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Le seul moment où une femme réussit à changer un homme,
c'est quand il est bébé...

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Mondiaux de Biathlon : A Oslo,
le biathlon français prend la première
place du tableau des médailles (11),
devant la Norvège (9) et l'Allemagne
(7). Martin Fourcade (5 médailles, 4
en or) et Marie Dorin-Habert (6
médailles, 3 en or) auront été les
deux athlètes phares de cette compétition.
n

Décès : Surnommé “le 5e
Beatles”, Georges Martin, le producteur qui lança les quatre garçons de
Liverpool au début des années
soixante et forgeat l'identité musicale
du groupe, est décédé à l’âge de 90
ans. En dehors des Beatles, il a
aussi produit Kate Bush, Jeff Beck,
Cheap Trick, Céline Dion, ainsi que
le single “Candle In The Wind”
d’Elton John.
n

Tournoi des VI Nations : Le XV
de France rate complètement son
match contre l’Ecosse (29-18), une
première depuis dix ans à
Murrayfield et la fin des espoirs de
remporter le tournoi alors qu’il reste
un match à jouer samedi contre
l’Angleterre. Les Anglais, vainqueurs
du pays de Galles (25-21), ont 8 pts
et ont d’ores et déjà remporté cette
édition 2016 avec 4 victoires en 4
matches. S’ils gagnent contre la
France, ils réaliseraient le grand chelem, exploit qu’ils n’ont plus réalisé
depuis 2003.
n

n Attentats : Un attentat sanglant
a eu lieu dimanche dans la station
balnéaire de Grand-Bassam (Côte
d’Ivoire). Les assaillants djihadistes
sont arrivés sur la plage et ont ouvert
le feu sur les touristes (ivoiriens et
occidentaux), tuant 18 personnes. Il
y a quatre Français parmi les victimes ; Trois assaillants ont également été abattus par la police.
L’attentat est revendiqué par Al
Qaïda au Maghreb islamique. Le
même jour, à Ankara, un attentat à la
voiture piégée fait 36 morts et une

centaine de blessés. Selon les autorités, l’acte terroriste porte la signature des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dont des
camps dans le nord de l'Irak ont été
immédiatement frappés par l'aviation
turque en représailles.

En France

_______________________________

n Impôts : Cette année les contribuables faisant leur déclaration de
revenus par internet disposeront de
leur avis d'impôt (ou, le cas échéant,
celui de non-imposition) immédiatement après leur télédéclaration, et
auront donc plus tôt les informations
concernant leur situation fiscale, souvent nécessaires à l'accomplissement d'autres démarches. Ceux qui
déclarent plus de 40.000€/an doivent
déjà se plier à la télédéclaration ; en
2017, les Français déclarant plus de
28.000€ seront à leur tour contraint
de télédéclarer ; en 2018, l’obligation
s’étendra à ceux qui gagnent plus de
15.000€ et en 2019 tous les contribuables seront concernés, ce sera la
fin de la déclaration “papier” avec de
substantielles économies pour Bercy,
les seuls frais d'affranchissement
des formulaires “papier” s'élèvent en
effet à 250 millions d'€.

n Loi travail :
La mobilisation
contre la Loi Travail a rassemblé
entre 250.000 et 400.000 manifestants dans les grandes villes. La jeunesse s’est mobilisée et le président
de l'Unef, principale organisation étudiante, a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Manuel Valls que "le
désaccord de fond restait entier",
appelant à "amplifier le mouvement
de protestation", confirmant de nouvelles journées d'action le 17 mars et
surtout le 31 mars. François
Hollande promet d’apporter des corrections au texte de loi controversé.

Manuel Valls a donc présenté lundi
les modifications du projet de
réforme : Le barème qui devait pla-
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fonner de façon impérative les indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif sera seulement "indicatif" et représentera une simple aide
pour les juges prud’homaux. Le forfait-jour et la modulation des
astreintes ne pourront s’appliquer
dans les PME sans passer par un
accord collectif mais la direction
pourra négocier avec un salarié mandaté par un syndicat s'ils n'ont pas de
représentation syndicale. Le plafond
du CPF (compte personnel de formation) sera relevé de 150 à 400 heures
pour les salariés sans diplôme. Les
critères de licenciements économiques précisés par l'avant-projet de
loi ne seront pas modifiés mais le
juge pourra vérifier que les multinationales n'organisent pas artificiellement
leurs difficultés économiques sur le
territoire français pour licencier. Le
temps de travail des apprentis n’augmentera pas et restera à 35h par
semaine.
Ces modifications sont loin de
satisfaire les syndicats. Si la CFDT
voit des avancées pour l’emploi des
jeunes, l'UNEF dénonce un bricolage
"à la va-vite" ; la CGT et FO demandent toujours le retrait du texte et
maintiennent l'appel à la manifestation du 31 mars. Pour le Medef par
contre, le texte a été bien trop retouché, notamment sur le plafond des
prud'hommes. Beaucoup voient
dans cette version “adoucie” une
"nouvelle volte-face" du gouvernement qui "ne contente personne au
final" et ne devrait pas désamorcer la
contestation dans la rue.
n Loyers : Selon l’observatoire
Clameur les loyers ont été orientés à
la baisse en 2015. L'accroissement
de l'offre de logements locatifs a
contribué à détendre le niveau des
loyers qui ont été globalement en
baisse d'un peu plus de 1 % dans
toute la France (même à Paris). Les
loyers baissent ou stagnent dans plus
de la moitié des villes de plus de
10.000 habitants. Les grands logements (4 pièces et +) subissent également cette légère inflexion. 13 des
20 plus grandes villes ont vu leurs
loyers baisser dont Lyon (-3,3%),
Marseille (-3,9%), Lille (-1,7%) et
Paris (-1,3%). Depuis le début de
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l’année 2016 quelques villes enregistrent toutefois des hausses de loyers
supérieures à l’inflation : Strasbourg
(+1,3%), Grenoble (+0,6%), Nîmes
(+0,6%).
n
Paquebot record : Construit
aux chantiers navals STX France de
St-Nazaire, “Harmony of the Seas”,
le plus grand paquebot du monde, a
fait ses premiers essais en mer. Le
géant destiné à l’armateur américain
Royal Carribean fait 362 m de long
par 66 de large et pourra transporter
plus de 6000 passagers et 2000
membres d’équipage.

n Légion d’honneur : Le prince
héritier d'Arabie saoudite, Mohamed
ben Nayef, a reçu des mains de
François Hollande, et en toute discrétion, la Légion d’honneur. Une
remise de décoration qui fait polémique alors que le royaume saoudien applique pleinement la charia. Il
apparaît que c'est le futur roi luimême qui a demandé à être décoré,
afin de “renforcer sa stature internationale”. Pour le ministère des
Affaires étrangères, il est normal de
faire un geste diplomatique pour renforcer un partenariat économique et
politico-stratégique (lutte contre
Daech).
n Football : A 8 journées de la fin
du championnat de Ligue 1 et 25
points d’avance sur le second du
classement (Monaco) le PSG est
déjà sacré champion après avoir
battu Troyes. Jamais un club n’avait
pu décrocher le titre dès la 30e journée du championnat. Par ailleurs, en
écrasant les Troyens sur le score de
9 à 0 les Parisiens ont signé un
autre record, celui du plus large succès à l’extérieur dans un match de
Ligue 1 depuis la création du cham-
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pionnat en 1932. Le PSG et son
buteur vedette Zlatan Ibrahimovic,
remporte ainsi son quatrième titre
consécutif de champion de France.

En Région

_______________________________

n Maternité menacée : Une nouvelle manifestation pour la sauvegarde
de
la
maternité
de
Remiremont a rassemblé 2000 personnes dans les rues de la cité romarimontaine. 15.000 signatures sur le
Web et 12.000 sur papier confortent
ce refus d’abandonner la maternité.
Sous la présidence de Véronique
Mathieu, l’association “Naitre à
Remiremont” est créée pour intenter
les actions judiciaires nécessaires et
promouvoir la maternité. Pour sa
part, François Vannson, président du
Conseil départemental, déplore le
fait que l’ARS (Agence régionale de
santé) confrontée à des problèmes
de financement, gère au plus pressé
en fermant des services de manière
précipitée.

n Nouveau nom pour la Région :
Le Président du Conseil Régional
Philippe Richert avait mis en place
un comité de réflexion et d’accompagnement, composé de citoyens,
d’agents, d’élus, de représentants du
monde économique, d’experts, pour
proposer un nom à la grande région
Alsace-Champagne-ArdenneLorraine. Le comité vient de proposer 3 dénominations qui laissent perplexes : Acalie (construit sur l’acronyme ACAL) ; Nouvelle-Austrasie
(en référence à une région mérovingienne qui englobait, entre autres,
les territoires de la grande région) et
Rhin-Champagne (les territoires
étant constitués autour du bassin
versant du Rhin). La dénomination
“Grand Est” qui était donnée favorite
et avait l’avantage de satisfaire une
bonne part des habitants n’a pas été
retenue par le comité (elle n’avait
pas beaucoup de sens à l'échelle de
l'Europe et encore moins du monde).
Lundi, le Conseil régional s’est réuni
et, pour apaiser tensions et railleries
sur les propositions faites, a décidé
l’intégration de “Grand Est” en quatrième choix. La consultation des 5,5
millions
d’habitants
d’AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine sur
internet a commencé et s'achevera
le 1er avril. On peut voter sur un site
du conseil régional https://notrenouvelleregion.alsacechampagneardennelorraine.eu

Il est aussi possible de se prononcer par courrier : Maison du Conseil
Régional - Place Gabriel Hocquard,
57000 METZ.
Maison du Conseil Régional 1
place Adrien Zeller – 67000 STRASBOURG

Fin avril, le nom qui a remporté le
plus d’adhésion sera proposé aux
élus du Conseil Régional. Au final,
c’est le Conseil d’Etat qui rendra sa
décision le 1er octobre.

n Intercommunalité : Le schéma
départemental de coopération intercommunale doit être adopté d’ici le
31 mars et sera proche de celui proposé par le préfet en octobre dernier.
Suite à la réunion de la commission
départementale (CDCI) seules 2
petites communes, Rancourt et
Thuillières, changent de Com Com :
La première pour rejoindre le Pays de
Mirecourt et la seconde pour être rattachée à Vittel-Contrexéville. 12
autres amendements à l’ordre du jour
ont par contre été écartés, notamment celui concernant le souhait des
communes de Mortagne et Bois de
Champ pour rejoindre la future agglomération de Saint-Dié ; Une perspective qui irrite la Com Com de
Bruyères-Vallons des Vosges...
Après un vote à bulletins secrets,
l’amendement est rejeté. Mortagne et
Bois-le-Champ resteront pour l’instant rattachés à la Com’com de
Bruyères.
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n Accident : Dimanche matin vers
6h, une personne assurant la distribution de journaux descendait le
chemin des Genièvres à Gérardmer
lorsqu’elle a senti un obstacle sous
ses roues, ce qu’elle avait pris pour
un sac était en fait un jeune homme
de 20 ans, allongé au milieu de la
route et sur lequel elle a en partie
roulé. Blessée sérieusement au
bras, la victime a été transportée au
Centre hospitalier de Saint-Dié.

n Loup : Les pro-loups réagissent
à l’action des éleveurs et d’une
soixantaine d’élus des Vosges qui
ont lancé une pétition proposant l’élimination du loup ou suggérant qu’il
soit extrait de son environnement
naturel. Une pétition remise aux services de l’Etat pour “sauver le loup
des Vosges” a rassemblé plus de
50.000 signatures en quelques
jours. Le loup a encore sévi dans la
plaine à Soncourt, tuant deux brebis
et un agneau.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 19 : BRUELLE, 63 rue
d’Alsace Tél.03.29.56.26.25
Dimanche 20 : THOMAS, rue des
Trois Villes Tél. 03.29.56.19.21

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 18 au 22 mars
_______________________________
En AVANT-PREMIERE Dimanche 14h :
EDDY
THE EAGLE
_______________________________

En AVANT-PREMIERE Mardi 20h45 :
FIVE
_______________________________
Samedi 20h ; dimanche 11h, 16h15 ;
lundi 14h30, 20h45 ; mardi 18h30 :
SAINT-AMOUR
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h30, 17h,
22h ; dimanche 11h, 14h, 20h45 ; lundi
18h30, 20h45 ; mardi 14h30, 20h45 :
DIVERGENTE 3 : Au delà du mur
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h30, 22h ;
dimanche et lundi 20h45 ; mardi 14h30 :
LA CHUTE DE LONDRES
(interdit aux - de 12 ans)
_______________________________
Samedi 14h30, 20h ; dimanche 14h,
18h30 ; lundi 20h45 ; mardi 18h30 :
CELIBATAIRE MODE d’EMPLOI
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 17h ;
dimanche 17h, 20h45 ; lundi 14h30 ;
mardi 14h30, 20h45 :
THE REVENANT (interdit aux - de 12 ans)
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 22h ;
dimanche 16h15 ; mardi 18h30 :
PATTAYA
_______________________________

Samedi 17h, 20h ; dimanche 16h15 ;
lundi 14h30 ; mardi 20h45 :
LA VACHE
_______________________________

Samedi 14h30, 17h ; dimanche 11h,
14h
; lundi 18h30 : ZOOTOPIE
_______________________________
Samedi 22h ; dimanche et lundi 18h30 :
DEADPOOL
_______________________________

Samedi 20h ; dimanche 11h, 18h30 ;
lundi et mardi 14h30 :
LES TUCHES 2
_______________________________
Lundi et mardi 18h30 :
CHOCOLAT
_______________________________

Cinéma Sadoul 18 au 24 mars
STEVE JOBS : samedi
dimanche et jeudi 20h30

18h,

PREJUDICE : samedi et mercredi
20h30
LES INNOCENTES : vendredi et
lundi 20h30, dimanche 18h

Etat civil de la semaine
Naissance

3 mars : Haroun Oumani domicilié
à SDDV, Place des Tilleuls bâtiment 5
Les Campanules lgt 351

Décès
28 février : Jeanne Baulny veuve
Pierrard, 86 ans, domiciliée à SDDV,
8 Rue Rovel
29 février : Christophe Marchal, 49
ans, domicilié à SDDV, 9 Chemin de
la Creuse Saint Martin
3 mars : Nicole Richert, 70 ans,
domiciliée à SDDV, 2 Rue d’Ortimont
5 mars : Christiane Aubel veuve
Neveu, 87 ans, domicilié à SDDV, 28
Route de Saulcy
9 mars : Sylvie Mathieu épouse
Gamp, 59 ans, domiciliée à SDDV, 55
Avenue de la Fontenelle

Nécrologie
Éliane Bartolini est décédée le 6
mars à l'hôpital local de Raonl'Étape à l'âge de 79 ans. Née le 9
décembre 1936 à Nancy, Éliane
Bartolini a passé sa vie dans la cité
déodatienne, elle a habité au quartier de l'Orme et à la Ménantille et

a effectué son parcours professionnel au sein de la Filature
Marchal.
Célibataire, elle était restée très
proche de ses neveux et nièces,
elle aimait jouer au Scrabble, le
crochet, la musique et les jeux
télévisés faisaient partie de ses loisirs favoris.
Ses obsèques ont eu lieu le 9
mars en l'église Saint-Martin.
_______

Nous avons appris avec peine le
décès de Sylvie Gamp, née
Mathieu, survenu le 9 mars à l'âge
de 59 ans des suites d'une longue
maladie. Sylvie a 17 ans lorsqu'elle
rencontre Claude Gamp alors
qu'elle effectue un stage dans son
magasin de sport de la Place StMartin sous l'enseigne la Hutte
Intersport.
Elle a travaillé en qualité de caissière à Cora durant plusieurs
années ainsi qu'à la maison de
retraite des Charmes. En 1993, le
couple est parti s'installer à Nantes
et leur union fut célébrée en 1996.
C'est en 2008 qu'ils décident de
revenir vivre à Saint-Dié. Personne
discrète, Sylvie Gamp adorait les
animaux et aimait apporter soin et
réconfort auprès des personnes
âgées.
Ses obsèques ont eu lieu en
l'église Saint-Martin.
Nos sincères condoléances aux
familles.

AG Art et Essai
L'assemblée générale ordinaire
de l'association "Art et Essai" aura
lieu le mardi 22 mars à 20h30 à la
salle La Clairière de l’Espace
Georges Sadoul.

