, encadrée par
Fernando Ferreira et Nicolas
Lhirondelle, a travaillé sur un chantier de 3 km du même type à
Plainfaing, désormais elle va nettoyer les bords de la rivière depuis le
défilé de Straiture jusqu’à la
confluence avec la Meurthe, soit 9
km.
Avaient également faits le déplacement : Gérard Merlin représentant la
Communauté de Communes de
Saint-Dié des Vosges, qui a la com-

pétence restauration et entretien des
rivières ; Sylvia Didierdefresse, maire
de la commune, accompagnée de
quelques élus ; Jean Claude, représentant l’AAPPMA et les pêcheurs ;
Gérard Helle, technicien à la
CCSDDV.
Sans grosses intempéries, le chantier devrait durer trois mois environ,
et le coût de l’opération (Meurthe et
Petite-Meurthe, soit 12 km) s’élève à
20.000€, financés à 50% par
l’Agence de l’eau Rhin Meuse, l’autre
moitié étant payée par la Com Com.
Ce chantier fait partie d’un programme quinquennal qui prévoit l’entretien de 65 km de rives. L’objectif
est de favoriser l’écoulement des
eaux, veiller à l’équilibre de la biodiversité, entretenir les berges, protéger le milieu aquatique.
Tous les propriétaires riverains ont
été informés par courrier. La
CCSDDV et les Chantiers du Neuné
sont à disposition des riverains pour
les informer et adapter les travaux si
besoin est. Appeler Gérard Merlin au
06 77 50 94 .89.
Les Chantiers du Neuné emploient
30 personnes et travaillent sur les
sites naturels comme dans ce cas
présent ou sur le patrimoine bâti, tel
que la restauration de murets, calvaires…

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Dimanche festif

Dimanche 20 décembre dès 10h,
la Scierie du Lançoir et la Bergerie
de Straiture seront en fête. Cette
année, 13 artisans seront présents et
partageront avec les visiteurs leurs
passions. Francis Cuny revient avec
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TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE
Philippe DIDIERGEORGE

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

un de ses compagnons de sculpture
Eddy Jacquot avec qui il a œuvré
depuis le solstice d’été à mettre en
valeur les bois tombés lors de la tornade du 13 mai dernier. Sculpture et
glace en perspective...
Des balades en calèche entre les
deux sites faciliteront le déplacement des visiteurs. Au programme :
démonstrations du travail de la laine
et de sciage ; marché de produits de
la vallée et artisanat local ; animations musicales ; buvette et restauration sur place. Entrée libre.
Bergerie de Straiture Hervafaing :
03.29.50.31.54 / 06.84.91.78.72
Site www.bergerie.straiture.fr
Scierie du Lançoir Défilé de
Straiture : 03.29.50.45.54.

Site www.lelancoir.free.fr

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience
Tonic Saveur Club

L’association Tonic Saveur Club a
tenu son assemblée générale vendredi 11 décembre en présence de
23 membres sur les 35 que compte
l’association (28 participent à la gym,
12 aux soirées cuisine).
La présidente Noëlle Antoine a lu
le rapport d’activité de l’année 2015 :
cours de gym les mardis à 18h, soirée cuisine le dernier jeudi du mois,
soirée cochonnaille et galette en janvier, repas de fin d’année en juin,
vacances en Andalousie pour 21 personnes dont 8 de l’association, diner

Le Tonic Saveur Club

dansant le 31 octobre avec 114 personnes.
Le bilan financier présenté par
Josette Pauly est positif et approuvé
à l’unanimité.
Le
vice-président
Jacques
Touchée fit ensuite lecture des projets pour 2016 : soirée cochonnaille
en janvier, repas de fin de saison en
juin, diner dansant le 24 septembre à
Anould, croisière à Venise début
octobre.
Josette Pauly a présenté sa
démission de son poste de trésorière, elle est remplacée par Lydia
Cuny ; André Pauly succède à
Janine Orsato comme membre du
conseil d’administration. Noëlle
Antoine reste présidente, Jacques
Touchée vice-président, Hubert
Bartheld, secrétaire.
Un moment de convivialité autour
du pot de l'amitié agrémenté de kougelhopf maison a clos la réunion.

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
ANOULD

Chocolaterie

Annelyse Bildstein a fait ses
études à Colmar et après 3 ans d'un
travail fourni et sérieux, elle obtient
son C.A.P. en chocolateries et confiseries auprès d'un excellent professeur.
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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

Elle crée elle-même son propre
laboratoire qui sera agréé du premier coup par les services sanitaires
et s'installe à Anould.
De son travail ardu, soutenu et
consciencieux, elle se déclare en
autoentreprise au mois de mai 2014
et se lance définitivement dans sa
passion en décembre après
quelques petits marchés ici et là, en
exécutant les propres recettes transmises par sa grand-mère.
Elle ne quitte pas pour autant sa
profession et exerce sa vocation la
moitié de son temps tous les jours de
la semaine et parcourt l'Est du
département dans les marchés et les
foires pour faire plaisir aux consommateurs et faire revivre l'histoire du
chocolat traditionnel et familial.

ANNONCES LEGALES
SELARL ALINEA LEX
Denis JEANNEL, Avocat
7 Quai Jeanne d’Arc
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
_________

EPIGONE
Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 150 000 €
Siège social : 2 Route de Saulcy
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL
478 249 345
_________

L’AGO du 20 NOVEMBRE 2015 a
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Fabien NOEL de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce
d’EPINAL, en annexe au Registre du

commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le
Liquidateur
_______________________________

Mes JEANMAIRE-LANçON
Notaires à SAINT-DIE-DES-VOSGES
(Vosges) 7, quai Jeanne d’Arc
_________
AVIS de VENTE à INTERVENIR
Conformément à l'article L.331-19 du
Code forestier, Me LANÇON informe
avoir été chargée de la vente par M.
Claude MAIRE et Mme Ginette Annette
BEJOT, demeurant à SAULCY SUR
MEURTHE (88580), 10 Rue de l’ancien
séminaire,
Au profit de M. Gilbert BATÔT et Mme
Josiane ROHR, demeurant à SAINT
DIE DES VOSGES (88100), 1, rue du
12ème régiment d’Artillerie, des parcelles de bois suivantes sises à
WISEMBACH (88520) :
- Section A, n°1013, lieudit "Cote de
Laleau" pour 16a 55ca
- Section A, n°1024, lieudit “Cote de
Laleau” pour 24a 90ca
Cette publication est destinée à avertir les propriétaires de parcelles
contigües, conformément à l'article précité.
La vente, si elle se réalise, sera
conclue moyennant le prix de HUIT
CENTS EUROS (800,00 EUR).
Cette vente aura lieu aux conditions
ordinaires et de droit en pareille
matière.
Transfert de propriété au jour de la
signature de l’acte authentique et
entrée en jouissance le même jour par
la prise de possession réelle, l’immeuble étant libre de toute location ou occupation.
Pour avis,
Christelle LANçON, Notaire
_______________________________
BOULANGERIE DU RABODEAU
Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social :
38 Avenue du Général de Gaulle,
88420 MOYENMOUTIER
533 904_________
066 RCS EPINAL

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le 08 DECEMBRE 2015 a approuvé
le compte définitif de liquidation,
déchargé
Madame
Marie-Paule
AUBRY de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce
d’EPINAL, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________
SARL MAILLOU JOHNNY
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 16, avenue de Verdun
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
799 706_________
973 RCS EPINAL

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2015, l'associé unique a décidé,
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Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

03.29.57.71. 67

www.villaume-pascal-fils-croix-mines.fr

LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

à compter du 01/10/2015 :
- de transférer le siège social du 16,
avenue de Verdun 88100 SAINT DIE
DES VOSGES au 61, rue des
Travailleurs 88100 SAINT-DIE DES
VOSGES et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La
Gérance
_______________________________
SCI DES THES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Les Gouttelles
88430 ARRENTES DE CORCIEUX
Siège de liquidation :
3, rue des Grands Prés
88100 SAINT DIE DES VOSGES
481 716_________
728 RCS EPINAL

L'Assemblée Générale réunie le
31/10/2015 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Xavier LECLERC de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de
la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur

Ou irez-vous ?

