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Dans le Monde

_______________________________

Migrants :
Alors que
l’Allemagne a connu un afflux record
de migrants, accueillis à bras ouverts
depuis deux semaines, Berlin s’aperçoit que les réfugiés ne comptent pas
aller ailleurs et que les autres pays
de l’UE ne se bousculent pas pour
les prendre en charge. L’Allemagne
annonce donc le rétablissement de
contrôles d’identité à la frontière
avec l’Autriche, sans exclure que la
mesure soit étendue à d’autres secteurs. Le fait de réintroduire des
contrôles provisoires remet en cause
la libre circulation à l’intérieur de l’espace Schengen même si, en principe, la Commission européenne
aurait dû préalablement donner son
accord...
n Ancêtres inconnus : Selon les
paléontologues qui l’ont présenté au
public l'”Homo Naledi” découvert
dans une grotte d’Afrique du Sud
serait une "nouvelle espèce du genre
humain”. Il pourrait être un trait
d'union entre le genre Homo sapiens
et celui des Australopithèques. La
communauté scientifique a accueilli
l'annonce avec prudence, notamment parce qu'aucune datation n'a
été précisée mais les ossements
pourraient avoir plus de 3 millions
d’années.
n
Elisabeth II : La Reine
d’Angleterre a battu le record du
règne le plus long pour un souverain
britannique. Sur le trône depuis 63
ans et 7 mois, elle a fait mieux que
n

son arrière-arrière grand-mère, la
reine impératrice Victoria (18371901). Elisabeth II, 89 ans, a accédé
au trône le 6 février 1952 et reste la
doyenne des monarques du monde
entier mais le détenteur du plus long
règne reste le roi de Thaïlande,
Bhumibol Adulyadej, 87 ans, qui a
célébré en juin son 69è anniversaire
sur le trône.