Recherche
de documents anciens
L'association "Véhicules anciens
historiques et de prestige" de
Saint-Dié-des-Vosges est à la
recherche de tous documents
(papiers, photos...) et tous renseignements sur les associations vosgiennes "Gentiane" et "Ecurie
Gentiane"... sur les voitures et
véhicules anciens, quelles que
soient les années afin d'établir un
historique complet en vue de la
préparation d'un prochain rallye.
Tout ce qui sera prêté sera
rendu, et une personne de l'association peut se déplacer si nécessaire. Contact : 06.87.45.42.54

3ème Semaine de la Forêt
en Déodatie 19 mars au 1er avril
La Journée Internationale des
Forêts, le 21 mars, est l’occasion
d’organiser une multitude de manifestations pour mettre à l’honneur
la forêt, l’arbre et le bois partout
dans le monde.
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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

Pour la 3ème année, le Pays de
la Déodatie porte localement cette
initiative et organise la Semaine de
la Forêt en Déodatie, en association avec les collectivités et de
nombreux partenaires, pour proposer aux Déodatiens plusieurs animations et événements, dans un
esprit ludique, éducatif et participatif.
Le thème 2016 "Forêt, cœur de
vie" met à l'honneur le rôle de la
forêt dans notre société dans les
nombreuses activités proposées
(sorties,
ateliers,
portesouvertes…).
Portes-ouvertes dans les hautsfers ! Pour la 2nde année, les
hauts-fers de Déodatie ouvrent
leurs portes, l'occasion de redécouvrir ce patrimoine intimement
lié à la forêt et aux rivières. Ils proposent des activités variées et
étonnantes, profitez-en ! Et pour
les gourmands, un goûter de produits bons et locaux est proposé.
L'intégralité des animations est à
lire dans la rubrique où irez-vous ?

24ème Table Vosgienne
La 24ème édition de «La Table
Vosgienne,
Salon
de
la
Gastronomie et des produits fermiers du Massif Vosgien» aura lieu
les samedi 19 et dimanche 20
mars de 10h à 19h à l’Espace
François Mitterrand.
En préambule à ce grand rendez-vous, l’Association de Relance
des Initiatives Agricoles Locales

(ARIAL), présidée par Julie
Houdot,
et
la
Chambre
d’Agriculture des Vosges, représentée par Christian Caël, avaient
invité élus et exposants au Rucher
La Bouleau, chez Yvan Michel à
Saint-Léonard, producteur de
Gelée Royale. Le thème de cette
nouvelle édition étant «De la ruche
au verger». Etaient présents le
Directeur de Cabinet Patrick
Schmitt du Maire de SDDV, MarieJosé Loudig, adjointe de quartier et
Christelle Rainis, directrice du service
«Commerce
Artisanat
Marchés Artisanaux Foires et
Marchés» en Déodatie.
Julie Houdot a présenté avec
éloge ces deux journées qui seront
ouvertes gratuitement au public.
Tous les produits mis en exposition-vente, avec dégustation, sont
issus des artisans locaux, de la
Meuse et de l'Alsace. «L'objectif
est de faire connaître les productions fermières locales par le biais
de produits transformés par les
agriculteurs afin de valoriser leurs
matières premières».
Elsa Bencteux, co-organisatrice,
présenta ensuite les 27 producteurs qui proposeront : fromages,
confitures, sirops, vins, bières, jus
de pommes, macarons, œufs, foies
gras, rillettes, confits de canard,
escargots, charcuteries de porc,
viande bovine, viande fumée, terrines et produits à base d’agneaux
et de brebis ; volailles ; miels et
dérivés…
Des animations sont prévues
avec l’Ecole d’Horticulture et de
Paysage de Roville aux Chênes
(exposition sur les formations et les
filières en arboriculture) ; Les
Croqueurs de Pommes – Vosges
Déodatiennes (démonstrations de
greffage) ; le Verger Conservatoire
de La Grande Fosse (exposition
sur la préservation des variétés
locales anciennes) ; la Chambre
d’Agriculture d’Alsace (exposition
sur l’Apiculture) ; la Librairie Le
Neuf (exposition et vente de livres
sur l’apiculture et l’arboriculture) ;
La Fermette d’Entre-deux-Eaux

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

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

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

en neuf ou rénovation

(Ferme d’animation éducative –
Mathieu Bordage) et l’Association
Entente Avicole d’Etival.
Philippe Laruelle fera une
démonstration culinaire le samedi
à 15h. Christiane Papelier, de la
Ferme-Auberge des Grands Prés
de Plainfaing, proposera un service
de
restauration
samedi
et
dimanche à midi.
Pour les petits et les grands, présence d’animaux, jeux, expositions
et conseils sur les abeilles et le
verger ; jeux concours avec de
nombreux lots à gagner.

PETITCOLIN Antony

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire
8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14

Journées des Vins de France
Ce salon qui accueille vigneronsrécoltants et gastronomie aura lieu
samedi 19 de 10h à 20h et
dimanche 20 mars de 10h à 19h à
la
salle
Nicolas
Copernic
(ancienne CCI, près de la Mairie).
L’entrée est à 4€ avec un verre à
dégustation décoré.

Informations pour la lutte
contre le cancer
Les membres de l'antenne déodatienne, en support de la
FFCC.88 (fédération française
contre le cancer d’Épinal) ont
accueilli à l'Hôpital St-Charles de
St-Dié, le 8 mars, les visiteurs et
malades pour leur donner des
informations sur les risques du
cancer, tant chez l'enfant, l'adolescent que l'adulte.
L'antenne déodatienne annonce
dès maintenant qu'elle sera présente pour l'accueil et fournir les
mêmes informations au public,
avec vente de fleurs au profit de la

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

FFCC.88 le 19 mars de 9h à 18h
dans les deux halls d'accueil du
supermarché
Cora
(SteMarguerite) et le dimanche 20
mars de 9h à 12h au magasin
Carrefour (SDDV).
Renseignements permanents :
FFCC tél. : 0810.11.101 - site :
www.ligue-cancer.net - Antenne
déodatienne : 07.61.61.33.32.

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Salon Habitat Déco
La 2e édition du Salon Habitat
Déco aura lieu vendredi 18 mars
de 14h à 19h, samedi 19 et
dimanche 20 de 10h à 19h, sous
un chapiteau chauffé, installé
place des Grands Moulins.
Cette année 45 artisans du secteur sont attendus et présenteront
leur savoir-faire au public qui
pourra s’informer en direct.
Entrée gratuite.

Le don de moelle osseuse
Actuellement, la moitié des
greffes sont réalisées à partir du
don d’un membre de la famille du
malade, l’autre moitié grâce à un
donneur non-apparenté. Il est donc
important que les donneurs volontaires se mobilisent pour répondre
à ces besoins. Il existe deux
modes de prélèvements : le prélèvement de moelle osseuse sous
anesthésie générale ou le prélèvement de cellules-souches périphériques qui se fait via un prélèvement sanguin.
L'E.F.S.
de
Saint-Dié-desVosges ouvre ses portes du 14 au
20 mars en exclusivité pour le don
de moelle osseuse. S'agissant de
la 11ème semaine nationale de
mobilisation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, afin que le prélè-
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vement soit fait en toute sécurité et
en parfaite harmonie entre le
malade et le médecin.

Ouvert : vendredi de 8h à 13h et de
14h à 16h ; samedi de 8h à 12h.
Renseignements : Antenne de
Saint-Dié-des-Vosges - Hôpital Saint
Charles - 26 r Nouvel Hôpital - Tél.
03 29 52 21 00.

STE MARGUERITE

Repas de la classe 62

La Classe 62 de Saint-Dié des
Vosges et des environs organise le
"Repas de la classe 62" le dimanche
3 avril à 12h au restaurant "Le
Cheval Blanc" à Sainte-Marguerite.
Les personnes désireuses de se
rencontrer lors de ce repas peuvent
se renseigner et réserver auprès de
René Rouxel, 408 chemin de l'Auzel
88100 Taintrux, tél. 03 29 55 11 36
ou Daniel Thomas, 318 chemin de la
Corvée 88100 Sainte-Marguerite.

Marche promenade UNRPA

Lundi 21 mars rendez-vous avec
Betty à 13h30 sur le parking de la
salle omnisports de Ste-Marguerite
ou à 13h40 à la Stèle "Folmard" Le
Pair Saulcy-sur-Meurthe.
Renseignements : 03 29 55 11 36.

Super loto de Pâques

Le comité des fêtes du Football
Club Sainte-Marguerite organise un
super loto de Pâques samedi 26
mars à la salle des fêtes, début des
parties à 20h. 21 parties adultes + 2
bingos + 1 Spéciale partie bingo cartons spéciaux et partie enfants.
4500€ de lots à gagner, dont un
voyage surprise, le reste sous forme
de chèques cadeaux jusqu'à 800€.
Le repas sera composé d’une
assiette de charcuterie et accompagnement, pâté lorrain, salade verte,
dessert.
Adultes : 25 € la chaise + repas +
6 cartons + 3 cartons partie spéciale.
Enfants (- de 14 ans) : 15€ la place +
repas + 3 cartons + 3 cartons partie
spéciale.
Réservation
auprès
d’Alain
Valentin, tél. 06 76 17 07 37. Toutes
les réservations sont à payer
d’avance.

SAULCY/MEURTHE

Nécrologie
Pierre Haxaire est décédé à l'hôpital de Saint-Dié à l'âge de 91 ans.
Né le 30 janvier 1925 à La Croix
aux Mines où il a fait sa scolarité,
Pierre Haxaire a travaillé à la filature de la Schappe avant d'entrer
aux Ets Gantois en qualité de serrurier.
C'est en octobre 1955 que Pierre
a épousé Régine Parisot, originaire
de Fraize. Une fille Michèle est née
au foyer. Resté actif, ce retraité

occupait son temps libre au bricolage, au jardinage ainsi qu'à ses
abeilles.
Ses obsèques ont eu lieu le 12
mars en l'église de Saulcy-surMeurthe.
Nos sincères condoléances.

TAINTRUX

Concert
Le prochain concert organisé par
l’AROT aura lieu le samedi 19 mars
à 20h30 à l’église de Taintrux :
Concert du duo Saxorgue avec
Fabien Chouraki au Saxaphone et
David Lauer à l'Orgue. Classique
et Jazz : Bach, Glass, Mozart,
Rimsky-Korsakov,
Nyman,
Gershwin, Wiedoeft. Entrée libre.

COINCHES

Vide-greniers
L’Amicale de Coinches organise
son
4ème
vide-greniers
à
Coinches le dimanche 24 avril de
8h à 18h au centre du village.
Emplacements réservés aux particuliers. Tarif : 10€ les 5 m.
Les exposants sont accueillis de
6h30 à 8h. Restauration et vente
de boissons sur place.
Renseignements et inscriptions
au 06 27 95 30 38 ou 06 83 49 36
79 ou 06 30 64 38 58 ou par mail :
amicale.coinches@outlook.fr
Entrée gratuite pour les visiteurs.

REMOMEIX

Les anciens élèves
ont tenu leurs assises

Tous les ans, l'AAEER (Amicale
des anciens élèves de l'école de
Remomeix) tient son assemblée
générale et cette année, elle s'est
déroulée à Taintrux au restaurant
l'Echauguette. Après avoir souhaité
la bienvenue et remercié les personnes présentes et excusé les
absents, le président Michel Miclo
demandait une minute de silence en
mémoire des amis disparus. Il entrait
dans le vif du sujet en faisant un rapport moral et relatant les activités de
2015. Un rapport très apprécié de la
trentaine de personnes présentes.
Le rapport financier, présenté par
Danielle Maire et supervisé par Jean
Destrigneville a également été
applaudi pour la bonne tenue.
Le programme pour 2016 avec le
23 juin la remise des dictionnaires
aux élèves allant vers le secondaire ;
dimanche 26 juin, 20e marche de
l'été, 10 et 15 km au programme
avec deux postes de contrôle et
repas assuré à l'arrivée à la salle
polyvalente ; dimanche 25 septembre, sortie programmée à Belcourt
St-Nabord ; dimanche 16 octobre,
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repas dansant à la salle polyvalente.
Le dimanche 4 décembre, St-Nicolas
pour les enfants à la piste Zim de StDié. Pour faire fonctionner une telle
association, il faut du monde et des
volontaires, et si des personnes ont
envie de s’investir dans une équipe
joyeuse, qu’elles rejoignent les
AAEER.
Trois nouvelles recrues viennent
de se présenter : Edith, Valérie et
Philippe qui sont les bienvenus au
club.
La journée s'est terminée avec le
traditionnel repas convivial.

ST MICHEL/MEURTHE

Nuit du Dojo, repas dansant
Les membres du "Dojo des
Jumeaux" de Nompatelize organisent la "Nuit du Dojo" samedi 19
mars à 20h30 à la salle des fêtes
de Saint-Michel-sur-Meurthe.
Ce repas-dansant sera animé par
les membres du groupe "Event"
DJ-C'RIC bien connu sur Vittel et
Nancy, et les participants pourront
y voir également de belles démonstrations de judo.
Réservations au 06.11.66.90.12
ou par mail : nuitdudojo@sfr.fr
Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Jean-Paul Schmitt survenu le 9
mars à l'âge de 79 ans. Né le 25
juin 1936 à Saint-Michel, il avait
débuté sa vie professionnelle à
l'âge de 14 ans comme apprentiboucher avant d'entrer aux Ets
Peltex à Saint-Dié où il a travaillé
jusqu'à l'âge de la retraite.
En septembre 1967, il prit pour
épouse Marie Tufano et de leur
union sont nés trois enfants, JeanLuc, Françoise et Pascal. Trois
petits-enfants Gauthier, Quentin et
Simon faisaient le bonheur de leur
grand-père. Personne bienveillante
et attentionnée, il était très fier de la
réussite de ses enfants. Travailleur,
il aimait s'occuper de son jardin, de
sa basse-cour et prenait un grand
plaisir à arpenter les chemins
forestiers avec son chien.
Ses obsèques ont eu lieu le 11
mars en l'église de Saint-Michel.
Nos sincères condoléances.

PROVENCHERES-COLROY
Service de garde 0820.33.20.20

Nouveaux horaires
au bureau de Poste

Le
bureau
de
Poste
de
Provenchères a de nouveaux
horaires d'ouverture : lundi, mercredi
et samedi de 8h30 à 12h, mardi de
9h30 à 12h et de 14h à 16h30, jeudi
et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 16h30, fermé les lundis et mercredis après-midi.

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Monique Antoine survenu au
Centre hospitalier de Saint-Dié à
l'âge de 87 ans.
Née le 28 juillet 1928 à Lignol-leChâteau dans l'Aube, elle s'y était
mariée en 1948 avec Roger Collin.
Au décès de son époux en 1961,
Monique épousait en secondes
noces Georges Antoine. Le couple
s'est alors installé dans une maison
neuve à l'entrée du village où habitait également le frère de Georges.
Maman de six enfants, Jacques,
Jacqueline, Marcel, Annie, Serge et
Christian, Monique Antoine était
l'heureuse grand-mère de huit
petits-enfants qui lui ont donné le
bonheur de connaître onze arrièrepetits-enfants et un arrière-arrièrepetit-enfant. Sa vie professionnelle
s'est déroulée au sein des tissages
de Villé puis à la société locale des
Bas sans couture. Médaillée de la
Famille française, Monique Antoine
avait également reçu la médaille
d'argent du Travail. Veuve depuis
1992, elle aimait être entourée de
sa famille et faisait partie du club
des Abeilles.
Ses obsèques ont eu lieu le 15
mars en l'église de Provenchèressur-Fave.
Nos sincères condoléances.

BAN DE LAVELINE

Bourse printemps-été

L'A.I.B.L.L. organise du 30 mars au
5 avril sa 30e bourse aux vêtements
printemps-été et jouets à la salle des
fêtes de Ban de Laveline.
Homme – femme – enfant – puériculture et jouets
Dépôt : le mercredi 30 mars de 14h
à 18h et le jeudi 31 de 8h30 à 11h 30,
20 articles et 20 jouets emballés (se
munir d'épingles de sûreté et de la
carte d'identité) sachets pour les
jouets 0,20€ sera demandé par article et jouet déposé.
Vente : vendredi 1er et samedi 2
avril de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le dimanche 3 avril de 13h30 à 17h.
Reprise : les invendus seront récupérés le mardi 5 avril de 15h à 17h et
le paiement s'effectuera ce jour.
Le dépôt de divers articles, tels que
les chaussures, les sacs, les ceintures ainsi que les petits appareils
électroménagers et jouets est autorisé.
Buvette sur place.