Expositions
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Bistrot de
Pays La Clef du Ban) jusqu’au 31
décembre , photographies du vidéaste
Jacques Cuny “Mes photos noir et
blanc ont 20 ans”.
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (salle
des fêtes) jusque Noël : historique de la
fusion des deux communes. Demander
accès au secrétariat de mairie.
SAINT-DIE (Espace des Arts
Plastiques) jusqu'au 24 décembre, du
mardi au samedi de 15h à 19h, dessins
de Juliette Choné.
SAINT-DIE (Espace Sadoul) «Hommage à Edith Piaf» jusqu’au 19 décembre.
STE MARIE AUX MINES (LAC, 3 rue
Osmont) jusqu’au 22 janvier (hors
congés scolaires) "Collections végétales". Accès libre, sur rendez-vous au
03 89 58 7036.
STE-MARIE-AUX-MINES (Val Avenir,
60 rue Wilson) samedi 19, dimanche 20
de 9h à 18h, petites créations de
Martine
Kohler,
Lionel Aubert,
Stéphanie Leininger, Marlène Coquelin
et Laurence James. Entrée libre.
ORBEY (Mairie) jusqu’au 9 janvier :
"Escapade dans une ambiance de
Noël" par l’association "Déco 4 sai-

DEMOUSSAGE de TOITURE
ISOLATION par l’extérieur
RAVALEMENT de Façade
PAPIERS PEINTS - PEINTURE

sons", entrée libre (heures d’ouverture
de la mairie).
SAINT DIE (ancienne "librairie" du
chapitre, au-dessus du cloître de la
cathédrale) du 18 au 24 décembre de
15h à 17h, exposition sur les crèches.
Voir p. 3.
Marchés de Noël
BACCARAT (Pôle Bijoux) jusqu’au 3
janvier : Marché de Noël Bijoux et
Objets de créateurs - Entrée libre.
GERARDMER (Place du Vieux
Gérardmé) du 5 décembre au 3 janvier.
Organisé par Gérardmer Animation.
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
19 de 14h à 18h30 et dimanche 20 de
10h à 18h30 avec l'ATA.
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
dimanche 20 de 10h à 18h .
SAINT DIE (Place du Général de
Gaulle) du 18 au 24 décembre de 14h à
19h (dimanche de 10h à 18h et le 24
décembre de 14h à 17h).

Lotos
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 19 à 20h30.
Ste-MARGUERITE (salle des fêtes)
samedi 19 décembre à 20h, loto du
Football Club.
SAINT-DIE
(Espace
Copernic)
dimanche 20 à 14h30 (ouverture 13h)
organisé par l’AAPPMA de St-Dié et les
Grelotteux du Val de Meurthe. 20€ les 6
cartons. Réserv. 06.08.72.08.68.
Dédicaces
“Le Welche tel qu’en lui-même” nouveau livre de Gilbert Michel : dédicaces
Vendredi 18 en mairie du Bonhomme
(9h à 12h) et dimanche 20 à la fête du
Ogéy d’Orbey toute la journée.

Concerts de Noël
TAINTRUX (Eglise) samedi 19 à
20h30 avec l’AROT. Ensemble de cuivres Wanderlust Brass + orgue avec
Maxime Gérardin. Programme varié Entrée libre.
SCHIRMECK (Eglise St-George)
dimanche 20 à 17h avec l’ensemble
vocal et instrumental “Les Piennerés”.
Entrée libre, plateau.
RAON L’ETAPE (Eglise St-Georges)
dimanche 20 à 16h avec l’harmonie
municipale.
GERARDMER (Espace LAC) vendredi 18 à 20h avec l’Ecole de Musique.
Entrée libre
GERARDMER
(Espace
Lac),
dimanche 20 à 15h, concert de la SteCécile
de
l’Union
Musicale.
"Trompettissimo" avec l'ensemble de
trompette Eutépé. Entrée libre.
CORCIEUX (Eglise) samedi 19 à
20h30 avec le Choeur St-Jacques.
Entrée libre.
SENONES
(Eglise
abbatiale)
dimanche 20 à 15h30, chant choral
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Ouate de cellulose
& Fibre de bois
06 82 32 38 66

MENUISERIE
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avec l’Ensemble Vocal de Salm. Entrée
gratuite.
RAON L'ETAPE (Auberge de la
Criquette) vendredi 18 à 19h, avec
Pierre David, chansons et guitare. Voir
p. 6
STE MARIE AUX MINES (Mine
d’Artgens) samedi 19 à 20h30, l’ensemble vocal "À coeur battant". Voir p.
14.

Un moment avec Edith Piaf
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Samedi
19 à 20h30, soirée spéciale Edith Piaf.
Tarif : 20€.

Championnat de France
de patinage artistique
EPINAL (patinoire de Poissompré) du
17
au
19
décembre.
Rens.
www.ffsg.org
Fête du court-métrage
PLAINFAING
(Cinéma
de
Noiregoutte) dimanche 20 décembre,
organisé par l’association V.O. Project.
Lire p. 8
Dimanche festif
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Scierie du
Lançoir et Bergerie de Straiture)
dimanche 20 à partir de 10h. Lire p. 9
Portes ouvertes à l'Atelier 17
STE MARIE AUX MINES (7 rue
Reber) samedi 19 et dimanche 20 de
14h à 19h avec une exposition-vente.
Entrée libre. Rens. 06 84 26 39 10.
Master Classe de trompette
GERARDMER (Maison de la
Musique) samedi 19 toute la journée,
avec 3 membres de l'ensemble de
Paris : Frédéric Foucher, André Feydy
et Patrick Fabert. Entrée libre.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma MCL 11 au 17 décembre

du 18 au 24 décembre
L'HERMINE : samedi, lundi et mardi à
20h30, dimanche à 18h, lundi à 18h15
UNE SURPRISE POUR NOËL : vendredi à 10h, dimanche à 16h30, lundi à
17h, mardi à 10h30, jeudi à 11h
AVRIL ET LE MONDE TRUQUE :
vendredi à 14h, samedi à 18h, lundi,
mardi et mercredi à 14h30
EN MAI FAIS CE QU'IL TE PLAIT :
mardi à 18h
LE VOYAGE D'ARLO : mercredi à
16h45, jeudi à 14h30
L'HIVER FEERIQUE : mercredi à
10h, jeudi à 9h30.
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ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com
Cinéma Casino

STAR WARS 7 : vendredi à 14h30 et
20h30, samedi à 14h30, 17h30 et
20h30, dimanche à 14h, 17h et 20h,
mardi à 11h, 14h30 et 17h30
BELLE ET SEBASTIEN 2 : vendredi
à 17h30, samedi à 11h, lundi à 20h30
BABYSITTING 2 : dimanche à 11h,
mardi à 20h30

Etat civil
Naissances

6 décembre : Paul de Jonathan
Debeaupte et de Carine Schickel, 5,
Boulevard de Colmar
9 décembre : Lear de Petrit
Haxhimiftari et de Edona Pruthi, 25,
chemin de la Cercenée

Décès
4 décembre : André Renaudin, 83
ans, époux de Jacqueline Jeandin en
retraite, domicilié 2a, rue Lucienne
8 décembre : Yvette Gravier, 81 ans,
veuve de Pierre Remy, agent de service en retraite, domiciliée 22c,
Boulevard Kelsch
9 décembre : Louise Doridant, 90 ans,
épouse de Roger Colet, enseignante
en retraite, domiciliée 48, rue des
Rochires
9 décembre : Yolande Ennouchi, 88
ans, veuve de Salomon Ben Sadoun,
en retraite, pensionnaire à la résidence
Clair Logis – 22a, Boulevard Kelsch

Garnier-Thiébaut
fait son marché de Noël

Depuis cinq ans le marché de Noël
connaît un formidable succès.
L’entreprise vosgienne de linge de
maison haut de gamme propose une
large variété de produits qui font sa
renommée et présente une douzaine
d’exposants.
Le marché de Noël est ouvert
jusqu’au dimanche 3 janvier sur le
site de l’entreprise Garnier-Thiébaut,
boulevard de Granges, à Gérardmer.