En France

_______________________________

Migrants : Devant près de 700
maires et élus locaux réunis à Paris
pour obtenir des informations sur le
dispositif organisé par l’Etat le
Ministre de l’Intérieur a confirmé le
déblocage d’une enveloppe financière pour les aider dans l’accueil
des réfugiés : une prime de 1.000€
par place sera versée aux communes créant des hébergements
supplémentaires d'ici 2017, a indiqué Bernard Cazeneuve. Il a également annoncé des "aides complémentaires à destination des propriétaires publics et privés" qui mobiliseront des locaux d'accueil, à hauteur
de 1.000€ par logement concerné.
Rebondissant sur la volte face
d’Angela Merkel, le parti Les
Républicains demande le rétablissement "provisoire" des frontières
entre la France et l'Italie
n Télévision : Alors qu'une forte
revalorisation, un élargissement aux
possesseurs de box internet ou au
smartphones avait un temps été
envisagée, la redevance télévisuelle
ne sera finalement augmentée que
de 1€ en 2016, a annoncé Fleur
Pellerin, ministre de la Culture, et
passera donc à 137€ par foyer. Par
ailleurs, la ministre a exclu de rétablir la publicité après 20h sur les
chaînes publiques, ce qui selon elle,
risquerait de déstabiliser les autres
médias. Le gouvernement a cependant décidé de compenser le
manque à gagner par une hausse
de la taxe sur les fournisseurs d’acn
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cès internet (dite taxe Copé) qui
passera de 0,9 % de leur chiffre
d’affaires à 1,2 %. Une option choisie sans concertation avec les opérateurs (Orange, Free...) qui dénoncent ce tour de passe-passe, la
hausse pouvant au final se répercuter sur les abonnés.
n Monsanto : Après un combat
judiciaire de huit ans, Paul François,
un agriculteur charentais, a gagné
sa bataille contre le géant américain
de l'agrochimie Monsanto. En 2004
l’inhalation d’un herbicide (le Lasso)
le plonge dans le coma et nécessite
son hospitalisation. Convaincu que
Monsanto connaissait les dangers
du Lasso bien avant son interdiction
en France (fin 2007) il attaque la
firme. En 2012, le groupe reconnu
responsable en première instance
fait appel. La condamnation vient
d’être confirmée par la cour d’appel
de Lyon et Paul François, partiellement handicapé, va être indemnisé.
La décision de la cour est exécutoire
et le groupe américain devra payer
même s’il compte se pourvoir en
cassation.
n
Radars : Le mInistre de
l’Intérieur annonce la transformation
de 111 radars fixes qui peuvent désormais flasher les deux sens de circulation (sous certaines conditions).
Ils opèraient déjà depuis le début de
l’été mais à titre de test. Depuis
lundi, les infractions relevées auront
une suite. En 2016, 500 radars pourront ainsi fonctionner dans les deux
sens.
n Affaire Boulin : Une information
judiciaire pour «enlèvement et
séquestration» est ouverte dans le
dossier Robert Boulin, 36 ans après
les faits. Le ministre du Travail avait
été retrouvé dans 50 cm d’eau, au
bord d’un étang en forêt de
Rambouillet le 30 octobre 1979.
L’enquête avait conclu à un suicide,
mais sa fille a toujours été persuadée qu'il s'agissait d'un assassinat.
Après une première plainte, un nonlieu est finalement rendu en 1992. et
Deux refus de réouverture de l'enquête suivront en 2007 et 2009.
Fabienne Boulin a déposé au printemps une nouvelle plainte se
basant notamment sur un témoi-
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gnage révélé par un journaliste de
Radio France. Un témoin dit avoir vu
le ministre juste avant sa mort dans
son véhicule avec deux individus,
dont l'un était au volant.
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n FN : Le parti est mis en examen
en tant que personne morale pour
recel de produits d’abus de biens
sociaux et complicité d’escroquerie
dans l’enquête sur son financement,
Le trésorier du FN Wallerand de
Saint-Just a été entendu au pôle
financier sur des soupçons d’escroquerie au préjudice de l’Etat. les
juges soupçonnent des responsables du FN, l’entreprise amie Riwal
et le micro-parti “Jeanne” d’avoir
mis en place un système de surfacturations lors des législatives de
2012 et d’avoir escroqué l’État, qui
rembourse les frais de campagne.
Marine Le Pen a évoqué “une
volonté politique de nous nuire” à
trois mois des régionales. Florian
Philippot a quant à lui évoqué un
dossier "d'un vide intégral”.
n SIDA : Depuis mardi, les pharmacies mettent en vente un test de
dépistage du virus du sida, réalisable rapidement. Il peut être réalisé
par tout individu, à la maison par
exemple, à partir d’une goutte de
sang et fournit une première
réponse en quinze à trente minutes.
Une personne mineure peut faire le
test sans accord parental. Les autotests VIH, vendus sans ordonnance
et coûtant entre 25 et 30€, ont pour
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objectif de
toucher quelques
30.000 de personnes qui échappent
jusqu’à présent aux dépistages. On
évalue entre 7.000 et 8.000 le nombre de nouvelles contaminations
chaque année en France.

En Région

_______________________________

n Sursis : L’ex-élu FN rambuvetais
Patrick Cunin comparaissait à la
barre du tribunal d’Epinal pour un
“dérapage” sur Facebook le 10 avril
dernier. L’ancien conseiller municipal
avait écrit des phrases très dures à
l’encontre de la population roumaine.
Il a tenté de justifier sa colère suite à
l’agression dont venait d’être victime
son fils en gare de Lunéville par quatre jeunes qui lui aurait volé son portable. Conscient de son erreur,
Patrick Cunin avait retiré ses écrits
quelques heures plus tard. Après
délibération, le tribunal l’a condamné
à deux mois de prison avec sursis ; il
devra aussi verser 1000 € de dommages et intérêts à la LICRA.

n Bedos/Morano : L’humoriste
Guy Bedos qui avait décrit la députée de Meurthe-et-Moselle Nadine
Morano comme une “conne” lors
d’un spectacle à Toul vient d’être
relaxé par le tribunal de Nancy. La
justice a considéré qu’il était resté
dans “la loi du genre” en tant qu’humoriste dans un contexte de spectacle, qu’il n’avait “pas dépassé ses
outrances habituelles” et qu’il n’ y
avait pas une “attaque personnelle”
visant la plaignante. Nadine Morano
réclamait 15.000€ de dommages et
intérêts, tandis qu’une amende avait
été requise contre Guy Bedos.
D’après son avocat, l’élue devrait
faire appel de cette décision mais
seulement “au civil”, pour obtenir des
dommages et intérêts. Le comédien
en avait remis une couche samedi
dernier dans l’émission “On n’est pas
couché” sur France 2 en s’emportant
une nouvelle fois : “Quinze mille
euros, quand même ! Quinze mille
euros ! Ça va pas, non ? Connasse !”.
n Schlucht : La réhabilitation du
col de la Schlucht entre les Vosges
et l’Alsace est en marche, Les nouveaux présidents des conseils
départementaux des Vosges et du
Haut-Rhin ont présenté le projet
d’aménagement du col de la
Schlucht, un dossier vieux de trente
ans. Les travaux devraient démarrer
en mars 2017. Deux bâtiments
seront démolis (La boutique de souvenirs, les chalets situés à proximité
de la chapelle et les bâtiments situés
de part et d’autre de l’hôtel-restaurant du Chalet) et la route sera
déviée derrière Le Tétras. Une fois
réhabilité, l’ancien hôtel hébergera
plusieurs services (secours, office de
tourisme, brasserie…). La route sera
remplacé par une zone piétonne. Le
coût de l’aménagement est estimé à
5,8 millions d’€ dont 2,6 M€ apportés
par le département des Vosges, 1
M€ par le Haut-Rhin, 425 000 € par