"Du flouze, du blé,
de l’oseille et des thunes"

Aller voir une comédie avec les
Baladins du Ban, c’est toujours un
moment de divertissement et on est
sûr d’y rire de bon cœur.
Et si en plus, on connait un peu les
comédiens, on est forcément impressionné par leurs prouesses et leurs
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POELE (Bois - Granulés)

34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES

Même menacée par 2 voleurs, Ginette ne semble pas s’en laisser compter

talents merveilleusement encouragés et mis en scène par un certain
Jean Delagoutte.
Ils vous présentent cette magnifique comédie en 3 actes de JeanPaul Cantineaux avec «du flouze, du
blé, de l’oseille et des thunes….».
Il reste une séance le samedi 19
mars à 20h30.
A noter également que les cadets
présentent 3 pièces de théâtre le
vendredi 18 mars à 20h30.

Le devoir de mémoire
est toujours au cœur
des préoccupations
des Anciens Combattants

Juste après les mots habituels de
bienvenue pour saluer et remercier les
personnes présentes et les personnalités assises à la table d’honneur, le
président Bernard Lecomte demanda
à chacun de se lever, pour une minute
de silence, en mémoire des 3 camarades décédés dernièrement : Mariette
Ancel, Jeanne Barthélémy et André
Aubert.
La parole fut ensuite donnée à
Jacques Gaxatte, secrétaire de l’association, qui rappela les activités 2015
comme le barbecue du mois d’août à
l’étang de Bénalbois qui a rassemblé
beaucoup de monde et bien sûr, les
nombreuses participations aux cérémonies patriotiques comme celles du
8 mai, du 11 novembre et à la stèle du
Giron du 5 décembre. Il remercia tout
particulièrement Jacques Mistler et
Albert Dieudonné, les 2 porte-drapeaux qui "portent si fièrement et si
haut les couleurs de notre drapeau".
Puis, Lucien Denizart, après avoir
présenté les comptes de l’association,
annonça qu’il souhaitait quitter son
poste de trésorier. A l’unanimité Martial
Renard fut élu nouveau trésorier.
La parole fut donnée au maire,
Stéphane Demange et Roland Bedel,
remplaçant du député. Tous deux rappelèrent combien il est important que
soit maintenu ce "devoir de mémoire"
et que "les couleurs du drapeau national, visible devant chaque mairie,
soient le symbole de notre république
et de ce qui nous rassemble".
Le président informa que le barbecue aura lieu le 11 août à l’étang de
Bénalbois et conclut en invitant chacun à partager le pot de l’amitié.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Rameaux et Pâques
Samedi 19 mars à 10h à La Petite
Fosse, célébration de St Joseph
patron du village, à 18h messe à
Bertrimoutier ; Dimanche 20 mars
messe à 9h à La Croix aux Mines et
à 11h à Provenchères sur Fave.
Vente de pâtisseries au profit d'une
œuvre humanitaire pour les enfants
de Vélingara Sénégal à la sortie de
toutes ses messes .
Semaine Sainte de Pâques : Jeudi
Saint à 20h messe à Lusse, vendredi offices à 15h à Ban de
Laveline et à 20h à Provenchères
sur Fave. Samedi veillée Pascale à
20h30 à Provenchères sur Fave pour
toute la paroisse Sainte Trinité,
dimanche messes de Pâques à 9h à
Ban de Laveline et à 11h à
Bertrimoutier.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Bourse aux vêtements
La traditionnelle bourse aux vêtements de printemps organisée par
l’Association de familles propose
vêtements, chaussures, livres,
jouets avec en plus cette année de
la maroquinerie et des bijoux fantaisie. La vente se déroulera le
vendredi 18 mars de 8h30 à 11h30
et de 14h à 18h et le samedi 19
mars de 8h30 à 11h30 et de 14h à
16h.
Nécrologie
Doyen de la commune, Raymond
Vilmain est décédé le 8 mars au
Centre hospitalier d'Épinal dans sa
103e année.
Né à Brû le 3 septembre 1913,
Raymond Vilmain a connu cinq
années de captivité durant la
Seconde Guerre mondiale avant
d'épouser en 1945 Suzanne

Blaise. Il a travaillé aux Ets PL.
Maître, au Tissage Kempf et a terminé sa carrière professionnelle à
la Société d'exploitation forestière
à Rambervillers. Veuf depuis 1997,
Raymond Vilmain eut ensuite la
douleur de perdre son fils JeanClaude en 1995 et sa fille Francine
en 2005. Il était le grand-père de
Romain et Olivier et eut la joie de
connaître trois arrière-petitsenfants.
________

C'est avec peine que nous avons
appris le décès de Jean-Hubert
Veil survenu au domicile de ses
parents le 11 mars à l'âge de 34
ans.
Né le 20 janvier 1982, il était le
fils unique de Daniel Veil, éleveur
retraité et de Michèle née Viry,
retraitée de la mairie de
Rambervillers. Après sa scolarité à
Rambervillers et à Lunéville, JeanHubert a travaillé dans diverses
entreprises. Passionné de musique
et de cinéma, il était également
supporter du club de handball
local.
Une bénédiction eut lieu le 13
mars à la maison funéraire.
Nos sincères condoléances.

BRUYERES

Nouveau dans le tri
A partir du 1er avril, sur l'ensemble du territoire SICOVAS, les
petits cartons d'emballage devront
impérativement être mis dans les
sacs jaunes et non plus simplement posés à côté. Ceux de
grandes tailles (format ouvert
supérieur à 50X50cm) devront être
apportés à la déchetterie.
Les
cartons
qui
étaient
jusqu'alors déposés à côté des
sacs jaunes, subissaient les intempéries ce qui pouvait les rendre
impropres au recyclage.
Petite consigne, bien mettre les
cartons à plat débarrassés des
plastiques et polystyrènes qui ne
sont pas recyclables.

BROUVELIEURES

Nécrologie
Nous avons appris le décès à
l'âge de 77 ans de Mme Raymonde

06 19 21 95 86

Viry. Née Lejal le 24 novembre
1938 à Biffontaine, elle était entrée
dans le monde du travail à la filature de la Vologne de Laveline
devant Bruyères avant de rejoindre
les Ets Baradel de Brouvelieures
puis la CIPA jusqu'à l'heure de la
retraite.
Le 8 avril 1961, elle avait épousé
Louis Viry. De cette union est né
un fils unique, Alain qui lui a donné
la joie de voir naître trois petitsenfants.
Femme discrète et gentille, la
défunte était passionnée par les
objets anciens particulièrement les
faïences.
Ses obsèques ont été célébrées
le lundi 14 mars.
Nos condoléances.

Eurl

GROSGEORGE
Ludovic

Travaux
forestiers
Travaux sylvicoles
Achat /Vente de bois
11, Machiefour

88600 Belmont/Buttant
Tél. 03.54.82.99.19
07.77.82.70.18

BIFFONTAINE

Les enfants à la fête
La salle des fêtes était presque
trop petite pour accueillir toutes les
fées, princesses, pirates, indiens,
scorpions… et leurs parents venus
à l’invitation de l’association des
parents d’élèves du RPI pour fêter
carnaval. L’après-midi a débuté

MAURICE Pierre

à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

CRÉPIS
Neuf
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr

Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE
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par des petits spectacles préparés
en classe et présentés par les
enfants. Tout ce petit monde a
défilé dans les rues du village puis
s’est retrouvé en fin de journée à la
salle des fêtes pour prendre le goûter offert par l’association.

Ou irez-vous ?

Expositions
STE-MARIE-AUX-MINES
(Mine
d’Artgens) jusqu’au 20 mars de 14h30
à 18h, exposition peinture avec les
oeuvres de Gabriel Klein. Entrée libre,
tout public.
ST DIE (Espace des Arts Plastiques
Cepagrap, rue du 10ème B.C.P.) du 5
mars au 2 avril : Martine Luttringer
"Traces". Entrée libre. Rencontre avec
l’Artiste vendredi 18 mars à 18h.
SAINT-DIE (Librairie Le Neuf)
jusqu’au 23 mars “Les 50 ans de la collection Poésie Gallimard “
STE-MARIE-AUX-MINES (LAC lycée
général Louise-Weiss, 3 rue Osmont)
du 18 mars au 28 mai, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, oeuvres de Léa
Barbazanges et de créations d’élèves.
Théâtre
CORCIEUX (salle de cinéma) samedi
19 à 20h30, dimanche 20 à 15h avec
Les Compagnons du Neuné “Bonjour
l’ambiance”. Entrée : 7 € (moins de 12
ans, 5 €). Réserv. au 03.29.57.06.33.
LE THOLY (salle des fêtes) vendredi
18 et samedi 19 à 20h30 avec les
comédiens de l’ATA : "Ça se corse".
GRANDVILLERS (salle polyvalente)
vendredi 18 et samedi 19 à 20h30,
dimanche 20 à 14h30 : "Une poussière
dans le moteur" par la troupe
Atmosphère de Grandvillers. Tarif : 7€.
Réservations au 03 29 65 73 80 ou 06
89 93 69 27.
RAVES (Salle des fêtes) samedi 19 à
20h30 avec la Troupe Pascal Simon :
"Oh la ferme !!!" Tarif 9€ - 5€ pour les
moins de 12 ans. Réservations au
03.29.51.75.21 ou 06.28.20.45.01.
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
vendredi 18 à 20h30 avec Les Baladins
en Herbe dans "Le diable bredouille".
Samedi 19 à 20h30 avec Les Baladins
du Ban : "Du Flouze, du Blé, de
l’Oseille et des Thunes". Contact :
Sylvie au 07 81 57 17 98
WISCHES-HERSBACH
(salle
Robert-Hossein) vendredi 18 à 20h30
avec Le Cercle théâtral : "Les Belles
sœurs". Réservations 06 20 23 42 75,
après 19h, ou raymond.rosier@free.fr
Vide-landaus
TAINTRUX
(salle
polyvalente)
dimanche 20 de 9h à 13h avec
l’Association des parents d’élèves.
MANDRAY (salle Europlex) dimanche
20 de 8h30 à 13h avec l'ASSL de
Mandray
Renseignements
03.29.55.59.71 ou au 03.29.52.89.75
Marché de Pâques
BAN DE LAVELINE (salle des Sports)
dimanche 20 de 10h à 18h.
Projection vidéo
CHAMPDRAY (salle des fêtes)
dimanche 20 à 17h : Film de Jacques
Cuny “Paroles de Résistants, rescapés
des camps de la mort”

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

27e Gala de La Croche Pointée
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Samedi
19 à 20h30, classiques du rock (U2
Eagles, Muse, ACDC...) Entrée libre.
Rens. 06 13 38 39 83.
Conférence sur le cancer
GERARDMER (Hôtel de ville) mercredi 23 avec l’Avodeca et la ville de
Gérardmer. Lire p 13.
Chasse aux oeufs - marché de Pâques
PLAINE (ferme Heyde Nature)
dimanche 20 de 10h30 à 17h, association Heyde Nature. Petite restauration,
poneys, jeux, tombola. Accès au site
uniquement à pied, prévoir de bonnes
chaussures.
Bourse aux vélos
FAYS (salle des fêtes) samedi 19
avec l'amicale cyclo des Hautes
Vosges. Vente de 14h00 à 16h30
Salon Habitat Déco
SAINT-DIE (Place des Grands
Moulins, sous chapiteau) vendredi 18
(14h-19h), samedi 19 et dimanche 20
(10h à 19h). 45 exposants.
Portes ouvertes
SAINT-DIE (Lycée J. Ferry) samedi
19, de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.

Projection du film
"Avec ses yeux d’enfants"
MOUSSEY
(salle
polyvalente)
Vendredi 18 à 20h.
Concerts
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) vendredi 18 à 20h30 avec Alain Schneider.
SAINT-DIE (cathédrale) Samedi 19 à
20h, Concert avec l’Alsace Gospel
Choir, 50 chanteurs et musiciens.
Vidéo-projection des paroles en français sur grand écran. Entrée libre.
FRAIZE (Eglise) dimanche 20 à 17h,
Concert baroque avec l’Orchestre StColomban. Lire p. 8.
TAINTRUX (Eglise) samedi 19 à
20h30 avec l’AROT, saxophone et
orgue, de Bach à Gerschwin avec
Fabien Chouraki et David Lauer. Entrée
gratuite.
STE-MARIE-AUX-MINES
(Mine
d’Artgens, rue Wilson) samedi 20 à
20h30 avec le groupe “Amos”. Tarif
plein : 16 € ; tarif jeune : 9 €.
Nuit des années 1980 et 1990
LA CROIX AUX MINES (salle des
fêtes) 19 dès 20h, avec l'association
"St-Hubert" de La Croix aux Mines, animée par LUDO.O. Entrée : 10€.
Journées des Vins de France
ST-DIE (Salle Nicolas Copernic)
samedi 19 de 10h à 20h et dimanche 20
mars de 10h à 19h (lire p. 3).
Bourse aux loisirs
et articles de sport
LE SYNDICAT (salle P. Stouvenel)
samedi 19 de 14h à 17h.
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Lotos
LIEPVRE (salle polyvalente) samedi
19 à 20h avec "Sports, culture et loisirs" ; 18€ les 6 cartons. 06.14.97.79.33
ou 03.89.58.91.81.
SCHIRMECK (salle des Fêtes)
samedi 19, organisé par le basket club
de Schirmeck-La Broque, ouverture à
19h, début à 20h. 15€ les 4 cartons, le
5e offert à la réservation. 20 parties, 2
parties enfants gratuites. Rés. 03 69 26
85 97 - 06 04 47 28 08 - 06 83 23 87 70
- 03 88 97 99 44.
ALLARMONT (salle Jeanne d’Arc)
samedi 19 (ouverture 19h30), 1 voyage
en Espagne à gagner, 2 parties gratuites enfant. Rens. 06.85.38.46.38.
ETIVAL CLAIREFONTAINE (salle
polyvalente) samedi 19 à 20h30 (ouverture 19h30) avec l'ASRTT Tennis de
table ; 18 parties. Pour l'achat de 5 cartons à 20€, 1 gratuit + 1 gratuit supplémentaire si réserv. au 06.71.41.81.96
ou 03.29.41.96.91 (après 19h).
XONRUPT-LONGEMER (salle polyvalente) samedi 19, ouverture des
portes à 20h. Loto des Ecoles.
VAGNEY (salle polyvalente) samedi
19 à 20h15 avec l’AS Vagney. Réserv.
06.87.44.33.57.
Café-théâtre
XONRUPT (Café-théâtre de l'Opale)
Vendredi 18 : karaoké à 19h30. Entrée
gratuite ; Samedi 19 : concert Léo
Gréco à 20h30 (entrée gratuite) ;
Dimanche 20 : après-midi dansant à
15h. Entrée gratuite.
24e Table Vosgienne
SAINT-DIE (Espace F. Mitterrand)
samedi 19 et dimanche 20 mars (10h à
19h), salon de la gastronomie et des
produits fermiers (Lire p. 3).
Marché des artisans
SENONES (Le Dépôt) dimanche 20
de 10h à 18h.
Conférence
LA BROQUE (Médiathèque) vendredi
18 à 20h "Le roman du terroir" avec
l’écrivain Martial Debriffe, auteur de
sagas familiales et de biographies colorées d’émotions.
Fête du pâté de hareng
et de la tourte au saumon
MOYENMOUTIER (Aire de loisirs
dimanche 20, vide-grenier, concert
sous chapiteau en fin de matinée
(Harmonie d’Etival) animations, restauration à midi.
Marché de printemps
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE (Foyer
rural) dimanche 20 de 9h à 18h, objets
et décorations de Pâques/printemps.
Entrée libre.
Concours de belote
ROMBACH-LE-FRANC
(Espace
Raymond Hestin) jeudi 24 (inscription
dès 19h30) avec la musique Caecilia.
Rens. 03.68.34.43.48. 1er prix 120€ +
Coupe, 2e prix : 90€. Nombreux lots.
XONRUPT-LONGEMER (salle polyvalente) dimanche 20. Ouverture des
portes à 13h, inscription 10€/pers, 1
boisson offerte.
ANOULD (Bar de l’Avenir) samedi 19
dès 14h, 10€ par équipe (inscriptions
au 06.21.40.85.73).
STE-MARIE-AUX-MINES (étang du
Rauenthal) dimanche 20 dès 14h30 par
les Amis de l’étang de pêche du

Rauenthal. Tarif : 20€ par équipe ;
nombreux lots ; buvette, petite restauration. Insc. 06 81 82 07 06 ou 07 71 27
88 58, et sur place à partir de 13h30.
Saint-Patrick
ROMBACH-LE-FRANC (salle des
fêtes) samedi 19 mars. Voir page 15.
21e Carnaval Vénitien
REMIREMONT (centre ville) ouverture jeudi 17 à 20h. Vendredi 20h
(Palais des Congrès) soirée de gala,
sur réserv. à l’OT. Samedi dès 9h,
séance photos (cour Médiathèque)
concert 14h30 (Centre culturel) ; Son et
Lumière à 20h15 (Pa lais Abbatial). Feu
d’artifice à 22h30. Dimanche 20 à
11h15 (parvis église) sortie de messe
avec les costumés, concert. 16h,
parade masquée dans les rues. 17h30,
grand
concert
Saxophones
de
Remiremont (jardins des Olives).