Père Noël
autour d’un atelier créatif

Père Noël élit domicile chez
GMAG, boulevard d’Alsace ce
samedi 19 et dimanche 20 décembre. Le week-end dernier, lors de son
premier passage, il a accueilli de
nombreux enfants pour un atelier
créatif et des démonstrations de couture. Amandine, 2 ans, a voulu "fabriquer" le même bonnet que le Père
Noël. Autour des "rêveries enfantines", Didine et Cathou, venues de
Arches et toutes deux autoentrepreneurs et qui ont essayé de transmettre leur passion de la couture aux

plus jeunes : "c’est une transmission
par notre grand’mère et une grande
histoire d’amitié", une passion que
partage Marielle Gérardin, gérante
de la boutique "où je ne vends que
des marques françaises ou écoresponsables". Les enfants sages sont
repartis heureux d’avoir pu montrer
leur réalisation au Père Noël qui
avait dans sa hotte quelques bonbons à distribuer.
Rendez-vous samedi et dimanche
de 9h30 à 12h et 14h30 à 19h. Le
Père Noël vous y attend.

Un mur fantastique

Une nouvelle plaque de verre a été
officiellement ajoutée à la collection
du mur Fantastique au Casino. En
présence du président de l’association Fantastic’Arts Pierre Sachot, du
directeur du Casino Joa de
Gérardmer, Frédéric Remy et MarieRose Briot, représentant la municipalité, l’affiche de l’année 2016 a été
découverte.
Gérardmer se prépare activement
à la nouvelle édition – la 23e – du 27
au 31 janvier prochains.

Sully, le Tilleul
brillera de mille feux

Cette année, et bien que le Tilleul
Sully, "arbre remarquable", ait subi,
vu son âge, une cure d’entretien, il
sera une nouvelle fois mis à l’honneur, illuminant ainsi les chalets de
Noël. La nacelle a été élevée à sa
hauteur, pour lui poser délicatement
des spots lumineux : "nous ne lui
mettons pas de guirlandes pour ne
pas le fatiguer, ne l’oublions pas il a
plus de 400 ans, et il faut le ménager", explique les techniciens. C’est
avec un certain plaisir et une fierté
que les Gérômois passeront les fêtes
aux côtés de leur arbre préféré de la
Place éponyme.

Conseil municipal

Vendredi, les élus municipaux se
sont retrouvés autour d’un ordre du
jour de 24 points et quelque peu
ralenti par des interventions répétées de Michel Graiche, de la liste
Gérardmer Entreprendre, qui dès la
validation du procès-verbal, faisait
quelques remarques "déplacées"
selon le premier magistrat.
Dans les points forts, l’approbation
de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. Grenelle II
a modifié en 2010 ce dispositif pour
les transformer en Aires de mise en
Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine (AVAP) pour "prendre
davantage en compte les enjeux de
développement durable". Autre vote
par une abstention (Eric Defranould)
a permis d’entériner le projet de
schéma départemental de la coopération intercommunale. Le projet étudié en concertation avec les communes concernées consiste en la
fusion des com-com de Gérardmer
Monts et Vallées, de la Haute
Moselotte, de Terre de Granite avec
retrait de la commune de St Amé et
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l’extension
à
la
commune
d’Aumontzey.
Après une réflexion menée par la
commune et par la com-com, il a été
conclu la nécessité de permettre
l’accès de certaines structures communales aux habitants de la comcom. Une convention a été signée :
20% d’abattement sur le tarif normal
et 50% sur le tarif scolaire pour le
complexe sportif (sauf bowling),
l’Union Nautique, la médiathèque, la
ludothèque, le domaine de ski. La
somme de 6€ par habitant de la comcom sera reversée à la commune de
Gérardmer et ce pour une durée de
trois ans.

Nécrologie

C’est à l’âge de 81 ans qu’est
décédée Yvette Remy. Yvette est
née Gravier le 16 septembre 1934
d'une très grande fratrie bien connue
dans le secteur de Saint Étienne les
Remiremont. C'est également là
qu'elle avait fait la connaissance du
Gérômois Pierre Remy qu'elle
épouse à la fin des années 70. De
cette union sont nés deux enfants.
Yvette Remy était également l'heureuse grand-mère de 4 petits-enfants
prénommés Julien, Émilien, Jordy et
Margaux, ainsi que d'une arrièrepetite-fille du nom de Lilou. Femme
de caractère, proche de sa famille,
Yvette Remy a élevé ses enfants
mais aussi ses petits-enfants qu'elle
a souvent gardés, même quand elle
était encore en activité. Ses
obsèques ont été célébrées le 10
décembre en l’église de Gérardmer.
Nos sincères condoléances.

Gérardmer : Cross UNSS :
La Haie Griselle remporte le
Challenge Académique

Voici quelques jours, une délégation de 48 élèves est partie à Longwy
aux championnats académiques de
cross. L’épreuve se déroulait sur un
parcours le long des remparts de la
ville, avec un terrain boueux et
sinueux. Avec ces excellents résultats, le collège comme le lycée remportent le challenge académique qui
récompense le meilleur établissement toutes catégories confondues.
Prochain rendez-vous le samedi 23
janvier à Nantes pour les championnats de France où 3 de nos équipes
vont défendre les couleurs de la Haie
Griselle et de la Lorraine.

Distribution de colis
de Noël aux Seniors

Comme chaque année en cette
période de fête, la Municipalité
pense à ses concitoyens âgés de 71
ans et plus, en leur remettant un
cadeau.
La distribution a commencé :
le mardi 15 décembre, pour les
pensionnaires de Forgotte et de Clair
Logis, le mercredi 16 décembre,
pour les résidents du Vinot et de l'immeuble rue Lucienne, le samedi 19
décembre, pour les habitants de(s) :
Ramberchamp et du Phény, à 14h30
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décembre, juste avant le repas de
Noël. Cette initiative, expliquée et
proposée par le secrétaire, a été
approuvée à l’unanimité des membres présents. Le club "Le Couarail
Graingeaud", qui a déjà souscrit une
autre assurance, pourra être gérer
librement, sans dépendre de la fédération d’Épinal. Cette modification
prend donc effet à compter du 1er
janvier 2016. De nouvelles cartes
d’adhésion ont donc été émises et
distribuées aux adhérents qui se
sont acquittés de leur cotisation pour
l’année 2016.

à l'ancienne école du Phény, BasRupts à 14h30 à l'école, Kichompré
à 14h30 à l’ancienne école "salle de
répétition Pascal Simon", du Beillard
à 14h30 au local de l'association de
l'école
du
Bas
Beillard.
Exceptionnellement, la distribution
dans les quartiers a lieu après la distribution en mairie.

Un Noël Russe
à St Barthélemy

Le Chœur du Monastère VyssokoPetrovsky de Moscou dirigé par
Pavel Soutchkov donnera un concert
lundi 28 décembre à 20h30 en
l’Eglise St-Barthélemy. Au programme : liturgie et chœurs orthodoxes de Noël, chants traditionnels
de Noël et chants populaires russes.
Des chants nostalgiques ou plein
d'énergie et qui reflètent, tout comme
les chants religieux, la poésie, la spiritualité et la joie de la Nativité, dans
toute la richesse de l’âme russe.
Prix des places : 16€. 12€. 9€ (tarif
réduit), Réservation : 03 29 60 05 82
et 06 07 65 30 70.