la Région Alsace, 462 000 € par la
Région Lorraine, 628 000 € par l’État
et 706 000 € par des fonds européens.
n Réfugiés : Depuis le 1er janvier,
la préfecture de la région Lorraine a
enregistré pour la Lorraine 2.374
demandes d'asile émanant de 1.645
adultes accompagnés de 729
mineurs. La ville de Saint-Dié a pour
sa part décidé de rejoindre le réseau
des villes solidaires et accueillera
une dizaine de réfugiés venus de
Syrie ou d’Irak.
n 39 heures chez Smart : La
direction
de
l’usine
Smart
d’Hambach (Moselle) a organisé une
consultation sur le temps de travail.
Avec un taux de participation de
93%, 56% des 800 salariés seraient
favorables à un retour aux 39 heures
de travail hebdomadaires. En contrepartie, la direction propose une
hausse salariale de 120€ par mois
pour les employés ainsi qu’une
prime annuelle de 1.000€. Trois des
quatre syndicats présents sur le site
(CFDT, CGT et CFTC) étaient opposés à cette proposition de la direction
pour améliorer la compétitivité de
l’usine lorraine. La CFDT et la CGT
ne signeront pas l’accord proposé
par la direction et les négociations
vont reprendre
n Régions pluvieuses : Un classement établi par “L'Internaute” se
basant sur les données de Météo
France atteste que la Lorraine est
14ème sur 22 concernant le cumul
de précipitions tombées depuis le
début de l’année. La Corse est la
région où il a plu le plus depuis janvier avec 334 mm de précipitations,
suivie par l’Aquitaine, la FrancheComté puis Rhône-Alpes. L’Alsace
ferme la marche avec seulement
110mm de précipitations en 2015.
Côté ensoleillement, la Lorraine est
15ème, cumulant 297 heures de
soleil depuis janvier. Les températures hivernales les plus froides sont
enregistrées en Aquitaine, en
Languedoc-Roussillon
puis
en
Auvergne. La Lorraine est 14ème.
n Tunnel à vélo : Lundi après-midi,
un cycliste originaire de Haute-Loire
et souhaitant se rendre à Saint-Dié
s’est égaré du côté de Sainte-Marieaux-Mines. Suivant les panneaux
indicateurs il s’est dirigé tout droit
dans le tunnel Maurice-Lemaire
(strictement interdit aux vélos), où
les caméras de surveillance l’ont
immédiatement détecté, entraînant
la procédure de sécurité et la fermeture du tunnel durant quelques
minutes, le temps pour l’équipe de
première intervention en patrouille
dans la galerie de repousser l’intrus
côté Alsace. L’Auvergnat a été verbalisé avant d’être invité à prendre le
col…
n Accident mortel : Samedi matin
un dramatique accident de la route
au centre de Fraize a coûté la vie à
un habitant de Ban/Meurthe-Clefcy.
(Lire en p. 8)
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St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIÉ

Pharmacies de garde :
Samedi 19 : RACHEBOEUF, rue
Baldensperger
(St-Roch)
Tél.
03.29.56.23.17
Dimanche 20 : ARCHEN, 30 rue
d’Alsace, Tél. 03.29.56.10.64

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 18 au 22 septembre :
_______________________________
Vendredi, dimanche et mardi 20h45 ;
samedi 17h et 22h ; lundi 14h30 :
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
_______________________________