Semaine de la Forêt en Déodatie
Réservations et renseignements :
Pays de la Déodatie au 03.29.56.91.14
* Expositions
RAON-L'ETAPE (Bibliothèque) du 18
mars
au
9
avril,
exposition
"Photographies et animaux". Accès
libre – Ouvert le mardi de 14h à 18h30,
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h30, le vendredi de 14h à 19h et le
samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h
SAINT-DIE (Médiathèque VictorHugo) du 19 mars au 23 avril, exposition "La forêt des sens". Accès libre –
Ouvert les mardi et mercredi de 10h à
18h30, le jeudi de 14h à 18h30, le vendredi de 10h à 20h et le samedi de 10h
à 18h
* Portes-ouvertes
LA HOUSSIERE
(Chemin
de
Brouaumont) samedi 19 et dimanche
20 de 14h à 17h, portes-ouvertes au
haut-fer de Brouaumont. Visites guidées et démonstrations de sciage : à
15h et 16h
MANDRAY (Route de la Scierie)
dimanche 20 mars de 10h à 12h et de
14h à 17h, portes-ouvertes au haut-fer
de Mandray. Visites guidées et démonstrations de sciage (durée : 1h, 20 personnes max)
CELLES-SUR-PLAINE
(direction
Allarmont) dimanche 20 de 14h à 18h,
portes-ouvertes à la Scierie de la
Hallière. Démonstrations de sciages,
visite commentée, visite de l’arboretum,
découverte d’un Espace Naturel
Sensible en bordure de la Plaine.
* Sortie historique
BROUVELIEURES (parking de la
SVPA de Brouvelieures, 41, rue des
Forges) dimanche 20 mars à 14h, sortie
historique "Les Gaulois de nos forêts".
Tous publics, environ 3h, parcours de 5
km. Réservations au 03.29.57.80.69
(30 places). Prévoir chaussures de
marche et vêtements adaptés à la
météo
* Sortie gourmande
MANDRAY (Haut-Fer) dimanche 20 à
14h, "La Cueillette des plantes sauvages". Réserv. obligatoire (20 places),
environ 1h30. Prévoir chaussures de
marche et vêtements selon la météo
* Musique
SAINT-DIE (Conservatoire OlivierDouchain - 64, rue des 4 Frères
Mougeotte) mercredi 23 mars de 14h à
19h, L'Epinette des Vosges, démonstra-
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tions en accès libre à 14h, 16h et 18h,
initiations sur réservation obligatoire (12
places, séance de 30 mn) à 15h et 17h
(séances enfants), 19h (séance tous
publics).
* Jeu
GERARDMER (Ludothèque, rue du
Calvaire) mercredi 23 à 14h30 et 20h,
Le Jardin de Catane. Séance enfants Initiation au fonctionnement des plantes
et jeu (3h, 12 places) : 14h30. Séance
adultes - Soirée jeu (2h) : 20h

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

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds MOTEUR de tondeuse à gazon
4,5CV Briggs Straton TBE prix à débattre. Tél. (HR) 03.29.65.80.30.
Vds COMBINAISON DE SKI noire et
grise taille 10 ans TBE, APRES-SKIS
noirs pt 36, le lot 40€ ; WII Balance
neuve 45€. 06.23.58.46.67.
Vds MOTOCULTEUR Honda F 600 ;
Charrue brabant 1/2 tour, fraise largeur
80 cm, masses de roues et masses AV,
3 vitesses rapides, 3 lentes et 2
marches AR, très bon état, 990€. Tél.
06 80 70 23 92
Vds LIT, son ARMOIRE et son CHEVET (de 1950) en chêne massif 70€ ;
TABLE de salle à manger en acajou et
ses 4 CHAISES blanches tout confort
60€ ; MACHINE à COUDRE Omnia
ancienne dans son meuble 25€, le tout
en très bon état. Tél. 06.24.54.24.21.
S13
Vds CHEVRE NAINE de 4 ans 40€ ;
petit FOURNEAU 40€ ; POULE
Sabelpoot mille fleur ; VETEMENTS
bébé fille. Tél. 06.33.58.34.03.
Vds ancien CADRE DE MOBYLETTE,
prix à discuter sur place ; petit CHARIOT à échelles pour décoration
pelouse
ou
autre,
40€
;
ENCLUME
bigorne,
50€.
Tél.
06.24.07.06.91.
Vends TERRAIN A CONSTRUIRE à
Remomeix d'une superficie de 1500
m², avec eau et électricité à prox. et
bornage effectué. Agence et curieux
s'abstenir. Tél. 06.24.07.06.91.
Vds CHAMBRE à COUCHER (année
70), armoire 4 portes, lit 140, 2 chevets
et une coiffeuse ; SALLE à MANGER
(année 50) buffet, table, 5 chaises ;
SALLE à MANGER fabrication artisanale, bahut, table 5 chaises, le tout en
bon état. Tél. 06.07.66.04.22.
S13
Vds MOTOFAUCHEUSES une Junior
et une Standard, les deux en bon état
de marche ; TRONÇONNEUSES une

Solo et une Husqvarna pour collectionneur. Tél. 03.29.51.09.47.
Vds FOIN bottes md ; LAPINS mâles
et femelles + jeunes Fauve de
Bourgogne ; AGNEAU mâle de 11 mois ;
FENÊTRE en chêne dble battant avec
châssis h1m54 larg.1m28 ; replants de
LILAS. Tél. 03.29.50.95.49.
Vds CHARGEUR SUR CHENILLE
avec 1 godet avant de 1200 litres poids
7T avec 2000heures, très bon état avec
cabine vitrée, dispo "occasion". Tél.
06.85.82.10.88.
S13
Vds LAPINS Fauve de Bourgogne de
10
semaines
5€
pièce.
Tél.
06.83.81.97.39.
S13
Vds FOIN balles rondes, récolte 2015.
Tél. 06.76.28.14.97. S13
Vds CHAMBRE À COUCHER chêne
massif + 2 LUSTRES, très bon état,
vendu
séparément.
Tél.
06.23.17.37.12.
Vds POMMES DE TERRE de consommation Laura, Désirée, Cheyenne,
Charlotte ; OIGNONS ; POMMES DE
TERRE
pour
bétail.
Tél.
06.07.36.56.18.
S13
Vds BÉLIER 4 ans Tête noire pour élevage ou consommation ; 4 FENÊTRES
en pin h1m25x96 et 5 de 1m16x88 en
double vitrage et oscillo-battant ; VAN
pour 2 chevaux. Tél. 06.95.73.53.24.
S13
Vds CUISINIÈRE bois charbon bon état
cause dble emploi 40cm/60cm, sans
four, avec tuyaux, 50€. Tél. (HR)
03.29.50.63.82.
Vds SCOOTER Peugeot 80cc à Fraize,
bas prix. Tél. 03.29.50.32.16.
Vds AVOINE. Tél. 06.13.80.02.29.
Vds MAISON individuelle à Plainfaing,
à conforter, jardin, dépendances,
garage, caves, buanderie, combles
aménageables ; MEUBLES divers,
WC, douche. Tél. 06.23.59.01.88. S13
Vds QUARTIER de hêtre extra sec ;
RONDINS et CHARBONNETTE de
mélange très sec, sciage à la
demande, livré par 12 stères, prix intéressant ; PAILLE BR ø130/140. Tél.
03.29.50.70.84.
S13
Vds GLACE 1930 ; VÉLO 1940 ;
MEULE à aiguiser ; LIT en fer 1930 ;
jolie COMMODE ; ancien POÊLE à
bois émaillé ; MACHINE à COUDRE à
pédale ; HACHE PAILLE pour décoration florale. Tél. 03.29.56.37.75.
Vds SCIE à RUBAN volant ø600, 220V,
3 lames ; SCIE à RUBAN volant ø500,
380V, 2 lames ; ÉPANDEUR à fumier
4T, TBE. Tél. 06.83.47.15.60.
Vds BUFFET en chêne 4 portes 2
tiroirs. Tél. 03.29.50.04.51.
S13
Vds GARDE-BOUE moto GAS GAS
TXT PRO 05 2 arrières tout neuf dans
le plastic, 3 avant, 1 PROTÈGE
DISQUE avant couleur rouge-noir, le
tout TBE 45€. Tél. 06.12.19.21.22. S13
Vds BOIS de chauffage sec, de 2 à 50€
le stère ; PIQUETS résineux H2m. Tél.
06.07.54.80.18.
S13
Vds TREUIL forestier 14T hydraulique
capacité 200m / ø14 très bon état. Tél.
(12h ou 19h) 03.29.41.15.05.
Vds TRACTEUR équipé forestier double treuil MB TRAC-800-Mercedes

MSB-VINCENT

06.11.70.12.99
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Charpente - Couverture - Zinguerie
Bardage - Isolation - Maison ossature bois
Maison poteau poutre (hors d’eau - hors d’air)
CORCIEUX 26 rue d’Alsace 03.29.51.44.26
Mail : msbvincentfrederic@orange.fr

TBE. Tél. (12h ou 19h) 03.29.41.15.05.
S13
Vds jeune VACHE Vosgienne au choix
sur 2, très docile, élevée à tradition
ancienne. Tél. (12h ou 19h)
03.29.41.15.05.
S13
Vds MOTOCULTEUR Honda GX120
65cm, 2 marches avant, 1 marche
arrière, 6 fraises, TBE 600€. Tél.
06.88.00.67.85.
S13
Vds MOTO Honda 600 Hornet année
2002, 26800km, peu roulée, TBE,
2500€ à débattre. Tél. 06.76.71.25.76.
S13
Vds PLATINE Combo Rétro Deluxe 4
fonctions achat 300€ vendue 200€ ;
TRACTEUR Massey Ferguson 821D
D21. Tél. 03.29.51.41.81.
Vds FAUCHEUSE Motostandard ;
PIÈCES CAMION B80 Renault ;
PLAQUE de déneigement Setra ;
LAME de déneigement + SALEUSE
avec cardan et éclairage. Tél.
06.67.24.73.96.
Vds LAPINS Fauve de Bourgogne
mâles ou femelles ; GÉNISSE
Vosgienne 5 mois ; PANTALON de
bûcheron taille 6. Tél. 03.89.73.93.44.
S13

A VENDRE

Tous types de JOINTS

VERIN

FILTRES Agricoles et TP + divers

MLSI - 516 rue Hector Berlioz
88650

ANOULD

06 08 24 11 24

Vds GROUPE FRIGO grand volume
avec évaporateur et régul. 800€ ; vieux
VÉLO
de
collection.
Tél.
06.20.46.03.86.
S13
Vds TRACTEUR Steyr en bon état
9086 86CV. Tél. 06.78.60.98.43 ou
03.89.71.35.11.
S13
Vds PAVILLON sur ss-sol total à St-Dié,
quartier Foucharupt. Entrée, cuisine
équipée, séjour dble, 3 chbres, WC,
SDE. Au SS : garage, atelier, cave, cellier, Studio avec WC et SDE. Chauff.
gaz de ville. Combles aménageables.
Terrain de 495 m². Ttes commodités,
école, commerces 900m, 105.000€.
Tél. 06 08 92 34 85.
Vds CANAPÉS ; TABLES + CHAISES
; LIT + literie 90x190 ; ARMOIRE ;
BIBLIOTHÈQUE ; PORTE de service
bois 2.02x0.83cm ; PLACARD KZ
242x117cm, 2 FENÊTRES bois double
vitrage 140x115cm ; LUMINAIRES. Tél.
03.29.50.90.33.

site : msb-vincent-couverture.fr

A LOUER

MEUBLÉ F3 50m², garage, chauffage
bois et électrique 300€ + 20€ chges.
Tél. 03.29.50.04.51.
S13
A louer au Centre d'Anould, 3 PIÈCES
+ cuisine bon état, chauffage central
gaz de ville, 78m2, cave, garage, terrasse, 410€ + 25€ de chges, libre au
1er juin. Tél. 06.32.30.63.34.
A louer à Fraize, APPT F3, 100 m² au
RDC avec cave et jardin proche centre-ville. Possibilité de garage. Chauff
au gaz. Loyer 500€ + 15€ charges. Tél.
06.69.62.67.04.
S11
Loue pour vacances dans le Sud
Narbonne Plage F4 MEUBLÉ face à la
mer 5mn à pied de la plage du 21/05
au 30/07. Tél. 06.32.27.19.95.
S11

AIDE à la personne : Jardinage,
Tonte, Déneigement, Courses,
Petits travaux divers (Int/Ext.)
Travail soigné. Démoussage toiture
Prestations de Terrassement

06.38.46.67.43

ON DEMANDE

Recherche MATURATEUR en inox
pour 100kg miel. Tél. 06.95.73.53.24.
Recherche BÊCHE de TRACTEUR
Agrip ARD 60 et toutes PIÈCES de
tracteur Someca 40, 55 et 612. Tél.
03.83.75.58.17.
S13
Particulier recherche FOUR pour cuire
PIZZAS ou tartes flambées. Tél.
06.01.24.13.56.
S13
Recherche gratuitement PALETTE
pour brûler. Tél. 06.33.58.34.03.
Cherche viande de COCHON BIO pour
consommation ; POTS DE FLEURS en
terre cuite ; PLOTS de sapin ; GRILLAGE à moutons et grillage à poule.
Tél. 06 24 76 52 53 ou 06 19 21 95
86

DIVERS

Échange MOTO collection Peugeot
125 de 1955 très bon état avec CG
contre QUAD utilitaire bon état. Tél.
03.29.65.95.60.
S13
BOULANGER
Viennois
retraité
cherche remplacement ou quelques
heures à faire même sur l'Alsace. Tél.
06.44.06.78.55.
S13
Donne SAULES à couper pour faire
des paniers. Tél. 03.29.51.44.96. S13
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
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 11 au 24 mars :
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Concert des JMF

Le concert de clôture des 13e
Délices musicales de la HauteMeurthe accueillera l’orchestre de
chambre St-Colomban de Luxeuil les
Bains dimanche 20 mars à 17h en
l’église de Fraize. Sous la direction
de Claude Jourdan, l’orchestre interprétera des oeuvres baroques
(concertos, suites, cantates...) de
J.S.
Bach,
Haendel,
Vivaldi,
Telemann, Pachelbel... En première
partie, la chorale Coup d’Choeur de
Fraize rendra hommage à son défunt
président Jean-Claude Lercier, disparu dernièrement.
Tarif plein (jour du concert) : 15€
(13€ si réservation) ; Jeunes 8€.
Réserv. au Bureau d’Informations
touristiques de Fraize (03.29.
50.43.75)

Installation d’un
Défibrillateur Automatique
Extérieur (DAE)

Un 3e DAE vient d’être installé sur
la commune de Fraize, à l’entrée du
gymnase Jean-Pierre Maurice, derrière le Collège de la Haute-Meurthe
et mercredi dernier avait lieu l’inauguration en présence du maire JeanFrançois Lesné et des élus de Fraize,
Guy Drocchi, président du Pays de la
Déodatie, Pascal Mohr, vice-président du Pays de la Déodatie, en
charge du suivi du dossier, Yvette
Grandidier, présidente du Club
Soroptimist, Michel Tisserand, président du Syndicat Scolaire.
Le PETR du Pays de la Déodatie,
en partenariat avec le Club Cœur et
Santé de Saint-Dié des Vosges, l’hôpital de Saint-Dié des Vosges et tous
les acteurs concernés, porte le projet
appelé DEFIDEO «3 gestes pour
sauver une vie».
Ce projet permet d’aider financièrement les communes qui désirent

s’équiper
en
Défibrillateurs
Automatiques Extérieurs, en demandant les subventions pour une commande groupée ; d’aider à l’information et à la formation aux habitants ;
de suivre le renouvellement des
consommables et la maintenance de
chaque appareil.
Grâce au projet DEFIDEO, 73 DAE
ont été installés sur 60 communes du
territoire du Pays de la Déodatie qui
en regroupe 125.
Le maire a rappelé l’importance du
lieu de l’implantation d’un DAE, l’objectif étant d’y avoir accès très rapidement en cas d’arrêt cardiaque, les
premières minutes étant vitales, et
après la Mairie et le Centre
d’Animation Municipal, le choix s’est
porté sur le Gymnase intercommunal
fréquenté par de nombreux collégiens et sportifs.
Pascal Mohr a souligné que le Club
Cœur et Santé dispensaient des formations pour l’utilisation d’un DAE,
deux heures suffisent à bien connaitre son fonctionnement et un enfant
est tout à fait capable de l’utiliser.
Des remerciements ont été adressés à la Fondation CNP Assurances
et le Club Soroptimist de Saint-Dié
des Vosges pour leur soutien financier.