Le Club Vosgien à Paris

Les 32 adhérents du Club Vosgien
de Gérardmer s’en sont allés gaillardement dimanche dernier dans la
capitale pour exercer leur sport
favori : la marche. Les Vosgiens se
sont rendus à la Porte de Clichy pour
la marche de nuit de Paris
Montmartre
organisée
par
l’Association "le Godillot Familial".
Une bonne idée, car ce fut un plaisir
de découvrir Paris sur un circuit qui
voulait montrer les trésors et l’ambiance de la Capitale : le Moulin
Rouge, Pigalle, La Halle St Pierre,
les vignes de Montmartre, la Place
du Tertre et ses ateliers d’artistes, le
funiculaire, les rues animées et les
beaux étalages artistiques. Après
cette marche très bien organisée, ils
ont pu faire une tournée en bus pour
voir les illuminations quelque peu
timides cette année, étant donné le
contexte… Pour le retour dans la
nuit, les images retournaient dans
les têtes, en attendant celles de
2016 programmées par le club.

Fermeture des services
municipaux

Le
service
Etat-Civil,
la
Médiathèque et la Ludothèque
seront fermés les samedis 26
décembre 2015 et 2 janvier 2016.

XONRUPT LONGEMER

Collecte de sang
Mardi 22 décembre de 16h à
19h30 à la salle polyvalente.

GERBEPAL

Des projets à l’association
Espace Culture

Samedi l’association Espace
Culture a tenu son assemblée géné-

rale, en présence de Bernard
Thomas le maire et de nombreux
adhérents de l’association. Le président a fait le bilan moral et financier
de l’année. C’est une association
dynamique qui rencontre l'adhésion
du public dans ses différentes manifestations : une soirée musicale, 4
films conférences ; participation à la
déco du village à l’occasion de la fête
des jonquilles ; participation au vide
grenier du comité de jumelage ; une
soirée "sucrée-salée" dans le cadre
de la semaine du goût, le vide-bibliothèque et marché du disque vinyle et
surtout la gestion de la bibliothèque.
Ce qui a conduit le président à
remercier chaleureusement les
bénévoles qui assurent les permanences et la gestion des 2500 livres
depuis l’ouverture de la bibliothèque
en avril 2011. Sur le plan financier, la
subvention de la mairie aide au bon
fonctionnement de la structure. Pour
2016, les idées ne manquent pas,
avec la reprise pour la 3ème année
de l’Arbraziq, début mars, diverses
conférences et animations et un
Flyer de communication sur les différentes associations du village. En
conclusion le président a rappelé que
la bibliothèque est ouverte tous les
vendredis de 16h30 à 18h30 et
les samedis de 10h30 à 12h, que
l’abonnement est toujours de 5€ par
famille et par an, et que les habitants
des villages environnants (Anould,
Corcieux...)
étaient
également
accueillis aux mêmes conditions. Le
pot de l’amitié a clôturé cette réunion
studieuse et riche d’informations.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 19 décembre à 18h au
lundi 21 décembre à 9h : Phie Hôtel de
Ville à Gérardmer.

Téléthon : une mobilisation
exceptionnelle

Au lendemain du téléthon qui s’est
déroulé dans les rues de la commune samedi 5 décembre, Sébastien
Bonard, président de l’Association
des Donneurs de sang, organisatrice
de la manifestation, pouvait à juste
titre se montrer satisfait.
23 associations Gringeaudes et
Bruyèroises ont participé à l’opéra-

tion. Sur le parcours cycliste de 2,7
km, 449 tours ont été réalisés, soit
une distance de 1212,3 km. Quant
au parcours pédestre, ce sont 419
tours de 2,5 km que les marcheurs
ont accompli, pour une distance de
1047,5 km.
Le classement des différents challenges s’établit comme suit :
Vélo
:
1er,
Cyclo-Club
Charlemagne de Granges (200
tours) ; 2ème, Bruyères Omnisports ;
3ème, Tennis Club de Granges.
Marche : 1er, FSE du collège
Georges Brassens (88 tours) ; 2ème,
Voie Verte ; 3ème, FC Granges.
La somme globale récoltée se
monte à plus de 2800€, (contre
1800€ l’an passé) : 1209€ avec la
vente des boissons chaudes, soupe
et beignets, 848€ de dons de particuliers, 500€ de la commune, et 360€
pour l’opération "tel est ton repas"
organisée par le restaurant Sunésis.
Sébastien Bonard tient à remercier
chaleureusement l’ensemble des
Gringeauds pour leur mobilisation,
les partenaires (Crédit Agricole, commune), le concours des commerçants et artisans (Proxi, restaurants
de la Petite Myrtille et le Sunésis),
ainsi que Alain Arnould (qui a reversé
136€ correspondant à la vente de
ses travaux de pyrogravure à l’AMF),
en résumé tous ceux qui ont assuré
le succès de cette manifestation.

AGE du Couarail Graingeaud

Réunis en Assemblée Générale
extraordinaire, les responsables du
comité du club "Le Couarail
Graingeaud", présidé par Michèle
Finance, ont décidé, suite à l’augmentation du prix des
timbres dus à la
F é d é r a t i o n
" M o u v e m e n t
Génération des Ainés
Ruraux 88", de quitter
cette fédération.
Afin de modifier les
articles n°1, n°2, n°3
et n°5 des statuts, qui
c o m p r e n n e n t
" M o u v e m e n t
Génération des Ainés
Ruraux
88",
une
assemblée générale
extraordinaire s’est
tenue samedi 12

Horaire des messes

Samedi 19 décembre à 9h à la maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne", à 18h à Champdray ;
dimanche 20 décembre à 10h à
Granges-sur-Vologne.
Fêtes de Noël : Jeudi 24 décembre :
20h à Granges-sur-Vologne - Veillée de
Noël ; Vendredi 25 décembre : 10h
messe de Noël à Jussarupt ; Samedi
26 décembre : messe à la maison de
retraite à 9h. Pas d’autre messe.

Collecte de sang

L’Amicale des donneurs de sang,
en collaboration avec l’Établissement Français du sang, organise
mercredi 23 décembre, une collecte
de sang à la salle des fêtes, de
15h30 à 19h.

Noël au "Couarail Graingeaud"

Comme tous les ans en fin d'année,
le
club
"Le
Couarail
Graingeaud", présidé par Mme
Michèle Finance, offrait à ses adhérents le repas de Noël, en présence
de M. l'abbé Pétain, invité d'honneur.
La présidente a souhaité la bienvenue à tous les invités, et a demandé
à chacun d'avoir une pensée particulière pour les défunts du club, nombreux cette année : Renée Voirin,
décédée le 5 janvier 2015, Suzy
Antoine le 2 février, Pierre Jacquemin le 27 mars, Marie-Louise Délon
le 3 mai, Monique Ferry le 15 juin,
Marcelle Pentecôte le 3 juillet, Michel
Wolf le 11 août, Christiane Broglio le
22 août, Guy Thuriot le 23 septembre, Robert Mougel le 14 novembre,
et tout récemment Daniel Fève. Une
minute de silence a été observée et
elle a demandé également une pensée pour les adhérents malades ou
hospitalisés.
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neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

Le bus jusqu’alors mis à disposition
par la municipalité a été alloué à une
autre association, ce sont donc les
membres du comité qui ont dû véhiculer les personnes ne pouvant se
déplacer seules.
Après cette entrée en matière, tout
le monde a pu déguster le repas,
composé d'un menu de choix préparé par un traiteur qui a assuré le
service. La décoration des tables,
réalisée cette année par Marie Noël,
a fait l’admiration de tous.
Avant le dessert, une tombola gratuite était organisée et une douzaine
de lots ont ainsi été distribués. La
présidente
a
chaleureusement
remercié les adhérents qui ont donné
généreusement des lots.
Ce repas était aussi l'occasion de
fêter les : les 90 ans de : Renée
Bastien et Andrée Bresson ; les 80
ans de : Monique Morel, Paulette
Magron et Odette Fetet ; les 70 ans
de : Madeleine Fetet, Jean-Claude
Mangin et Pierre Grapinet ; et les 60
ans de Marie-Renée Baradel.
Michèle Finance a remis un cadeau
de Noël à chacun d’entre eux.
Le Club "Le Couarail Graingeaud"
organise, cette année, le repas du
Réveillon du Nouvel An. La prochaine
réunion du club est prévue le jeudi 7
janvier 2016 avec la galette des rois,
à la salle des fêtes à 14h, et le mardi
12 janvier à 14h en mairie pour le
club tricot.