Vendredi et mardi 20h45 ; samedi
14h30, 19h45 et 22h ; dimanche 17h,
20h45 ; lundi 14h30, 20h45 :
AGENTS TRES SPECIAUX,
CODE UNCLE
_______________________________

Vendredi, dimanche et lundi 20h30 ;
samedi 17h :
NWA STRAIGHT OUTTA COMPTON
_______________________________
Samedi 17h ; lundi 14h30 :
DHEEPAN
_______________________________
Lundi 14h30 : LA BELLE SAISON
_______________________________

Samedi 17h, 22h ; dimanche 20h45 :
SINISTER 2
interdit aux moins de 12 ans
_______________________________
Samedi 14h30, 20h et 22h ; dimanche
et lundi 20h45 :
LE TRANSPORTEUR HERITAGE
_______________________________

Samedi 14h30 ; dimanche 17h ; mardi
20h45 :
LA FACE CACHEE DE MARGO
_______________________________
Dimanche 17h : LE PETIT PRINCE
_______________________________
Samedi 17h ; lundi 20h45 :
MISSION IMPOSSIBLE
ROGUE NATION
_______________________________

Samedi 22h : SINISTER 2
interdit aux moins de 12 ans
_______________________________
Samedi 20h ; dimanche 17h ; lundi
20h45 :
UNE FAMILLE A LOUER
_______________________________
Samedi 14h30 : VICE VERSA
_______________________________
Vendredi 20h45 ; samedi 20h :
HITMAN
: AGENT 47
_______________________________

Cinéma Georges Sadoul

Du 18 au 24 septembre
AFERIM : vendredi, lundi, jeudi 20h30
LA FEMME AU TABLEAU : samedi
18h, dimanche 20h30
LE PRINCE DE HOMBOURG :
samedi et mercredi 20h30, dimanche
18h.

Etat civil
Décès

31 août : Régine Baur, 88 ans, domiciliée à St-Dié, 2 Rue Georges
Tronquart
1er septembre : Denise Claude veuve
Philippe, 96 ans, domiciliée à St-Dié, 11
Rue du Maréchal Foch
4 septembre : Renée George veuve
Colin, 92 ans, domiciliée à St-Dié, 33
Rue de Richardville

« 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

5 septembre : Frédéric Tihay, 45 ans,
domicilié à St-Dié, 13 Rue des
Peupliers
6 septembre : Michelle Perrotey
épouse Huet, 80 ans, domiciliée à StDié, 66 Rue de la Behouille

Mariages du 5 septembre

Dereclenne Bruno et Verger Marie,
domiciliés 5 Rue d’Ortimont à SaintDié-des-Vosges
Tounssi Fethi et Sarradj Samira,
domiciliés 2 Rue des Peupliers à SaintDié-des-Vosges

Randonnées Club Vosgien

Au départ parking du Palais
Omnisports Joseph-Claudel
- Mardi 22 septembre à 7h30 : 20 km,
dénivelé : 300 m, difficile. Les MilleEtangs - Servance
- Vendredi 25 septembre à 9h : 14,5
km, dénivelé : 500 m, moyen. Cellessur-Plaine - La Chapelotte Château de Salm.
Claude Joannès - 03 29 55 27 93

Archéo Vosges

A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine 2015, l’association Archéo Vosges propose en
son local à l’Espace Gérard-Philipe
(ancienne école maternelle VincentAuriol) à Kellermann, 6 rue du
Général-Chérin :
- les samedi 19 et dimanche 20
septembre à 15h le film « Louis XIV
et l’énigme du fort Saint-Sébastien ».
Rediffusion du film projeté à l’Espace
Sadoul lors des Journées nationales
de l’Archéologie le 19 juin, pour ceux
qui l’auraient manqué ou désireraient
le revoir. Durée : 52 mn.
- En-dehors de ces séances, de
14h à 15h puis de 16h à 17h, on
pourra aussi se renseigner sur les
activités de l’association, l’archéologie en général, consulter la documentation, participer à une minifouille archéologique, prendre sa
cotisation, acheter les bulletins...
Entrée gratuite.