Conseil municipal
Il se réunira mardi 22 mars à 20h
au Grand Salon de l’Hôtel de Ville.
Ordre du jour affiché en Mairie.
Assemblée générale
du Comité de coopération
décentralisée

L'assemblée générale du comité
de coopération décentralisée aura
lieu le vendredi 18 mars à 17h au
Centre d'Animation Municipal de
Fraize.
Ordre du jour : Bilans moral et
financier de l'exercice 2015 ;
Renouvellement
du
Conseil
d'Administration ; Cotisations ;
Dossier Albanie : préparation de la
conférence sur les Balkans du 14
mai ; Dossier Côte d'Ivoire : bilan du
"Chantier jeunes" à Bondoukou en
février – diaporama ; Participation au

Un 3e défibrillateur

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

1 Voie des Dames - 88230

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

Salon Sietta de novembre 2016 à
Abidjan ; Projet Château d'eau à
énergie solaire de Botogoni ;
Questions diverses.

ELEVAGE de VOLAILLES
de SCARUPT

vous propose

POUSSINS et
PRETES-à-PONDRE

Ouvert Mercredis et Samedis
10h à 12h et 15h à 18h

Vendredis : de 15h à 18h
Route de la Rochière - FRAIZE
Tél. 06.18.89.66.83
ou 03.29.51.14.32

Tournoi de belote

L’association "Des Sapins aux
Cerisiers" organise un tournoi de
belote le samedi 26 mars à 14h au
CAM de Fraize. Tarif : 10€ par personne. Inscription au 06.34.23.83.37

Le Souvenir Français fait
un don à l’école Jules Ferry

A l’issue de l’assemblée générale,
Claude Dieudonné, président de
l’association de la Haute-Meurthe du
Souvenir Français, a remis un
chèque à Mme Elisabeth Winkelmann, enseignante à l’école Jules
Ferry. Les 28, 29 et 30 juin, 23
élèves de CM2 vont découvrir Verdun (la citadelle, le Mémorial, le Fort
de Vaux, le village détruit de Fleury
Dvt Douaumont…) dans le cadre du
centenaire de la Grande Guerre.
L’association n’oublie pas le devoir
de mémoire et tient à aider financièrement les élèves qui se rendent sur
ces lieux stratégiques de la 1ère
guerre mondiale. C’est aussi un
moyen de remercier les enfants qui
déposent chaque année une
branche de houx sur chaque tombe
du Carré Militaire à Fraize.

Repas dansant

La Société des Fêtes de Fraize
organise un repas dansant au CAM
le samedi 9 avril à 20h30, animé par
Sonlight Evenements, les années
80. Au menu : apéritif, terrine de
lapin, cuisse de poularde sauce canneberges et sa garniture, fromage et
salade, tiramisu au chocolat, café.
Tarif 25€/pers., boisson non comprise. Réservation auprès de MarieChristine Beaux - 10, rue de l’église
à Fraize, tél. 03 29 50 84 17 ou 06 81
75 10 59.

Ent. MARION Gilles
PEINTURES
intérieures / extérieures

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

FRAIZE

03.29.50.44.34 - 06.33.47.89.51

Éco-construction

Le responsable de l'information a
présenté à Guy Drocchi, Président
du PETR (Pôle d'équilibre territorial
et rural) de la Déodatie et représentant David Valence, Président de la
Communauté de Communes de
Saint-Dié des Vosges, excusé, le rôle
et les fonctions de l'activité
d'Etc...Terra de Fraize.
Pour construire ou rénover son
habitation, l'association Etc... Terra
apporte des réponses concrètes aux
diverses interrogations.
A la demande de la Communauté
de Communes de Saint-Dié-desVosges, il sera proposé plusieurs
animations dans les locaux du Pôle
de l’éco-construction des Vosges à
Fraize, rue des Aulnes.

Le Souvenir Français
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CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
MENUISERIE - AGENCEMENT
CONSTRUCTION OSSATURE BOIS

NOEL & GLÉ

523 rue d’Alsace - 88650 St-LEONARD
Tél. 03 29 50 05 58 - 06 79 50 09 24
www.NOEL-ET-GLE.COM sebastien.gle88@orange.fr

Les animations à venir :
- Samedi 30 avril "éco-construction :
définition et bases"
- Samedi 14 mai "matériaux et
matières premières, un choix écologique"
Participation gratuite mais places
limitées, il faut donc s'inscrire 8 jours
avant la session auprès de Virginie
Leblanc : par mail à territoire@etcterra.fr ou au 06 51 82 67 68.
Informations : www.etcterra.fr

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Maladie de Lyme et
co-infections : alerte sanitaire !

Une réunion d’information aura
lieu à Fraize, Centre d’Animation
Municipal, Place de l'Eglise, le
samedi 2 avril à 15h. Entrée libre.
L'association
"Lyme
sans
Frontière", parrainée par le Pr
Montagnier, organise une réunion
d’informations sur les Maladies
Vectorielles à Tiques. Ces maladies
infectieuses émergentes en pleine
expansion, notamment dans l’Est de
la France, constituent aujourd’hui un
grave problème de santé publique
encore largement sous-estimé.
Viviane Schaller, biologiste, attirera l’attention du public sur la problématique de la détection et l’inefficience notoire des tests en usage
imposés en France ; elle est l’auteur
d’un livre : Maladie de Lyme,
l’Epidémie qu’on vous cache, éditions Thierry Souccar, 2015.

La Présidente de l’Association
Lyme sans Frontière, Mme Marie
Claude Perrin sera elle aussi présente pour répondre aux questions
du public sur les objectifs et les
actions menées par l'Association
pour faire reconnaître ces pathologies et lever le déni médical qui les
entoure malheureusement encore
dans notre pays.

Nécrologie

M. René Fattore est décédé le 10
mars à l’âge de 77 ans à Saint-Dié
où il avait été hospitalisé une
semaine auparavant. Né le 8 janvier
1939 à Cahors, de son premier
mariage il était père de huit enfants
dont une fille qui est décédée en
2012. Veuf il se remaria avec
Jocelyne Terrier le 2 avril 1988. La
famille s’agrandit ensuite de six
petits-enfants et deux arrière-petitsenfants.
Après son service militaire dans la
Marine Nationale, il exerça la profession de chauffeur poids-lourds puis il
fut chauffeur à la STAHV pendant
vingt ans et profitait de sa retraite
depuis 17 ans.
M. Fattore était membre de plusieurs associations patriotiques,
l’Amicale des anciens marins de
Saint-Dié, l’association de la HauteMeurthe du Souvenir Français, les
Anciens d’AFN de Fraize qui lui
avaient remis la médaille du Mérite
en janvier dernier. Il était titulaire de
plusieurs autres distinctions et était
aussi porte-drapeau des Anciens
Prisonniers de Guerre 39-45.
Après avoir vécu à Saint-Dié, le
couple était venu s’installer à Fraize,
route de Scarupt en 2008. René
Fattore aimait occuper ses loisirs en
chinant sur les vide-greniers et l’accordéon faisait aussi partie de ses
passions.
Un dernier hommage lui fut rendu
mardi à la salle omniculte du crématorium de Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

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

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

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

Les membres du conseil municipal se
réuniront lundi 21 mars à 20h. L’ordre
du jour est affiché en mairie.

30e anniversaire
pour la CDHV

La famille Claudepierre a fait les
choses en grand pour le 30e anniversaire de la création de la
Confiserie des Hautes-Vosges. Rien
ne manquait, une organisation parfaite, un cadeau à chaque invité, un
accueil chaleureux dans une salle
des fêtes décorée aux couleurs printanières et un excellent buffet servi
par les membres du personnel,
fidèles et disponibles.
Petit retour en arrière sur l’histoire
de cette belle réussite familiale. Le 3
mars 1973, Jean-Marie Claudepierre
épouse Myriam Hestin dont le papa
vendait des bonbons de la Confiserie
d’Epinal sur les marchés. En février
1976, il quitte son travail de débardeur pour se lancer lui aussi dans la
vente de bonbons sur les marchés,
une activité qu’il exercera durant 10
ans. C’est le 1er janvier 1986 qu’il
crée la SARL La Confiserie des
Hautes-Vosges, avec son frère
Bernard et sa sœur Marie-Jeanne et
ils rachètent la Confiserie des
Images d’Epinal et ses secrets de
fabrication. Tous trois travaillent d’ar-

rache pied dans le petit bâtiment de
80 m2, les débuts ont été parfois difficiles comme l’a souligné JeanMarie dans son discours. Mais le travail, la persévérance, la qualité des
produits, l’accueil ont permis à l’entreprise de prospérer et d’extension
en extension les locaux atteignent
aujourd’hui plus de 2000 m2. Un 4e
atelier a été construit afin de répondre à une demande croissante. La
production qui était de 30 tonnes en
1986 est aujourd’hui de plus de 300
tonnes.
La CDHV propose 35 variétés de
bonbons aux bourgeons de sapin,
eucalyptus, myrtille, framboise,
coquelicot, mirabelle, bergamote…
fabriqués avec des huiles essentielles, des arômes naturels et des
matières premières de proximité
(sucre de betterave d’Erstein, sirop
de glucose de maïs sans OGM de
Marckolsheim).
Le nombre de salariés a bien sûr
suivi au fil des années et de trois au
départ, l’entreprise emploie 27 personnes aujourd’hui dont 10 de la
famille Claudepierre, et dix apprentis.
Avec plus de 200.000 visiteurs par
an, la CDHV est classée la 5ème
entreprise la plus visitée de France
en 2015, et la 1ère dans le domaine
de l’agro-alimentaire.
Les distinctions reçues au fil des
ans sont aussi des témoignages de
qualité, tant des produits que de l’ac-

TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE
Philippe DIDIERGEORGE
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cueil : le Mercure d’or du Commerce
en 1995 qui leur a été remis par
Jean-Pierre Raffarin, le Bravo de
l’accueil pour la Lorraine en 1997, les
Trophées du Commerce de la
Banque Populaire pour la Lorraine
en 1999, l’Indice Géographique
Protégée IGP) pour la Bergamote de
Nancy en 2000.
La commercialisation des bonbons
se fait au magasin (50%), en vente
par correspondance (20%), sur les
salons gastronomiques et les marchés de Noël de l’Est, sur les marchés et foires de l’Est (Vosges et
Alsace).
Pour les dirigeants, il est important
de conserver le côté artisanal et
familial, l’authenticité et la qualité.
Comme l’a rappelé Jean-Marie, ce
bel essor ne doit pas faire oublier les
3 A : Accessibilité, Accueil et
Amabilité. Et dans ses remerciements, il a bien sûr tenu à associer
tous les employés pour leur professionnalisme qui participent aussi à
l’évolution de l’entreprise.
La 2e génération qui a rejoint
l’équipe dirigeante depuis quelques
années déjà a cette fois repris le
flambeau de l’entreprise : Fabienne
Picard, la fille de Jean-Marie, est
directrice ; Nathalie Simon, la fille de
Bernard, est directrice des ressources humaines ; et Pascal
George, le fils de Marie-Jeanne, est
directeur de production. Cependant
les «anciens» ne sont jamais très
loin, ils sont là pour donner un coup
de main, mais aussi pour s’assurer
que tout se passe bien. Cette entreprise c’est leur vie et après trente
années d’un investissement total, il
est impossible de «décrocher» totalement mais elle est entre de bonnes
mains. Dans son discours Fabienne
Picard s’adressant à la première
génération «Nous partageons vos
valeurs : le savoir-faire, le savoirvivre et la savoir-être».
Jeudi environ 800 personnes
étaient présentes pour fêter ce 30e
anniversaire dont un très grand nombre d’acteurs politiques et économiques dont le préfet des Vosges,
Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts.
La CDHV c’est une belle histoire
qui a pu s’écrire grâce à la volonté
des créateurs qui ont cru à leur projet.

Week-end Carnaval

Le Comité des fêtes de Plainfaing
organise son carnaval les samedi 9
et dimanche 10 avril.
Samedi 9 avril à 20h à la salle des
fêtes de Plainfaing, soirée Cabaret
Spectacle animée par Michel Thirion,
et une trentaine de danseurs qui présenteront les danses traditionnelles
du Cap Vert. Il y aura aussi la remise
des clefs de la ville à la reine du
Carnaval, Rachelle Pasquier, élue
Miss Hautes Vosges Nature.
Buvette et petite restauration, "plateau cabaret" proposé à 6€ : pâté lorrain + salade verte + dessert.
Entrée 10€ sur réservation au

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

06.31.96.98.73 et 12€ sur place.
Dimanche 10 avril : grande
Cavalcade, avec départ à 14h de la
CDHV, et arrivée à la salle des fêtes
avec animations des Carnavaliers,
buvette et petite restauration.

BAN/MEURTHE CLEFCY

Conseil municipal

Le Conseil municipal se réunira le
samedi 19 mars à 8h30 à la salle de
Mairie de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.
Ordre du jour : Acquisition d'un véhicule utilitaire ; questions diverses.
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

Conteuse à l’école

Jeudi et vendredi, Céline Claire,
auteure pour la jeunesse, est venue
pour la 1ère fois à la rencontre des
élèves de l’école Nicole Herry.
Vendredi matin, c’est à l’école maternelle qu’elle s’est posée pour conter
deux livres : «Les belles histoires
Une nuit à l’école» et «Mok, monstre
mangeur de mots».
Tout en racontant l’histoire, l’auteure a expliqué aux enfants comment se fait un livre, depuis l’écriture
de l’histoire, les illustrations, l’impression et la vente en librairie.
Les enfants étaient très attentifs et
intéressés car ils connaissaient bien
l’histoire de Mok sur laquelle ils travaillent depuis quelques semaines.
Ils ont fabriqué des marionnettes,
certaines articulées, ont cuisiné des
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biscuits en forme de lettre qu’ils ont
donnés à manger à la marionnette de
Mok, mangeur de mots. Mok a aussi
rencontré la mascotte de l’école,
Mimi, avec qui il a conversé.
Un dessin animé fut ensuite présenté, il a nécessité plus de 1500
photos, un très gros travail de préparation fait en amont à l’école et qui
sera suivi de la sonorisation.
Ancienne professeur des écoles,
Céline Claire, domiciliée en Moselle,
a choisi de se consacrer totalement à
sa passion d’écrivain pour enfants
depuis 2006. Outre ses présentations dans les écoles, elle expose
dans les salons du livre. Elle a offert
aux enfants de maternelle un livre sur
le handicap «L’objet magique» puis
elle s’est rendue dans les autres
classes pour présenter roman ou histoire selon l’âge des enfants.

Portes-ouvertes à Schmalick

Le Schmalick ouvre ses portes le
samedi 26 mars à partir de 14h30
afin de présenter au public ses ressources, ses offres, mais aussi les
difficultés rencontrées et les partenaires apportant leur aide…
Cet établissement propose des
locations d'appartements, de motoneiges, de quads, il possède plusieurs salles et un restaurant, et
organise des séminaires d’entreprises, des évènements et des soirées à thèmes.
Au programme de la journée
Portes-ouvertes : accueil à partir de
14h30, visite du site, à 15h30 conférence de Stéphane Brogniard champion vosgien de trail plus diffusion de
son court-métrage, à 16h30 intervention de M. le député Gérard
Cherpion, à 17h intervention de
l’Office de Tourisme Intercommunal
de St-Dié des Vosges, soirée apérodinatoire et animation musicale.