Repas de Réveillon
du "Couarail Graingeaud"

Le "Couarail Graingeaud organise
son traditionnel repas du réveillon du
Nouvel An, le jeudi 31 décembre, à
20h30 à la salle des fêtes de
Granges-sur-Vologne. Les organisateurs vous réservent un menu de
choix, avec pour terminer la soirée la
soupe à l’oignon, et cotillons.
Le repas, qui sera animé par l’orchestre "Nostalgia" S. Pierrat et J.
Farine, est au prix de 60€ pour les
adultes et 12€ pour les moins de 12
ans (boissons non comprises).
Réservations auprès de Michèle
Finance
tél
03.29.55.42
ou
06.86.82.27.27 ou René Noël tél
09.52.59.39.72 ou 06.81.55.89.99.

Au Secours Catholique

Toute l’équipe de bénévoles du
Secours Catholique, menée par
Christiane Mangin, organise, pour
Noël, la vente de confitures, de

cartes, et beaucoup d’autres articles,
confectionnés par les bénévoles.
Ils seront, le samedi 19 décembre,
à la sortie de la messe à Champdray,
le dimanche 20 décembre à la sortie
de la messe à Granges-sur-Vologne,
le mardi 22 décembre toute la matinée, sur le marché, place de l’église
à Granges-sur-Vologne, et enfin, le
jeudi 24 décembre à la sortie de la
veillée de Noël devant l’église de
Granges-sur-Vologne.
Venez nombreux faire vos achats
de Noël, et faire une bonne action.
Un accueil chaleureux vous sera
réservé.

LE THOLY

Au conseil

Réuni dernièrement, le conseil
municipal a pris les décisions suivantes :
Le conseil municipal a voté le
schéma départemental de coopération intercommunale.
Vote des tarifs (salle polyvalente),
loyers, redevances et allocations,
subventions : le conseil municipal
vote les mêmes tarifs que l’an passé.
Maisons fleuries : le conseil vote la
modification de l’attribution des prix
uniquement pour les maisons individuelles. Le jury du concours des maisons fleuries effectuera à compter de
l’année 2016, deux passages, un au
printemps, le second en été pour
noter le fleurissement. Une moyenne
sera ensuite calculée en fonction de
ces deux passages pour l’attribution
des prix.
Heures supplémentaires : après
explications du maire, le conseil vote
le principe de paiement d’heures
supplémentaires aux personnes
bénéficiant d’un contrat d’accompagnement de l’emploi (CAE), d’un
contrat unique (CUI) et d’un contrat
d’avenir en cas d’absence du personnel titulaire (maladie, accidents
de travail…).
Taxe d’aménagement : le conseil
maintient le taux actuel de 3 %, ainsi
que les exonérations existantes.
Communications : le maire informe
de la vente de bois qui s’est déroulée
au mois de novembre et qui s’élève à
56.397€ HT, recette qui sera affectée
au budget forêts. Le recensement de
la population s’effectuera du jeudi 21
janvier au samedi 20 février 2016.
L’achat d’un véhicule (tracteur

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

Depuis plus de 40 ans vous nous faites confiance
Notre expérience est aujourd’hui
la meilleure garantie que l’on puisse vous proposer

équipé) en remplacement du véhicule
Liner pour un montant de 39.000€ HT
(prix initial : 89.000€ HT - reprise
50.000€ HT du Liner).

Nouveau président
à l’amicale des pompiers

Le président Jérémy Jeangeorges
a présenté le bilan moral, puis a rappelé les activés réalisées l’année
écoulée : sortie ski de fond et
raquettes (en février), sortie Kart à
Rambervillers (en avril), les portes
ouvertes du centre de secours (en
mai), le vide-greniers (en juillet), la
journée pêche (en août), la soirée à
Belcourt (en octobre)… Des manifestations qui ont été très appréciées par
l’ensemble des participants et par les
organisateurs également.
Le trésorier Christian Claudel a présenté une situation financière où le
nombre est de 37 amicalistes. Pour
2016 : un après-midi récréatif avec la
dégustation de galettes à la salle du
Rain-Brice le dimanche 17 janvier,
une sortie raquettes et ski le
dimanche 21 février, une sortie quad
le dimanche 22 mai, une sortie pêche
le dimanche 26 juin, un vide-greniers
le dimanche 31 juillet, une sortie à
Europa-Park le dimanche 4 septembre et bien d’autres. Un nouveau
bureau a été élu : Jérémy
Jeangeorges, cède sa place à
Christian Claudel, vice-président
Dominique Bombarde, trésorière
Noémie Claudel (remplace Christian
Claudel) secrétaire Bruno Cunin,
membres Roland Ferry, Patrick
L’Etang, Jean Adrien Cunin et Jérémy
Jeangeorges.

LIEZEY

Relais des Bûcherons : les
gérants s’en vont
Quand la communauté de
Communes de Gérardmer se lance
dans le projet de réhabilitation, en
mettant à disposition un restaurant
entièrement équipé, un service
public avec petite épicerie du terroir
"pour redynamiser l’économie
locale" comme le souligne Hervé
Badonnel, président de la ComCom, le couple signe un contrat de
gérance en mai 2014, avec "un
loyer aidé pour leur appartement
familial, un loyer variable évoluant

avec l’activité". La SARL CB2M voit
le jour. Au bout d’un an de fonctionnement, le bilan est tiré ; bilan
légèrement déficitaire en juillet : le
loyer du bar et ses charges, le
loyer de l’appartement et un versement de 5% du chiffre d’affaires.
Trop pour eux. Le 22 décembre, le
rideau sera définitivement fermé.
Une décision difficile, car les weekends, le restaurant fait salle comble. Hervé Badonnel, président de
la com-com, est lui aussi déçu :
Dommage, le dialogue s’est rompu
et l’annonce est tombée. Christelle
Méline venait de signer en octobre
dernier un CDI à Fanny la cuisinière, qui va se retrouver au chômage. De tristes regrets des deux
parties pour un potentiel qui reste
ouvert.

Permis Internet
pour les écoliers

Petite cérémonie à l’école en présence de Damien Descoups, maire
et de Michel Burlette, enseignant
pour la remise du permis "internet",
par l’adjudant Berthelot, de la gendarmerie gérômoise. L’adjudant est
venu durant plusieurs semaines
avant les vacances de Toussaint
pour expliquer les "dangers" d’internet. Ce programme national de responsabilisation des enfants pour un
usage vigilant, sûr et responsable a
été distillé en plusieurs séances. "Le
permis Internet est basé comme le
permis piéton ; quand je suis sur
internet, c’est comme si j’étais dans
la rue, il y a moi, des personnes que
je connais et beaucoup d’autres que
je ne connais pas, sur internet
comme dans la rue je respecte les
autres, je protège ma vie privée.
C’est donc avec fierté que tous les
enfants ont obtenu ce Permis.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

AAPPMA
en Assemblée Générale

Voilà à peine deux semaines,
Jérôme
Fève,
président
de
l’AAPPMA "La Gauloise" avait invité
les adhérents pour une assemblée
générale quelque peu particulière : il
fallait prendre une décision, soit
fusionner avec l’AAPPMA NeunéVologne, soit laisser la FD gérer le

e
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comité chapellois ou tout simplement
essayer de trouver de nouveaux
membres pour redynamiser les
pêcheurs. Jérôme Fève réunissait ce
dimanche à nouveaux ses adhérents
pour décider de "repartir". Alors
après appel de candidatures, un vote
à main levée et à l’unanimité, le président reste Jérôme Fève, le viceprésident Andrew Blackwell, le
secrétaire Stéphane Nicolle et
Fabrice Fenot reste trésorier. Le
comité a accueilli comme membres
Lionel Magron, Mickaël Caye et
Jean-Pierre Georges.