ST LEONARD

Vide-armoires
Le comité pour les anciens organise un vide-armoires le dimanche
3 avril à la salle des fêtes de SaintLéonard de 8h30 à 13h. Vente de
vêtements à partir de 12 ans.
Tarif : 10€ la table de 2 mètres.
Réservations au 03.29.50.95.71.

ANOULD

Comité d'Entraide
aux Anciens

Le Comité d'Entraide aux Anciens
tiendra son assemblée générale le
19 mars à 17h à la salle du Mille
Club. A l'ordre du jour : mot du président, compte-rendu moral et financier, renouvellement du tiers sortant,
projets et manifestations 2016, questions diverses et mot du Maire ou de
son représentant.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

ANNONCES LEGALES
AVIS DE
CLOTURE ______
DE LIQUIDATION

SARL GLX MACADAM
Société à Responsabilité Limitée
En Liquidation
Au capital de 3000 €
Siège Social :
145 Rue Berlioz 88650 ANOULD
N° RCS EPINAL
: 789 617 073
______

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée, il a été décidé de la dissolution de la société à compter du
30/11/2015 et sa mise en liquidation. A
été nommé
liquidateur Monsieur
PETITDEMANGE Pierre, demeurant
145 Rue Berlioz 88650 ANOULD avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à la
même adresse où toute correspondance devra être envoyée.
Mention sera faite au RCS EPINAL
Pour avis
_______________________________
SARL NICOLAS THONNELIER
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 1391, route de Coinches
88520 RAVES
RCS EPINAL
808 517 916
______

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29/02/2016 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Nicolas THONNELIER,
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demeurant 1391, route de Coinches
88520 RAVES, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé
1391, route de Coinches 88520
RAVES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________
SELARL ALINEA LEX
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d’Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
______
S.C.I. CAND-ALEX
Société Civile Immobilière
au capital de 762,25 €
Siège Social : 14 Place Clemenceau
88210 SENONES
R.C.S. EPINAL
351 718 788
______

L’AGO du 1er FEVRIER 2016 a
nommé M. Francis FADE demeurant à
SENONES (88210), 8 Rue Pierre
Larue, en qualité de gérant en remplacement de Mme Ghislaine FADE,
démissionnaire.
La Gérance
_______________________________
Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANÇON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

CHANGEMENT
de RÉGIME MATRIMONIAL
Suivante acte reçu par Maître
Frédéric JEANMAIRE, le 8 mars 2016,
a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Michel Marie Robert
LECOMTE, retraité, et Madame MarieThérèse Henriette VATIER, infirmière,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (88100) 12
rue René Cassin.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l'office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
_______________________________
AVIS DE
MARCHE
______

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE
L’ORGANISME ACHETEUR :
Correspondant
:
SIVU
d’Assainissement de la Haute Meurthe
OBJET DU MARCHE :
La présente consultation concerne un
marché de maîtrise d'œuvre de travaux
de réhabilitation d’installations d’assai-

nissement non collectif sur le territoire
du SIVU d’Assainissement de la Haute
Meurthe.
CARACTÉRISTIQUES
PRINCIPALES :
Le Marché est conclu sans minimum
ni maximum.
Le nombre prévisionnel d’études
préalables à réaliser pendant la durée
du marché est de :
- 54 Commune de Plainfaing
- 19 Commune de Fraize
- 12 Commune de Mandray
- 11 Commune de Ban Sur Meurthe/
Clefcy
Le nombre prévisionnel de dispositifs
d’assainissement non collectif à réhabiliter est estimé à :
- 54 Commune de Plainfaing
- 19 Commune de Fraize
- 12 Commune de Mandray
- 11 Commune de Ban Sur Meurthe/
Clefcy
Le présent marché est constitué des
éléments de missions suivants :
- PRO Projet
- ACT Assistance pour la passation du
Contrat de Travaux
- VISA Conformité et VISA d’exécution
des Travaux
- DET Direction de l’Exécution des
Travaux
- AOR Assistance aux Opérations de
Réception et de garantie de parfait
achèvement
CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
60% valeur technique, 40% prix des
prestations
PROCÉDURE : Marché à procédure
adaptée
CONDITIONS DE DÉLAI :
Date limite de réception des offres : 31
mars 2016
Délai de validité de l’offre : 120 jours à
compter de la date limite de réception
des offres.
RETRAIT DES DOSSIERS DE
CONSULTATION :
Sur demande à l’adresse ci-dessous
REMISE DES OFFRES
Dossier papier à l’adresse suivante :
Sivu d’assainissement de la Haute
Meurthe - 9 Route des Secs Près
88230 FRAIZE - Tél : 03. 29 50 42 49
sivu.hautemeurthe@gmail.com
Les horaires d’ouvertures du bureau
sont les suivantes :
Lundi-mardi 8h-12h 14h-17h
Jeudi 14h-17h
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A
LA PUBLICATION : 14 mars 2016
_______________________________
SCI DE LA RESIDENCE
Société civile immobilière
au capital de 1 524.49 €
Siège social : 88100 SAINT DIE
23 Rue du 10ème B.C.P.
R.C.S. EPINAL
D 400 228 124
______

Suivant décision collective des associés en date du 1er mars 2016,
il résulte que :
- La durée de la Société a été prorogée de cinquante ans, soit jusqu’au
dix-huit septembre deux mille soixantecinq
- Le siège social de la société a été
transféré à 9 Rue de l’Observatoire –

67000 STRASBOURG à compter de ce
jour.
En conséquence les articles 4 et 5
des statuts seront modifiés.
Pour avis le Gérant

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 18 au 24 mars

THE REVENANT : dimanche 17h,
lundi 20h30
LES SAISONS : samedi 15h,
dimanche 20h30, lundi 14h
LA VACHE : samedi 17h et 20h30,
dimanche 15h
BATMAN V SUPERMAN (3D) : mercredi 15h et 20h30

Spectacle de danse

L’association APIST Saint-Dié organise un spectacle de danse contemporaine de 50 minutes "Entrelacer les
souffles au-delà de nos pas" le 3 avril
à 15h à la Halle aux Blés, avec la participation de danseurs qui ont une trisomie 21, de danseuses confirmées,
et d'une musicienne.
A l’occasion de la présentation de
ce spectacle, une exposition des travaux réalisés au cours des ateliers
créatifs, dont une partie a servi aux
décors, sera présentée au public.
L'objectif innovant de cette manifestation est de permettre la rencontre
de l'univers du handicap et le monde
artistique.
Spectacle tout public, accessibilité
aux personnes à mobilité réduite.
Tarif unique : 8€ Les places étant
limitées, la réservation sera effective
à réception du paiement auprès de
Sylvie Renaud 10 Chemin des
Tremzeaux 88100 Saint-Dié des
Vosges (Tél : 03.29.51.68.35).

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Super loto du Tennis de Table

Samedi 19 mars à 20h30 à la salle
polyvalente, super loto du Tennis de
Table. 10 bons d'achat à gagner dont
un de 1000€ au Leclerc, et également des lots de 500€, 300€, 200€…
Un bon de 200€ à Bricorama, et également des lots de 150€, 100€... Et
aussi 8 autres beaux lots.
Inscriptions : 06.71.41.81.96 ou
après 19h 03.29.41.96.91.
Pour l'achat de 5 cartons à 20€, 2
cartons gratuits par personne sur
réservation uniquement.

SENONES

Nécrologie
Maurice Simon est décédé le 12
mars à l'âge de 94 ans.
Né à Mandray le 26 juillet 1921, il
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s'était marié en septembre 1946
avec Juliette Riche à La PetiteRaon. Trois enfants sont nés au
foyer, Gilberte (décédée), Robert
(décédé) et Bernard. Sa vie professionnelle s'est déroulée aux établissements Colroy SA et Dim à
Senones. Veuf depuis 2006,
Maurice Simon a habité au plateau
Saint-Maurice avant d'être pensionnaire à l'hôpital local.
Nos sincères condoléances.

1ère rencontre
"Choeur et Chorale"

Elle aura lieu le 16 avril à 20h30 à
l'église
Saint-Gondelbert
de
Senones.
C’est dans le cadre des manifestations du 10ème anniversaire de la
création du Chœur des 3 Abbayes
que ce concert est présenté au public
du "Pays des Abbayes". La chorale
"Choeur et Passions" de Villeneuve
d’Ascq présente un très beau programme classique de compositeurs
tels que : Heinrich Schütz, Georg
Philip Telemann, W.A. Mozart, Georg
Friedrich Haendel ainsi que des
extraits de la suite Québécoise de
Marie Bernard. Quant au Choeur des
3 Abbayes, il ouvrira ce concert avec
son nouveau programme. A la fin,
chants communs avec les 2 ensembles. Un grand moment musical et
convivial en perspective. Entrée
libre, plateau. Informations sur
www.choeurdes3abbayes.com

SAINT REMY

Thé dansant

Le CCAS de Saint-Rémy organise le
dimanche 17 avril de 14h à 19h un thé
dansant avec Jacky Gaxatte et son
orchestre au bénéfice des Restos du
cœur, à la salle polyvalente. Entrée
10€. Réservation au : 03.29.42.03.05 06.25.98.95.23 ou au 03.29.41.55.39.

ALLARMONT

Le printemps des animaux
Pour son deuxième anniversaire
et pour sensibiliser le public à la
cause
animale,
l'association
ADADA 88 (Les Animaux ont des
Droits, nous Avons des Devoirs,
Alarmons-nous) organise un grand
moment festif à la salle des fêtes
d'Allarmont le dimanche 27 mars.
Cette manifestation aura pour
thème "Le printemps des animaux".
Au programme, exposition de
photos animalières, découverte de
la nature et des espaces naturels
sensibles au bord de la Plaine,
baptêmes à poneys, bébés lecteurs, concerts d'artistes confirmés
ou "en herbe", tombola, buvette et
petite restauration sur place...
Renseignements : e-mail : toadada@gmail.com - Site web : adada88.e-monsite.com
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MOYENMOUTIER

Fête des pâtés de hareng
et tourtes aux saumons
La fête aura lieu dimanche 20
mars dans les rues du hameau de
Saint-Blaise. Dans la matinée
l’Harmonie Etival-Moyenmoutier
donnera un concert sous le chapiteau, puis dégustation des pâtés
cuisinés par le boulanger local
Cyrille Martin et l’après-midi,
démonstration d’un groupe de
mini-majorettes, manèges. Les
amateurs de vide-greniers ne manqueront pas ce rendez-vous à partir de 8h.
Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Maxime Litaize survenu à l'hôpital
Saint Charles à l'âge de 80 ans.
Né le 12 août 1935 à Vernet-lesBains
dans
les
PyrénéesOrientales, sa famille était venue
s'installer à Moyenmoutier en 1936,
une ville que Maxime Litaize n'a
plus quittée. En décembre 1959, il
prenait pour épouse Claudine Colin
et de leur union sont nés quatre
enfants, Denis, Francis, Richard et
Séverine. Il était l'heureux grandpère de sept petits-enfants. Sa vie
professionnelle a débuté aux Ets
Lécorché Boussac puis il fut
employé communal à la ville de
Moyenmoutier. Pour son engagement durant la guerre d'Algérie,
Maxime Litaize était titulaire de la
médaille des anciens combattants
et faisait partie de la section cantonale des AFN.
Ses obsèques ont eu lieu le 11
mars
en
l'abbatiale
de
Moyenmoutier.
________

C'est à son domicile que Gabriel
Mathieu est décédé après avoir
lutté contre la maladie, il avait 65
ans.
Né le 11 décembre 1950, Gabriel
avait épousé en novembre 1969
Marie-Claire Rougier. Trois enfants
sont nés au foyer, Sylvie, Stéphane
et Régis. Gabriel Mathieu a travaillé dans le bâtiment avant
d'exercer la profession de chauffeur routier. Grand-père de quatre
petits-enfants qu'il chérissait, il
aimait faire des voyages et profiter
de sa famille.
Ses obsèques ont eu lieu le 11
mars
en
l'abbatiale
de
Moyenmoutier.
________

Nous avons appris le décès de
Christine Maldonado survenu à
l'hôpital de Nancy-Brabois à l'âge
de 54 ans. Née Béhin le 25 octobre
1961, Christine s'était mariée en
octobre 1981 avec Gil Maldonado.
De leur union sont nés deux gar-

çons, Mickaël et Jonathan que le
couple eut la douleur de perdre en
2003. Très attachée à sa famille,
Christine eut le bonheur de chérir
deux petits-enfants Clara et Ewan.
Nos sincères condoléances aux
familles.

DENIPAIRE

Naissance

Edgard est né le 26 février dernier
au foyer de Caroline, agent logistique et Sébastien Gamp, technicien
avicole. La petite famille réside au 58
rue de la Forge.
Nos félicitations et vœux.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

3 mars : Chantal Fleurance,
épouse de Christian Eudes, 66
ans, en retraite, domiciliée 19b, rue
Kléber
6 mars : Jacqueline Renaux,
veuve de Bernard Hardy, 85 ans,
commerçante retraitée, domiciliée
20, chemin des Gros Meix
13 mars : Ginette Demange,
épouse de Pierre Jacquot, 67 ans,
ouvrière textile en retraite, domiciliée à Xonrupt-Longemer – 2920,
route de Retournemer

Demandes de passeports
Le délai pour la délivrance d’un
passeport est actuellement de 3
semaines minimum. En aucun cas
ce délai ne peut être comprimé.
Objets trouvés
Une paire de lunettes, une veste
noire et deux téléphones portables
(à récupérer en Mairie – Bureau de
Police)
Cinéma du Casino

du 18 au 24 mars
THE REVENANT : vendredi et
mardi 17h30, samedi et lundi 20h30
LA VACHE : vendredi et mardi
20h30, samedi et lundi 18h,
dimanche 20h
ZOOTOPIE : samedi 15h
HEIDI : dimanche 15h
DEADPOOL (int-12 ans) :
dimanche 17h30

Assemblée générale
de l’AGSH
L’Assemblée
générale
de
l’Association gérômoise des sports
d’hiver aura lieu le 29 mars à 18h à
la maison de montagne. A l’ordre
du jour rapport moral du président,
rapport financier du trésorier, coti-
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sations des membres, et questions
diverses.

Secours Catholique
Les catéchistes, parents et bénévoles, tous participent cette année
à la campagne de Carême
"Kilomètres Soleil" du Secours
Catholique. Une campagne qui
porte sur l’éducation comme l’accès à l’école, mais autres types
d’éducation qui permettent de
grandir, s’investir dans son pays,
dans un environnement rendu hostile par la guerre, la maladie, la
pauvreté ou la pollution.
Les projets Soleil soutiennent
cette année 6 actions internationales (Palestine, Côte d’Ivoire,
Macédoine, Colombie, Viêtnam et
Gabon) et finance entre autres les
bourses Soleil qui aident les
enfants. Mise en vente des objets
réalisés entre 1,50 et 10€ aux sorties des messes du samedi 19 et
du dimanche 20 mars, messe des
Rameaux. Au Beillard-Liézey, les
ateliers des KMS Soleil ont été réalisés les mercredis 2 et 9 mars,
vente aussi le samedi 19 mars de
14h à 17h30 chez Raymonde
Grandemange, 6 Route du
Beillard.
Nouveau Commerce :
Bio Monde vient de s’ouvrir
Marlon Gauthier est le gérant du
tout nouveau magasin Bio Monde
qui vient d’ouvrir ses portes le 8
mars, dans la Zone de la Croisette.
Dans son magasin, l’on y trouve
aussi bien produits ménagers, de
toilette, de bien-être, mais aussi de
l’alimentation, des fruits et légumes
et crèmerie. Magasin ouvert du
mardi au samedi de 9h à 19h.

Conseil communautaire :
orientations maîtrisées
La loi de Finances 2016 prévoit
un certain nombre de mesures qui
auront une incidence sur le budget
2016 de la com-com. La contribution au redressement des finances
publiques sera doublée par rapport
à 2015, d’où une estimation de
153.701€. Parmi les projets : l’extension
de
la
déchèterie
(200.000€) ; une taxe de séjour
attendue aux alentours de
390.000€, l’achat d’un véhicule
pour le Relais d’Assistants
Maternels… Dans le cadre du service à la population, il a été décidé
d’une opération de mise aux
normes des dispositifs d’assainissement non collectif. "105 installations non-conformes sont à réhabiliter et inscrites au budget pour
1.100.000€. Maîtrise des dépenses
de fonctionnement, stabilisation de
contributions directes, harmonisation des taxes d’ordures ménagères, création du RAM, poursuite
des programmes d’investisse-

ments comme les berges de la
Cleurie et de la Vologne et la
conteneurisation des déchets.