"En Forêt avec Vous".

Pas moins de 519 invitations
envoyées aux propriétaires privés de
forêts en commune de la Chapelle
devant Bruyères pour une réunion
avec les services de la Chambre
d’Agriculture pour une "opération de
dynamisation de la petite forêt, opération proposée dans le cadre du
Plan de Développement de Massif
(PDM)", annonce Eric Meurin, chef
de service Forêt de la Chambre
d’Agriculture des Vosges, aux côtés
de Sylvain Flambard, conseiller
forestier à la Chambre d’Agriculture.
Le PDM est un outil mis à disposition
des propriétaires forestiers pour les
aider à faire face aux contraintes de
gestion et d’exploitation des petites
parcelles et montré "la difficulté pour
des propriétaires de gérer et suivre
des petites parcelles morcelées.
Pour tous renseignements, Sylvain
Flambard au 06 09 30 11 21.

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

Cinéma Le Cercle

du 18 au 24 décembre
LE VOYAGE D’ARLO : dimanche 20
à 10h30 et 16h30
ASPHALTE : vendredi 18 et lundi 21
à 20h30
L’HERMINE : samedi 19, dimanche
20 et mardi 22 à 20h30

STE MARIE AUX MINES

Décès

Mme Marthe Dellenbach née
Cottel est décédée le 14 décembre à
l'âge de 85 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée jeudi en
l'église Sainte-Madeleine de SainteMarie-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

Le retour du loup

Alsace Nature organise une tableronde sur le retour du loup le vendredi 18 décembre à 20h au foyer du
théâtre, avec Alain Laurent,

Stéphanie Morelle
Pfeiffer. Entrée libre.

et

Thomas

Concert de Noël

L’ensemble vocal "À coeur battant"
donnera son traditionnel concert de
fin d’année samedi 19 décembre à
20h30 à la Mine d’Artgens. Avec la
compagnie Mine d’Artgens, sous la
direction de Fanny Zeiger et de
Marie-Kikou Roynard.
Tarif : 12€ ; Tarif jeune : 9€.

Piscine fermée

La piscine municipale de SainteMarie-aux-Mines sera fermée pour
congés et vidange du lundi 21
décembre au dimanche 3 janvier
inclus.

Portes ouvertes à l'Atelier 17

L’ancienne menuiserie Uebel, 7
rue Reber à Sainte-Marie-aux-Mines,
a été rachetée par Patricia
Peterschmitt qui y a installé son atelier d’artiste. Il ouvre ses portes pour
la première fois samedi 19 décembre, ainsi que le dimanche 20
décembre, de 14h à 19h, avec une
exposition-vente. Entrée libre.
Renseignements : 06 84 26 39 10.

Décès

LAPOUTROIE

M. Gilbert Zimmer est décédé le 12
décembre à l'âge de 84 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée
mardi en l'église Sainte-Odile de
Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

Décès

FRELAND

M. André Prud'homme est décédé
le 10 décembre à l'âge de 72 ans. La
cérémonie religieuse a été célébrée
mercredi en l'église Notre-Dame-del'Assomption de Fréland.
Nos sincères condoléances.

Décès

ORBEY

Mme Marie-Louise Voinson née
Ribolzi s'est éteinte le 7 décembre à
l'âge de 95 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 11 décembre en l'église Saint-Urbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

AUBURE

Féerie en Montagne

La prochaine édition de la fête du
village
d’Aubure
"Féerie
en
Montagne" aura lieu le 17 juillet 2016
et le comité des fêtes lance d’ores et
déjà un appel en direction des exposants. Les habitants ouvrent leurs
jardins et y accueillent des artistes
tant amateurs que professionnels.

17-12-2015

Appel est lancé à celles et ceux qui
voudraient partager leur passion
artistique que ce soit à travers la
peinture, la sculpture, l’art photographique, les matières textiles, le travail du bois…
Renseignements : Jean-Pierre
Ségard 03 89 78 14 58.

Vallée de VILLÉ

MAISONSGOUTTE

Merci Marie :
avec la lumière

Une église seulement éclairée par
une centaine de petites veilleuses
posées par terre, sur les autels et les
rebords de fenêtre, des rues voisines
pleines de lumignons et la fontaine
centrale surplombée d’une statue de
la Vierge Marie. C’est ainsi qu’en
plein Avent la communauté de
paroisses de la vallée a tenu à marquer la fête de l’Immaculée
Conception et dire Merci Marie pour
nous avoir donné un Sauveur. Après
quelques prières dans l’église et la
lecture de l’évangile de la fête par le
prêtre coopérateur Christophe Willé,
la nombreuse assistance, toutes
générations mêlées, a suivi en cortège et en chantant la statue de la
Vierge portée par les hommes. La
plupart des pèlerins portaient une
lanterne. Ils se sont dirigés vers la
statue du Christ Ressuscité au lieudit Ebenheit qui surplombe le village.
Après une dernière prière et la
dépose des lumignons et lanternes
chacun a pu apprécier le village illuminé et sa belle église Saint Antoine,
ainsi que les deux grandes étoiles
placées à flanc de montagne. Un lancer de ballons brésiliens a ponctué
cette belle manifestation qui en était
à sa seconde édition. La fête s’est
prolongée convivialement au foyer
Saint Antoine autour d’une collation
bien appréciée.

URBEIS

Anniversaire

Charlotte Antoine-Grandjean vient
de fêter ses 85 printemps. Epouse
de
l’ancien
garde-champêtre,
maman du maire actuel et bien engagée associativement, c’est une personne agréablement connue à
Urbeis et aux villages environnants.
Le soir de son anniversaire elle a
reçu la visite du curé Olivier Becker
et celle de la délégation municipale
conduite par son fils Rémy qui est
maire du village. Il était accompagné
de sa sœur Christine Balland également conseillère municipale, des
adjoints Marc Niess et Abel
Mangeolle
et
de
Michèle
Schwetterlé, présidente de l’association Tradition, Loisirs et découvertes d’Urbeis (TLDU), dont
Charlotte est membre. Chacun a pu
se rendre compte que les années
n’ont guère de prise sur la jubilaire

qui affiche une forme étonnante
comme le constatent aussi ses amis
de la chorale paroissiale où elle
chante depuis bientôt 70 ans et du
club des aînés ruraux de LalayeCharbes dont elle reste fidèle. Fière
de ses sept petits-enfants et autant
d’arrière-petits-enfants elle garde un
bon moral bien que la vie ne lui a pas
toujours fait des cadeaux.
Charlotte Marie-Rose Boës est
née à Fouchy à la cité ouvrière le 9
décembre 1930 car son papa Jules
Boës travaillait alors à l’usine. Elle
n’avait que trois ans quand il est
décédé, elle a grandi alors à Urbeis
près de sa maman Rosalie Deybre
avec son frère René récemment
décédé. D’abord scolarisée à Urbeis
elle a dû aller à pied à l’école de
Fouchy de 1940 à 1944 : c’était la
guerre ! A 16 ans elle a travaillé à la
coopérative ouvrière de Fouchy que
gérait son oncle où elle est restée 9
ans, puis elle a épousé en 1954
Francis Antoine-Grandjean dont les
parents tenaient une auberge à
Urbeis. Il est décédé en 2000, tout
comme son plus jeune fils Hubert. Le
couple avait repris l’auberge familiale jusqu’en 1984 et Charlotte
s’était aussi beaucoup investie à la
paroisse. Laurent, l’aîné de ses quatre enfants, a fondé un foyer à
Fouchy. Voir sa famille qui va en
s’agrandissant permet à la jubilaire
de garder sa bonne humeur malgré
les aléas de la vie. Nos félicitations.

VILLE

Succès du Noël des Cœurs

Après Fouchy en 2013 qui avait un
peu été débordé par l’affluence des
visiteurs (plus de 35 000 visiteurs) et
après une année sabbatique, c’est
Villé qui a repris la tradition du Noël
de la vallée le premier week-end de
décembre. Ce "Noël des Cœurs" a
été un joli succès, bien qu’il fut assez
différent des éditions précédentes,
vu la taille du bourg-centre. La présence de stands des villages environnants ainsi que celle des amis
belges de Thimister et d’Elzach la
ville allemande jumelle a été appréciée par de nombreux visiteurs. Pour
l’an prochain aucun village de la val-
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NEUVILLER-LA-ROCHE

Décès

M. Henri Claude, retraité de la
SNCF, s'est éteint le 10 décembre
dans sa 91e année. Nos sincères
condoléances.

BELMONT

Fête de Noël
lée ne semble prendre le relais alors
qu’Albé postule pour 2017. Un grand
coup de chapeau aux centaines de
bénévoles (près de 400) qui se sont
investis.

Fermes et Compagnie

Le point de vente des producteurs
de "Ferme et compagnie" (ex
Triembüre) dans l’ancienne usine
près de la gare de Villé, s’est agrandi
et modernisé. Une nécessité face à
l’afflux de clientèle constaté. En principe il est ouvert tous les samedis
matins. Pour les fêtes de fin d’année
il sera ouvert de 9h à 14h le samedi
19 décembre (fermé le 26) et de 9h
à 18h les mercredis 23 et 30 décembre.
Le point de vente collectif Fermes
§ Cie est une association à but non
lucratif.
C'est un groupement de sympathiques paysans, producteurs de
nourriture de qualité, la moitié d'entre eux sont en label bio, les autres
dans des démarches qualités tel que
Bienvenue à la Ferme.
Le contact avec les producteurs
est direct, c'est eux, qui, à tour de
rôle, assurent les permanences au
point de vente et les consommateurs
trouvent en un seul lieu une large
gamme de produits fermiers.
Contact : 06 22 69 47 05.

Communauté de communes

La dernière séance de l’année
vient de se tenir pour les délégués
communautaires de la vallée de
Villé. Ils ont adopté le plan d’urbanisme intercommunal souhaité par
une majorité de communes de la
communauté et adhéré à un syndicat
départemental d’électricité pour la
concession de distribution d’énergie
et à l’Agence technique d’ingénierie
publique créée à l’initiative du département. Quelques pas de plus vers
une mutualisation des moyens,
même si ça coûte quelques cotisations basées sur le nombre de ressortissants.
Le
résultat
de
l’enquête
Séniorscopie auprès des plus de 70
ans a été divulguée en séance par la
vice-présidente Nicole Zehner qui en
a fait un parallèle avec la première
édition de 2005. On y apprend que
les nouvelles technologies, comme
l’ordinateur ou le portable, ne leur
font pas peur à ces anciens. S’ils
connaissent Taxi Val, peu l’utilisent,

car beaucoup utilisent leur voiture ou
font appel à un membre de leur
famille ou voisinage. Enfin la collectivité verrait d’un bon œil la création
d’une académie de foot pour mobiliser la jeunesse au moment où plusieurs associations de village ne
peuvent plus s’en charger faute de
cadres. Ce n’est heureusement pas
le cas pour Maisonsgoutte et SaintPierre-Bois où le foot se porte bien.

BREITENBACH

Sentier
des crèches d’Alsace

A Breitenbach, dans le cadre "Sentier
des crèches d’Alsace", il est possible
de visiter la nef de l’église qui est habituellement fermée. Accès possible de
14 à 17h le samedi 19 décembre et les
dimanches 20 et 27 décembre et 3 et
10 janvier. Par ailleurs une animation
"en chemin vers Noël" aura lieu les 19
et 20 décembre autour de l’église et de
la mairie et une veillée-concert le 20
décembre l’église. Renseignements ou
contacts 03 88 57 03 88 ou
sauer.michel@free.fr

NEUVE EGLISE

Sentier
des crèches d’Alsace

Dans le cadre "Sentier des crèches
d’Alsace", il est possible de visiter la
crèche de Neuve-Eglise tous les jours
(hors célébrations) entre le 20 décembre et le 7 février de 9 à 17h.

SAALES - SCHIRMECK

Décès

RUSS

M. Marcel Benoit est décédé le 7
décembre à l'âge de 75 ans. La cérémonie religieuse a eu le 10 décembre en l'église de Russ.
Nos sincères condoléances.

LA CLAQUETTE

Décès

M. Georges Spach, Ingénieur
EPFZ, est décédé le 9 décembre. La
cérémonie a eu lieu mardi au temple
de Rothau.
Nos sincères condoléances.

Le conseil municipal organise sa
fête de Noël samedi 19 décembre à
15h30 à la maison du Temps Libre
avec la remise des prix des maisons
fleuries, la visite du Père Noël, des
cadeaux pour les enfants…

Décès

SAALES

M. Gilbert Marchand est décédé le
13 décembre à l'âge de 60 ans. La
cérémonie religieuse a eu lieu jeudi
en l'église paroissiale de Saâles.
Nos sincères condoléances.

Ecoutons
le Nonon
La vie de “Dans le temps”

Au retour de la Messe de Minuit, la
table était dressée pour le Recinon,
moment de joyeuse festivité.
“Reciner” vient du latin recaenare qui
signifie “prendre une seconde fois le
repas du soir”. Ce terme s’employait
de manière générale au moment des
lourres (ou veillées), lorsqu’on se
remettait à manger tardivement. La
traduction la plus facile pour le cas
spécifique de la veillée de Noël est
sans doute le réveillon. On disait
ainsi : “ça lè mode de rcinèr è Noué”
(c’est l’habitude de réveillonner à
Noël).
Alors, me direz-vous, quel était le
menu ? A vrai dire, il n’y avait pas de
standard et cela variait beaucoup en
fonction des moyens de chacun. Tout
d’abord, dans les villages, de nombreux porcs étaient sacrifiés pour la
fête de Noël : “Noël, Noël, il faut tuer
notre petit cochon”, chantait un vieux
Noël. Si tel était le cas, on trouvait
sur la table boudin, jambon, saucisses, et…du lard ! Ce lard qu’on
pouvait aussi utiliser frit pour le verser sur la salade en “chaude meurotte”. Il n’était pas rare de trouver
également de la fricadelle. Les
familles qui n’avaient pas les moyens
de manger de la viande faisaient des
kneffes (pâte de farine débitée par
morceaux et cuite à l’eau) servies
avec des pommes de terre. On complétait tout cela par des noix, des
fruits séchés, des tartes, des gaufres, des pains divers et toutes sortes
de gâteaux comme le célèbre
Cogneu. Ce mot de dialecte lorrain
se disait en patois vosgien “Couèü”
dans la vallée de la Haute-Meurthe

Le Récinon (ou réveillon)

et à Gérardmer, “Queugna” à SaintAmé, “Queugno” à Dommartin,
“Coinue” au Tholy, “Coèin” à
Granges-sur-Vologne, “Cogneu” à
Rambervillers. Il s’agissait d’une
galette ou pain au lait fabriqué spécialement pour Noël, et que les
enfants recevaient de leurs parrain et
marraine. Par extension, on nomme
aussi “Couèù” le cadeau fait par
ceux-ci à leurs filleuls lorsqu’ils se
marient. “Demourèr po couèü au
loup” (rester pour cogneu au loup),
signifie pour une jeune fille ne pas
trouver d’épouseur. On pouvait sans
doute rapprocher ce gâteau de celui
que les cabaretiers de Clefcy (Vallée
de Straiture) fabriquaient pendant la
semaine qui précède le troisième
dimanche de Carême et qu’ils appelaient “conatte” ou “counotte”.
On arrosait le tout de vin chaud et
de goutte (eau de vie).
Nonon Marcelin

LIVRES - VIDEOS

Dédicaces

Vendredi 18 décembre de 14h à
17h30, Michel Arnould et Jacques
Cuny dédicaceront livre et films à la
maison de la presse de Vagney.
Michel Arnould présente son livre
«Ils étaient à Pforzheim : témoignages, aventures, rencontres ou
l’épopée des Hommes de la HauteMoselotte 1944-1945».
Jacques Cuny présente L’Homme,
la Nature, l’Histoire en 15 DVD. «Les
témoins de ses films lui livrent au fils
des saisons, au fil des âges et de
leurs activités, leurs modes de vie,
leurs souvenirs, ils livrent une partie
de leurs âmes pour que celle de la
montagne ne s’éteigne jamais».