Petit déjeuner solidaire
Le CCFD-Terre Solidaire a organisé, pour sa 3e année, un petitdéjeuner solidaire à l’école NotreDame. L’argent récolté dans le
cadre de cette opération "Petitsdéjeuners solidaires" sera reversé
dans le but de mener une action de
solidarité avec le centre de promotion de la paysannerie en Bolivie
(CIPCA). Il a pour principaux
objectifs d’accompagner et renforcer les organisations indigènes et
paysannes, de promouvoir un
développement rural durable avec
une approche de territoire. L’action
du CIPCA représente un rempart
contre la déforestation et permet
aux populations d’accéder à un
meilleur niveau de vie par des pratiques respectueuses de l’environnement.

Des œufs pour Tchernobyl
L’association "Les enfants de
Tchernobyl" organise une opération baptisée "30.000 œufs pour
les Enfants de Tchernobyl" qui vise
à rappeler que, 30 ans après l’explosion de la centrale, les habitants du nord de l’Ukraine, du sud
de la Russie et du Bélarus sont
toujours contraints de vivre dans
un environnement radioactif.
Les bénévoles de l’association
vendent de jolis œufs en bois
peints et décorés à la main en
Ukraine, dont les bénéfices sont
intégralement destinés à financer
la venue, en été, d’enfants résidant
autour de la zone contaminée. En
19 années d’existence, l’association a déjà accueilli 3.000 enfants
et vendre 30.000 œufs lui permettrait de dégager des ressources
pour aider les trois pays touchés
par cette catastrophe.
En 2015, lors de vacances en
France, 196 enfants ukrainiens et
russes invités par l’association ont
réduit leur charge corporelle en
césium radioactif de manière
importante (30 % en moyenne)
uniquement en bénéficiant d’une
alimentation "propre".

Finale de la Silverfourchette
La gastronomie n’est pas uniquement l’apanage des grandes
maisons. Bien sûr qu’elles servent
de locomotives et de références,
mais elles ne sont pas les seules.
SOS Seniors, qui gère une cinquantaine d’Ehpad (établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), a décidé de
placer la cuisine tout en haut de
l’affiche. En mettant sur pied en
2014, pour un test grandeur
nature, un concours réservé aux
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chefs. L’expérience a été renouvelée en 2015.
Avec à la clé, un succès énorme
puisque 150 Ehpad, donc 150
chefs, ont répondu à l’appel pour
participer à ce "Silver fourchette".
Au final de cette journée aux fourneaux, le jury composé de restaurateurs, de professionnels d’Ehpad
et d’une résidente a consacré
François Paul, de l’Ehpad SainteVéronique
d’Abreschviller
(Moselle).

AG pour les Kayakistes
Très bonne saison pour le club,
avec cette discipline qu’est la descente avec un troisième titre consécutif de Champion de France et de
nombreuses années sans quitter le
podium.
Au niveau sportif, sans être
exhaustif, gros coup de la saison
réalisé par Claire Haab, première
championne du monde individuelle
de l’histoire du club en 2015. Une
prestation et un titre qui lui ont valu
d’être élue sportive de l’année lors
de la grande cérémonie organisée
en novembre par la Municipalité
gérômoise. Le club a organisé les
Championnats de France de
course en ligne sur le lac de
Gérardmer. Maintien de l’activité
touristique du club (5.361 personnes accueillies l’an dern ier) qui
doit constituer un des piliers touristiques de la ville et surtout une ressource essentielle pour l’ASGC, le
nombre de licenciés est passé de
209 en 2014 à 256 en 2015, une
augmentation qui résulte en partie
du fait que le club a choisi de licencier les écoliers des Nouvelles
Activités Périscolaires (NAP). Une
politique qui mise sur l’avenir et
l’espoir de séduire de nouveaux
jeunes. On notera également que
46% des pratiquants sont des
femmes/filles, une belle augmentation pour un sport qui se féminise.

De la Faïence à Gérardmer
Maurice Chaillier, Gérômois, a
tenu son auditoire en haleine lors
de la conférence sur la vie des
frères Roch, Michel et Sébastien,
dont les traces sont encore bien
visibles à Gérardmer, comme sous
le porche rue Charles de Gaulle, où
se trouvait l’ancienne ferme de
Michel. Ils ont œuvré sur différents
sites gérômois (des moulins à
cailloux) créant des vases,
cruches, et autres faïences dont
certains Gérômois possèdent
encore quelques rares exemplaires. Une meule à cailloux a
même été retrouvée en octobre
dernier non loin de la Chanonière,
meule qui sera exposée d’ici peu.
Une entreprise qui n’a vécu qu’une
cinquantaine d’années, entre 1805
et 1855. Une conférence qui, une

André, Thierry, Patrick, Gérard
époux
de
Carine
Blanchard, Dominique époux de Sybille
Dachary.
Nos condoléances à la famille.

LA HOUSSIERE

nouvelle fois, a amené de l’eau au
Moulin de cette Perle des Vosges,
véritable Terre de Patrimoines.

Assemblée générale
de l’ARAC
L’Association républicaine des
anciens combattants et victimes de
guerre, des combattants pour l’amitié, la solidarité, la mémoire, l’antifascisme et la paix tiendra son
assemblée générale le 10 avril à
10h, salle des Armes.
Expo photos
L’exposition photographique "Les
fenêtres ouvertes" est composée
de photos grand format disposées
tout au long de la piste verte "La
Fourmi", secteur de Grouvelin.
Accessible en ski et en randonnée
pédestre, la piste devient une
rivière paisible dont les rives vous
offrent 12 clichés de la faune et de
la flore du massif des Vosges.
Visible jusque fin mars.

Mars bleu
Mars Bleu, c’est le mois national
contre le cancer colorectal.
L’occasion pour les bénévoles de
se mobiliser contre ce cancer. Pour
la 9ème année consécutive, les
partenaires locaux mettent en
place des actions d’information sur
le cancer colorectal, les moyens de
prévention et le dépistage organisé
destiné aux personnes de 50 à 74
ans.
Dans le département des
Vosges, les partenaires de Mars
Bleu souhaitaient faire passer les
messages de prévention auprès
d’un large public. Samedi 19 mars
une vente de fleurs du printemps
aura lieu rue des Minimes à Epinal.
Le mercredi 23 mars à 20h, une
conférence débat aura lieu à la
salle des Armes de la mairie de
Gérardmer.
Le test de dépistage proposé
jusqu’ici dans le cadre du programme national de dépistage est
remplacé cette année par un test
immunologique. Il est plus simple
et ne nécessite qu’un seul prélèvement de selles contre six précédemment.
En 2014, le taux de participation
au dépistage dans les Vosges est
de 36,6% chez les personnes de
50 à 74 ans.
Ce cancer est le troisième cancer

le plus fréquent et le deuxième le
plus meurtrier en France alors qu’il
se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu’il
est détecté tôt.

Les hôteliers
en assemblée générale
L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH88) a tenu
son assemblée générale à
Gérardmer lundi. Forte de 300
adhérents, 80% des hôteliers vosgiens, tous se sont retrouvés
autour de leur président, Xavier
Grimon. "Le nouveau découpage
des vacances scolaires a porté préjudice à l’économie touristique, car
nous avons perdu 15 jours de fréquentation", explique le maire, présent. Xavier Grimon a alerté sur la
concurrence déloyale avec les
acteurs de l’économie dite "collaborative". Une économie qui porte
préjudice aux hôteliers. Depuis le
1er janvier 2016, le "doggy bag" est
recommandé dans les restaurants.
Une recommandation qui s'inscrit
dans le cadre de la mise en application du dernier seuil de la loi sur
les bio-déchets, votée en 2011,
mais qui n’a pas le don de plaire à
Xavier Grimon.

BARBEY SEROUX

Naissance
Les habitants de la commune de
Barbey-Seroux sont heureux d'apprendre la naissance de Nathan le
22 janvier. Il fait la joie de ses
frères et sœur, et de ses parents M.
et Mme Briys Sébastien, domiciliés 12 route des Evelines.
Félicitations aux parents et meilleurs vœux au bébé.
Nécrologie
Alice Simone Couilleaux est
décédée à Vaas dans la Sarthe le
22 février dans sa 89e année. Née
Noël à Bouvacôte (Vagney) le 6
avril 1927, elle s'était mariée le 24
février 1951 à Granges sur Vologne
avec Louis Couilleaux, qu'elle eut
la douleur de perdre le 26 août
2006 à l'âge de 72 ans.
Le couple a donné naissance à 8
enfants : Jean-Claude retraité,
Marie-Françoise
épouse
de
Georges Villaumé, Christiane
épouse de Marcel Lecomte,
Jocelyne veuve de Christian

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Pierre Hermann survenu à son
domicile à l'âge de 85 ans.
Il était né à Domfaing le 11 juillet
1930. De son union avec Alice
Strabach sont nés quatre enfants,
Claudine, Gérard, Evelyne et
Catherine. Au fil des ans, 13 petitsenfants et 16 arrière-petits-enfants
ont agrandi le cercle familial. Pierre
Hermann a travaillé comme sagard
à la scierie de Bois-de-Champ, en
qualité de mécanicien puis de facteur avant de reprendre à son
compte en 1961 la caisserie de La
Houssière. Retraité depuis 1990, il
se consacrait à ses passions pour
le bricolage et le jardinage.
Ses obsèques ont eu lieu le 9
mars en l'église de Domfaing.
Nos sincères condoléances.

GRANGES AUMONTZEY

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi au lundi à 9h : Phie Colin
à Granges-sur-Vologne

Horaire des messes

Samedi 19 mars à 9h à la maison
de retraite "l'Accueil de la Vologne",
à 18h à Champdray ; dimanche 20
mars à 10 h à Granges-sur-Vologne.
*Fête de Pâques : jeudi 24 mars à
18h30, Jeudi Saint à l’église de
Granges-sur-Vologne ; vendredi 25
mars, Chemin de Croix à 15h à
Herpelmont et à 18h30 à Jussarupt ;
samedi 26 mars, Veillée Pascale à
21h à Granges ; dimanche 27 mars
jour de Pâques messe à 10h à
Champdray
*Pèlerinages Diocésains : Verdun,
Douaumont et environs : jeudi 21
avril ; Domrémy : dimanche 8 mai ;
Lyon : Notre Dame de Fourvière cathédrale, du mardi 10 au jeudi 12
mai ; Le Mont Sainte Odile Struthof : jeudi 9 juin
Renseignements
au
03.29.82.26.35 – Mail pele@catholique88.fr
*Accueil du Vicaire Pierre-Jean
Dumesnil : La paroisse Notre Dame
de la Corbeline à Granges aura la
joie d’accueillir, pour officialiser
l’équipe d’Animation Pastorale, le
Vicaire
Episcopal
Pierre-Jean
Dumesnil, le dimanche 10 avril à 10h
à Granges (Il n’y aura pas de messe
le samedi soir 9 avril).
*Campagne pour le Denier de
l’Eglise : Des enveloppes destinées
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à recevoir vos dons sont distribuées
en ce moment. Vous pouvez les

remettre dans la boite aux lettres
du prêtre ou l’envoyer à Epinal à
l’adresse indiquée sur les prospectus.

Naissance
Nous apprenons la naissance de
Timéo Richard, né le 4 mars, de
Nicolas Wuest et de Mélanie
Richard, domiciliés 34, route de
Bruyères à Granges.
Tous nos vœux au bébé.
En mars

*Vendredi 18 : Siel Bleu à 17h à la
salle des fêtes
*Lundi 21 : Échecs Scrabble Amitié
de 14h à 18h à la salle des fêtes
*Mardi 22 : Échecs Scrabble Amitié
de 18h à 20h en mairie ; Zumba de
19h à 21h30 à la salle des fêtes
* Mercredi 23 : Atelier de la
Vologne de 15h à 17h à la salle des
fêtes ; C.A.P.S. gym de 20h à 21h à
la salle des fêtes.
*Vendredi 25 : NAP de 15h à 16h à
la salle des fêtes ; atelier cirque de
16h à 18h30 à la salle des fêtes
*Samedi 26 : Collecte de sang de
8h30 à 12h à la salle des fêtes.
*Lundi 28 mars, fêtes de Pâques :
les bureaux de la mairie seront fermés ; pas de club "Échecs Scrabble
Amitié".
*Mardi 29 : Échecs Scrabble Amitié
de 18h à 20h en mairie.

Horaires de la déchetterie
de Gérardmer
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h, le samedi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h, le dimanche matin de
10h à 12h.

Repas de l’amitié au club
"Echecs Scrabble Amitié"
Samedi dernier, à l’issue de leur
assemblée générale, les membres
du club "Echecs Scrabble Amitié"
se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour un bon repas, préparé
par les membres du bureau autour
de la présidente Dominique Morel.
Tous les adhérents attendaient
avec impatience ce moment qui
scelle l’amitié et la convivialité
régnant chaque semaine au sein
du club, et qui s’est déroulé dans
une ambiance des
plus sympathique.
Outre le principal
sujet de conversation, le scrabble et
les mots, c’était
aussi l’occasion de
faire plus ample
connaissance, et de
passer un agréable
après-midi.
Grâce aux membres du comité, la
petite salle des
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fêtes avait revêtu les couleurs du
printemps, et la table était décorée
du jaune de la nappe, du vert des
serviettes, et des touches jaunes et
vertes des bouquets de primevères.
Rappelons que les réunions du
club ont lieu tous les lundis de 14 à
18h à la salle des fêtes (petite
salle) et les mardis de 18h à 20h à
la mairie (salle jaune), il est encore
possible de s’inscrire au club : renseignements et inscriptions auprès
de la présidente Dominique Morel,
tél 03.29.51.41.60.
Le comité remercie toutes les
personnes qui ont participé à la
préparation de cette belle journée,
par leur présence, leur aide matérielle, et surtout la bonne ambiance
que tous ont su apporter.

LE THOLY

AG
des Gens de Bonnefontaine
Le président André Gérard a
informé que l’association compte
environ 300 membres (environ 160
familles), avec une nouvelle adhérente, Brigitte, de Luxeuil, qui est la
fille de Georges Julliard, instituteur
à l’école de Bonnefontaine de 1949
à 1962. La cotisation reste à 12€
par famille.
Les projets 2016 : une marche en
direction du Syndicat le 19 juin, un
repas d’automne le 8 octobre, une
belote le 11 décembre, un voyage
est aussi à l’étude.
Un repas comme le veut la tradition a été servi à l’hôtel-restaurant
par la famille Pierre, clôturant ainsi
cette assemblée.
Un dépôt cordonnerie
à la boulangerie
Sandrine et Pascal Strabach,
boulangers, proposent un nouveau
service avec la mise en place d’un
dépôt de cordonnerie, en partenariat avec Titou qui possède un atelier à Golbey. Un ramassage est
prévu régulièrement.
Prochaine assemblée générale
L’association "Les Amis de la
Vallée de Cleurie" tiendra son

assemblée générale le samedi 19
mars, à 14h, à la mairie de Cleurie.
A l’ordre du jour : bilans moral et
financier, après le rappel des activités de l’association au cours de
l’année écoulée, sera principalement évoquée la réédition de l’ouvrage sur la libération de la vallée
de Cleurie avec présentation de la
maquette et définition des modalités de cette publication qui devrait
intervenir 2016.

Denier du culte
Les sommes ainsi récoltées dans
le cadre du denier du culte sont
indispensables pour la rémunération des prêtres. Le denier est
essentiel au bon fonctionnement
de chaque paroisse, sans lui,
l’église ne pourrait pas continuer
d’être à vos côtés. L’église ne
reçoit aucune subvention publique,
ni aide du Saint-Siège. L’abbé
Voinson renouvela ses remerciements aux personnes bénévoles
pour leurs actions nécessaires à la
vie de l’église et aussi à tous les
Cafrancs pour leur geste de générosité.

Chez nos
cousins d’Alsace
Vallée de VILLÉ
LALAYE

Anniversaire

Jean Raymond a soufflé ses 80
bougies dernièrement dans sa fermette de Charbes achetée il y a 20
ans. Cette maison construite sur le
rocher du Rain de la Roche il l’a baptisé « L’embellie ». Le jeune retraité
qu’il était alors a utilisé ses compétences et son expérience pour la
rénover avec goût car elle en avait
grand besoin. Depuis quelques
années, les problèmes de santé se
succédant, Jean a rangé ses outils
mais il ne s’ennuie pas : musique,
lecture et suivi d’émissions culturelles. Jean Raymond c’est aussi un
poète et une belle plume qu’il avait
mise au service des habitants de
Lalaye-Charbes par le biais du bulletin municipal. Il a aussi écrit un livre
intitulé : « Contes et Nouvelles au
Pays de Charbes ». La visite de la
délégation municipale accompagnée
de l’abbé Christophe Willé venus lui
souhaiter un bon anniversaire a été
appréciée par le jeune octogénaire
de Charbes.
Jean Raymond est originaire de la
région parisienne car il est né à
Conflans-Sainte-Honorine le 20 janvier 1936 au foyer des commerçants
Gaston Raymond et Georgette née
Legat. C’est dans cette ville qu’il a
résidé le plus. Après avoir obtenu
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son BEPC il a suivi trois années de
formation dans une école technique
à Paris avant d’aller travailler chez
Pathé-Marconi. Son métier dans les
transmissions, il l’a aussi exercé
pendant 28 mois au service militaire
en Algérie. Un an après son retour il
a épousé Marie-Claude et Florence
est venue agrandir la famille, laquelle
s’est enrichie d’un petit-fils Julien.
L’entreprise qui l’employait ayant
fermé ses portes Jean Raymond est
devenu cadre commercial dans la
métallurgie. Ce métier nécessitant de
constants
déplacements
Jean
Raymond, divorcé, a été heureux de
partir en préretraite à 58 ans. Il a
choisi alors de venir habiter en
Alsace, le pays de Dany sa nouvelle
compagne, maman de trois enfants
et de treize ans sa cadette qui prend
bien soin de la santé de son époux.
Bon anniversaire.

LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES
LE BONHOMME

Compte-rendu du Conseil
municipal du 26 février

Au cours de la dernière réunion du
Conseil municipal, il a été décidé de
créer deux postes au service technique en emplois saisonniers à
temps plein. Les candidatures sont
acceptées jusqu’au 15 avril.
Le Conseil municipal a voté différentes subventions : Tennis club des
deux tours, en attente des éléments
demandés ; "le Temps de Vivre" ne
recevra pas de subvention, car la
commune aide et soutient déjà cette
association ; L’EMVK va recevoir une
subvention de 1632€ pour les élèves
du Bonhomme. La Ronde des fêtes
recevra 479€.
Le conseil sollicite une aide financière pour différents travaux d'accessibilité au titre du fonds exceptionnel
mis en place par le gouvernement
pour 2016, au bénéfice des collectivités et décide de réaliser cet investissement cette année, selon les disponibilités financières.
Afin d'encourager les territoires à
engager des actions concrètes, la
Comcom
de
la
Vallée
de
Kaysersberg dispose d'un budget de
180.000€ pour soutenir des projets :
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la commune a choisi la modernisation de l’éclairage public par le remplacement des lampes de l’éclairage
public actuel par des lampes à LED
avec modulation de puissance, l’ambition étant la rénovation de la totalité du parc de l’éclairage public avec
réduction de la consommation
d’énergie de 50 % à 70 %.
Concernant les travaux à la salle
des fêtes, trois sociétés ont répondu
et la société la mieux-disante est la
société Apave. Dans le cadre des
énergies renouvelables, M. le Maire
a lancé l’idée d’installer éventuellement des panneaux photovoltaïques
sur le terrain communal inutilisé derrière les ateliers municipaux et / ou
éventuellement sur le toit de la salle
des fêtes (extension). Et M. Clauss a
relancé l’idée de la remise en service
de la microcentrale hydroélectrique.
M. Petitdemange donne un
compte-rendu du recensement de la
population qui vient de se terminer
au Bonhomme, avec comparatif à
l'année 2011.
Résidences principales : 2011 :
307 ; 2016 : 288
Total des logements occasionnels,
résidences secondaires, logements
vacants : 2011 : 158 ; 2016 : 160
Total des bulletins individuels :
2011 : 768 ; 2016 : 699
Total des logements d’habitation :
2011 : 469 ; 2016 : 465
Les agents recenseurs et les coordonnateurs ont été remerciés.
La prochaine réunion du Conseil
municipal est fixée au vendredi 1er
avril 2016 à 20h.

ORBEY

Cinéma Le Cercle

Du 18 au 24 mars
ALVIN ET LES CHIPMUNKS – A
FOND LA CAISSE : dimanche
10h30 et 16h30
BELGICA (VOST - Interdit au
moins de 12 ans) vendredi et lundi
20h30
THE REVENANT (Interdit au
moins de 12 ans) : samedi,
dimanche et mardi 20h30.

Vente de fleurs (Rameaux)

Vente de fleurs à domicile les vendredi 18 et samedi 19 mars (veille
des Rameaux). Des jeunes préparant leur confirmation proposeront
ces fleurs aux habitants, merci de
leur réserver un bon accueil.
Bénédiction et distribution des
rameaux samedi 19 et dimanche 20
mars.

STE-CROIX-AUX-MINES

Naissances

- Le 26 février, est né Nail, fils de
Eser Kaya et de Vanessa Hug, domiciliés 3 rue du Merle.
- Le 27 février, est né Léandre, fils
de Guillaume Lerognon et de Sophie

Sausset, domiciliés 21 rue Maurice
Burrus.
Nos félicitations

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès

Gilbert Villemin est décédé le 4
mars à l’âge de 65 ans à LezignanCorbière. Ses obsèques ont eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Nos sincères condoléances.

FRÉLAND

Grand loto de printemps
du comité de jumelage

Le dimanche 20 mars à 14h, le
comité de jumelage de Fréland organise son traditionnel loto de printemps à la salle des fêtes de
Fréland. Ouverture des portes à 13h.
Buvette et pâtisserie sur place. De
nombreux lots de valeur, des paniers
garnis, des bons d'achat de 300, 150
et 100€ ainsi que des bons repas
gastronomiques sont à gagner.
Prix : 4€ le carton, 20€ les 6 cartons, les planches personnelles sont
acceptées.
Possibilité de réservation au
03.89.71.90.89 ou 06.36.14.33.43.

ROMBACH-LE-FRANC

Saint Patrick

L'association St-Martin en Val
d'Argent propose de fêter la St
Patrick samedi 19 mars à l'Espace
Raymond Hestin de Rombach.
De 17 h à 18h : Happy hour avec
Guiness et Kilkenny à la pression,
petite restauration toute la soirée.
18h : projection du film d'animation
"Le chant de la mer"
A partir de 20h, concert suivi d'un
bal folk animé par 2 groupes de
musique Irlandaise : Taenn et
Galaad.
Film : 2€ - Concert / bal folk : 5€
(entrée gratuite pour les Patrick et
Patricia sur présentation d'une carte
d'identité).
Renseignement par mail : saintmartinenvaldargent68@gmail.com

LAPOUTROIE

Rallye pédestre et familial

La Ludothèque propose un rallye
pédestre et familial le dimanche 20
mars. A quelques jours des fêtes de
Pâques, le célèbre lapin muni de ses
gourmandises a déposé une partie
de sa cargaison à Hachimette. Il est
proposé de partir à la recherche de
son butin à travers un rallye pédestre
destiné aux petits et aux grands.
Les participants partiront à la
découverte du village à travers un
parcours familial, sur les traces du
lapin de Pâques et de son trésor
gourmand. Le tout sera enrobé de

questions culturelles, d’énigmes et
de jeux divers où parents et enfants
devront collaborer…
Départ du rallye à l'ancienne école
d'Hachimette (actuel bureau de
l'EMVK, près de l'église) à partir de
14h, dernier départ à 16h30. La
durée estimative du circuit est d'une
heure et il faut prévoir de bonnes
chaussures (pas d'accès poussette).
Participation de 4€ par chasseur et
d’1€ par accompagnateur. Tous les
chasseurs seront récompensés.
En sus de la balade, seront proposés tout un panel de jeux surdimensionnés, différentes animations et
bien sûr un espace où les gourmands pourront se ravitailler.
Réservations fortement conseillées, le nombre de chasseurs étant
limité. Renseignements : 03 89 47 28
84 ou ludotheque@lapoutroie.fr

SAALES - SCHIRMECK

Décès

BELLEFOSSE

Jean
Christmann,
Ingénieur
Principal
retraité
des
HBL,
Lieutenant-colonel réserviste de
l'Armée de l'air, est décédé le 8 mars
à l'âge de 84 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 11 mars au temple de Bellefosse.
Nos sincères condoléances.

Décès

ROTHAU

Mme Jeanne Julé née Forest s'est
éteinte le 9 mars dans sa 93e année.
Un dernier adieu lui a été donné
dans l'intimité de la famille.
Nos sincères condoléances.

Décès

RUSS

Mme Marie-Louise Sieffert née
Martinelli s'est éteinte le 12 mars à
l'âge de 93 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu jeudi en l'église de
Russ.
Nos sincères condoléances.

SAULXURES

Théâtre Oui !

Le Théâtre de la vallée de la
Bruche présente le spectacle Oui !
Une comédie de Pascal Rocher
mise en scène par Rodolphe Sand,
assisté de Nicolas Soulié, à la maison des Loisirs de Saulxures, les 8,
9 et 10 avril.
Le prix de 32€ inclut spectacle,
repas et boissons (un apéritif, un
quart de vin ou une demi-eau, un
café ou une infusion) avec le menu
théâtre (servi uniquement de 11h45
à 12h15 et de 19h45 à 20h15) : apé-

ritif, jambon en croûte et ses
salades, assiette gourmande et café
ou infusion.
Un site internet de réservation a
été créé : www.theatre-tav-billeterie.fr. Les autres modes habituels
restent
valables
:
mail
(tav@orange.fr) et téléphone au 03
88 47 25 26 ou 06 36 84 88 28 de 18
h à 19h.

LA BROQUE

Salon des NACS

Le prochain salon des nouveaux
animaux de compagnie (oiseaux,
mammifères, reptiles, insectes) se
tiendra à la salle polyvalente samedi
19 et dimanche 20 mars de 10h à
18h. Ventes, expositions, conférences. Tarifs : 4€ (3€ réduit, gratuit
pour les - 6 ans). Petite restauration
et buvette tout le week-end.
Informations : www.salon-desnacs.com

Décès

WISCHES

M. Rémy Dieda, Ancien incorporé
de force, est décédé le 9 mars dans
sa 90e année. La cérémonie religieuse a eu lieu mardi en l'église de
Wisches.
Nos sincères condoléances.

Bourse aux jouets
L’association
des
parents
d’élèves d’Hersbach organise sa
bourse aux jouets, vêtements
enfants et articles de puériculture
le dimanche 20 mars à la salle
polyvalente de 10h à 17h. Petite
restauration sur place.

Décès

BELMONT

Jean Christmann s’est éteint le 8
mars à l'âge de 84 ans. Le défunt a
siégé au Conseil municipal en tant
qu'adjoint au maire de 1992 à 2008.
Nos sincères condoléances.

Décès

SOLBACH

Charles Kastler dit "Charly" est
décédé le 7 mars dans sa 72e
année.
Nos sincères condoléances.

COLROY-LA-ROCHE

Décès

Mme Madeleine Lombard née Py
est décédée le 12 mars dans sa 85e
année. Ses obsèques ont été célébrées mercredi en l'église de Colroyla-Roche.
Nos sincères condoléances.
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L
e saviez-vous ?
_______________________________

Manger un kiwi...
bon pour la santé !
Le kiwi est une source importante de vitamine C, 100g de kiwi
renferme 70 à 100 mg de vitamine
C, soit presque la totalité de l'apport nutritionnel conseillé (110 mg
pour l'adulte de 20 à 60 ans).Le
kiwi ne représente que 50cal/100g,
ce qui en fait un fruit peu calorique.
Il est également pauvre en glucides
(10g/100g).
Le kiwi contient de la vitamine E,
un antioxydant naturel précieux
pour la santé cardio-vasculaire.
Une étude a également mis en évidence que manger 2 à 3 kiwis par
jour pendant un mois était associé
à une diminution de l'agrégation
plaquettaire et du taux de triglycérides sanguins, deux facteurs de
risque cardio-vasculaire. Une autre
étude a démontré que la consommation d'un kiwi par jour réduirait
l'oxydation de l'ADN, cause possible du développement du cancer.
Le kiwi nous vient de Chine (on
l'appelait aussi "groseille de
Chine"); les Chinois utilisaient sa
plante (liane pouvant atteindre 6
mètres de long) en décoration.
Quelques pieds ont été acclimatés
à la fin du XIXe siècle en Europe...
mais le fruit n'intéressait personne !
Ce n'est que pendant le XXe siècle que les Néo-Zélandais commencèrent sa culture intensive et
sa commercialisation. Le fruit
gagne alors la France, les EtatsUnis, le Japon, l'Italie, le Chili et la

Grèce. Il prend le nom de "kiwi"
dans les années 1970, nom de l'oiseau
emblématique
de
la
Nouvelle-Zélande.
Il faut savoir que la France est le
cinquième producteur mondial de
kiwi. Le kiwi est produit surtout en
Corse et en Aquitaine mais aussi
dans le Languedoc-Roussillon et
les vallées de la Garonne et du
Rhône.
Les récoltes débutent lors des
premiers jours de novembre. Les
fruits terminent leur maturation en
chambre froide, pour être mis sur
le marché à partir de décembre, et
jusqu'en mai/juin. La production de
Nouvelle-Zélande prend ensuite le
relais, où le kiwi est à maturité en
juin. Mangez un kiwi, c'est bon
pour votre santé !!
Jacques CALMEYN

La Petite Chronique

Le printemps naît au creux de
l'hiver, promesse de fête, comment
compte-t-il arriver, hésitant, précipité ? Voir comment se colore le
ciel du soir, jacinthes, tulipes,
salades... Voir comment on se
réjouira, commencé à y penser !
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Epernay - Raon l’Etape

2-1
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Division d’honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Heillecourt
Division d’honneur
Epinal 2 - St-Dié
1ère Division
Saint-Dié 2 - St-Dié Kellermann
2è division
Senones - Saulcy
3ème Division
Etival - St-Dié Turcs
4ème Division
Remiremont 2 - Bruyères 2

BASKET

2-1

1-1

1-3

3-1

0-2
4-1

Nationale 3 M
S-Dié - Pfastatt
58-102
Excellence M
GET Vosges 2 - Ste-Marguerite 53-85
Excellence F
Gérardmer - Liverdun
40-44
Honneur M
Dieuze - Raon
75-73
Saint-Dié - Sel et Vermois
67-53

RUGBY

Promotion Honneur
St-Dié/Raon - Centre Meuse
Réserves PH
St-Dié/Raon - Centre Meuse

HAND BALL

Prénationale masculine
Rambervillers - Algrange
Folschwiller 2 - Raon l’Etape
Prénationale féminine
Koenigsmaker - Rambervillers
Honneur M
Lunéville - Saint-Dié

VOLLEY

Nationale 3 F
S-Dié - Colmar
Nationale 3
S-Dié - Villers
Régionale M
Gérardmer - Yutz Thionville 2
Creutzwald 2 - St-Dié 2
Régionale F
St-Dié 2 - Thierville

29-0

40-0

34-32
31-30

28-16

32-23

3-0

3-0

3-1
3-1

2-3

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2721

Horizontalement
1. Multiplicité.
2. Oiseau du genre faucon. Fleuve
d’Italie.
3. Croit facilement. Ancien émirat de
l’Arabie.
4. Mont des Alpes. Chemin de halage
5. Titre des descendants de Mahomet.
Entreprise.
6. Changera la composition d’un gouvernement.
7. Conjonction. Prénom masculin.
8. Accroché. Certain.

9. Pronom. Saint de France.
10. Possessif. Espèces d’euphorbes.
Verticalement :
1. Gisement aurifère. Années.
2. Injection d’un liquide.
3. Accord complet des suffrages.
4. Lira de nouveau. Article arabe.
5. Dieu grec identifié avec Mars. Sorte
de bobine enfilée.
6. Article. Condensées par le froid.
7. Langue romane. Connu.
8. Consolidas.
9. Tête d’une tige de blé. Barbouille.
10. Fleuve normand. Dieu de l’Amour.
1
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SOLUTION du PROBLEME No 2720
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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
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SOLUTION

du 10 mars
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