Le saviez-vous ?

_______________________________

Des herbicides interdits dans
certaines eaux minérales !

Une association de consommateurs
révèle avoir trouvé des extraits de pesticides interdits en France dans neufs
échantillons d'eaux minérales étudiés,
d'où proviennent-ils ? Sont-ils dangereux ? Questions...
Bon, si l'eau du robinet est connue
pour contenir du chlore et autres substances qui sont malgré tout assimilables, celle en bouteille ne serait pas
non plus exempte de toutes substances.... C'est ce que révèle l'association qui met en garde contre une eau
"très propre mais pas toujours impeccable". Pour en arriver à cette conclusion,
des chercheurs ont analysé quarante
marques d'eaux minérales différentes.
Le but étant de voir si chacune respectait la directive européenne de 2009 sur
les eaux minérales qui impose une
"pureté originelle".
En clair, "une eau minérale ne doit
subir aucun traitement... ni désinfection, ni ajout de produit(s) chimique(s) !
Au laboratoire de physico et toxico
chimie
de
l'environnement
de
Bordeaux, des analyses ont été
menées pour rechercher des traces
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infimes de 330 molécules différentes.
Celles-ci sont réparties en six classes
de composés : 172 médicaments, 11
hormones, 118 pesticides, 11 phtalates,
8 alkylphénols et 10 acides perfluorés.
13200 analyses et un an plus tard,
"les données sont plutôt rassurantes",
estime l'association. Dans 99,7% des
cas, les composés recherchés dans
ces eaux embouteillées n'ont pas été
détectés, ce qui démontre leur bonne
qualité... pas de médicaments ni d'hormones à l'horizon.
En revanche, les chercheurs ont
décelé des traces infimes dans neuf
échantillons, soit 2% des bouteilles
analysées. Cependant les industriels
affirment de leur côté que "100% des
échantillons sont conformes" et... ils ne
sont pas en tort...
Comment expliquer cette réponse ? Il
s'agit en fait de "nano-traces" de pesticides "deux à dix fois inférieures aux
valeurs maximales imposées par la
réglementation des eaux minérales"
explique l'association. Si les échantillons sont conformes donc, cette dernière tient à préciser qu'ils ne sont pas
irréprochables... Les composés trouvés
sont connus (atrazine, le diuron ou le
métolachlore) mais interdits en France
depuis 2003 !
Là aussi, les industriels soulignent
qu'il s'agit de "molécules issues d'herbicides anciens" qui persistent dans les
eaux souterraines...L'association y voit
là une preuve "que notre environnement est globalement contaminé par
les produits chimiques". Si ces produits
devraient disparaître au fil du temps
n'étant plus sur le marché français,
d'autres risquent néanmoins de se
développer. En deuxième rang derrière
les pesticides, les chercheurs ont
détecté des traces d'alkylphénols dans
deux échantillons et des acides perfluorés dans quatre échantillons, omnipré-

sents dans notre quotidien sous la
forme de revêtements au Teflon, d'imperméabilisants.
Leur
source...
"Probablement les eaux de pluie, un
élément qui n'est pas contrôlable", fait
savoir un ingénieur du département
recherche d'une grande société. Cette
dernière conclut que si les eaux en
bouteille sont bien propres, elles
"n'échappent pas totalement à la contamination globale de l'environnement,
le levier sur lequel il faut agir".
Mais, il faut pour cela miser sur des
moyens techniques, réglementaires et
financiers. Autre question...

La Petite Chronique

Deux Plainfinoises que personne,
sans doute, n'aura oubliées, solidité
plainfinoise, on y pense avec reconnaissance :
Mademoiselle Robinot, sagefemme – Restée demoiselle parce
que son œuvre était un sacerdoce !
Tant qu'elle le put, elle partit par
tous temps, aider à naître, au creux
des vallées, au sommet des montagnes – Elle m'a aussi sorti du
néant, un dimanche matin, toiletté,
petite fessée pour mieux respirer !
Elle quitta Plainfaing sans tambour
ni trompette, sans Légion d'Honneur
ni Mérite National, Mademoiselle
Robinot !
Sœur Alexandre : Petite Sœur
Alexandre ! Elle n'était que service
aux autres, à l'église, préparant les
offices, les autels, veillant sur les
enfants, communiants, renouvelants… Elle ne fut pas béatifiée, sans
doute poursuit-elle son service, on a
besoin d'elle au paradis !
Christian Bareth
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LOCATION

Tél.

DIVERS (entourez la rubrique)

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Reims 2 - Raon l’Etape
2-1
Division d’honneur
St-Dié - Sarreguemines 2
3-0
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Vandoeuvre 2
2-2
1ère Division
Ste-Marguerite - St-Dié Kellerm. 0-2
2è division
Taintrux - Ste-Marguerite 2
1-0
Fraize-Plainfaing - Ramonchamp 2-2
Remiremont - Saulcy
4-0
3ème Division
Granges - La Bourgonce
8-1
St-Dié Turcs - Gérardmer 2
3-1
4ème Division
La Fave - Essegney 2
6-1
Saulcy 2 - Raon 3
5-0
Anould 2 - Senones 2
6-0
FC St-Dié - Fraize-Plainf. 2
5-0
Aydoilles - Granges 2
6-0

HAND BALL

Prénationale M
Sarrebourg 2 - Raon L’Etape fft 20-0
Rambervillers - Forbach
29-30
Honneur M
Dompaire - Saint-Dié
36-30

BASKET

Nationale 3 M
Saint-Dié - Pontarlier
Excellence masculine
Nancy Tomb. - Ste-Marguerite
Honneur M
Bar le Duc - St-Dié
Sel et Vermois - Raon

RUGBY

Promotion Honneur
St-Dié/Raon/Bac. - St-Louis

85-77

58-77

88-55
74-65

38-8

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2708
Horizontalement
1. Partie terminale de la rampe d'un
escalier. Les duellistes s’y retrouvaient.
2. Perdrais du terrain.
3. Se montrera prêt à.
4. Patriarche biblique. Point de culmination.
5. Firent la guerre de Sécession.
6. En un temps prochain. Se joint parfois à l’agréable.
7. Ancienne ville de l’Asie Mineure.
Règle.
8. Poisson de l’Atlantique.
9. Mis sa confiance en. Partie de
squelette.
10. Fils d’Agamemnon.
Verticalement :
1. Exhaler des liquides.
2. Permet de modifier une décision
judiciaire.

3. Adhères. Grand fleuve italien.
4. Dégage une odeur désagréable.
Apporter une protection thermique ou
phonique.
5. Montagnes européennes. Titre féodal.
6. Qui n’est pas confus. Pronom.
Maison du Midi.
7. Rétablissait.
8. A une “tête de chien” pour les provinciaux.
9. Maison traditionnelle du Maroc.
Note.
10. En matière de. Localité au cœur
du Sahara algérien.
1

1
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9 10
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SOLUTION du PROBLEME No 2707

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

R O I S

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

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

2

6

5

2 7
6 1
4

6

1 7
7

SOLUTION

du 10 décembre

695
213
748
576
124
839
482
351
967

5

382
547
619
491
835
726
163
974
258

6 3

9 7

1

471
968
325
832
697
514
759
286
143

9

9

3 2

4

8
5

5

Les ANNONCES des HAUTES-VOSGES — N° C.P.P.A.P. 0211 I 87612
Gérants et Directeur de la Publication : Jean-Pierre FLEURENT
Responsable de la Publication : Rémi CURSIO
Composition et impression : SARL IMPRIMERIE FLEURENT - Capital 57.000€
5, Rue du Général Ingold - 88230 FRAIZE - Tél. 03.29.50.30.52 - Fax 03.29.50.87.88