Journées Européennes
du Patrimoine

Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à
18h et dimanche 20 septembre de 14h
à 18h : Musée Pierre-Noël, entrée gratuite.
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16
h, visite guidée dans les établissements
Gantois
De 9 h à 13 h, samedi, visite guidée à
l'usine Claude et Duval

Foire aux PNEUS 4x4
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De 10h à 12h et de 14h à 18h :
Chapelle Saint-Roch : Visite de la chapelle et des jardins, diaporama.
Samedi à 20h30 : Eglise Notre-Dame
de Galilée : Concert Sine Nomine de
Nancy. Entrée gratuite (plateau)

Saint-Dié-des-Vosges sera
à la hauteur de son devoir
d'humanisme

"Depuis quelques mois nous vivons, à
travers la crise des réfugiés de guerre
syriens et irakiens, l'un des épisodes
humanitairement les plus tragiques de
la lutte engagée par la France contre le
terrorisme. Par la France et par les
grands pays occidentaux qui, depuis
plusieurs mois, frappent l’état islamique
de Dahesh sur différents points de son
très vaste territoire sur lequel vivent
entre 8 et 10 millions d’habitants.
C'est donc cette crise, une étape de la
lutte engagée contre le terrorisme, et
c'est ce qui fait sa spécificité par rapport à d'autres courants migratoires,
que nous connaissons depuis plusieurs
années. C'est ce qui justifie aussi que
le traitement qui pourra être réservé par
la France à ces réfugiés de guerre soit
différent de celui qui est réservé à des
réfugiés économiques. Cette lutte sans
merci contre le terrorisme, contre un
état qui détruit des monuments millénaires, contre un état qui pratique des
exécutions publiques, contre un état qui
humilie l'Homme, contre un état qui
prétend revenir en arrière, nous devons
la conduire comme la France a conduit
dans le passé la lutte contre d'autres
régimes totalitaires, dans les années 30
ou dans les années 50, à l'heure où des
réfugiés venus notamment d'Europe de
l’Est étaient accueillis par notre pays.
Face à cette émotion qui s'est manifestée dans notre pays tardivement,
notamment avec ces images terribles
d'un enfant retrouvé mort sur la plage,
face au mouvement d'arrivées en
Europe (qui ne fait que commencer) de
populations de Syrie, d’Irak et aussi de
Libye, nous devons agir de façon coordonnée à la fois humaniste et responsable. Nous avons, en effet, un devoir
d'humanité face à ces populations, un
devoir spécifique d’humanité face à des
hommes et des femmes qui sont menacées dans leur chair, dans leur culture,
et qui vont arriver dans notre pays avec
un horizon moral chamboulé, dans une
détresse affective profonde et dans un
désarroi sans doute durable.
Nous avons un devoir d'humanité
parce que c'est l'histoire de la France
que d'être un pays d’accueil pour ceux
qui viennent, menacés par des régimes
totalitaires. Nous devons tendre la
main, une main responsable, une main
consciente et une main capable d'assurer l’accueil des populations dans la
dignité. Nous devons tendre la main
avec les autres pays européens, car
c'est un problème européen et ce sera
très rapidement un problème qui touchera tous les pays occidentaux, car
les populations dont nous parlons
seront nécessairement des populations
mobiles et dont la situation ne peut pas
être comparée à celle d'autres demandeurs d'asile.Face à cette urgence de
l’accueil humaniste, face à cette nécessité d'une action coordonnée et face à
l'impérieuse nécessité aussi d'être res-
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ponsable et pragmatique dans notre
accueil, la Ville de Saint-Dié-desVosges a choisi de rejoindre le réseau
des villes solidaires. C'est une décision
que nous avons prise en conscience,
sans vouloir réagir au rythme médiatique ni à l'émotion qui nous a tous saisis la semaine dernière, une décision
que nous prenons collectivement à l’issue d'une réunion de groupe de la
majorité qui s'est tenue ce matin même.
Une décision responsable parce que
nous savons que cette situation de
déstabilisation du Moyen-Orient est
destinée à durer. Face à cette urgence
humanitaire nous devons adopter une
gestion coordonnée. Rien ne serait pire
que les initiatives isolées d’associations
ou de citoyens. Cette gestion ne peut
se faire que sous l'autorité des pouvoirs
locaux et des mairies. Je lance ici un
appel à celles et ceux qui souhaiteraient s'associer à notre réflexion pour
l’accueil de ces citoyens. Prenez
contact avec nous et le Centre
Communal d’Action Sociale afin que
nous puissions mettre en place une
structure coordonnée et d’accueil. Rien
ne serait plus grave qu'un accueil désordonné de ces populations dans notre
ville. Aujourd'hui nos capacités d’accueil sont limitées à une dizaine de personnes. Nous comptons sur l'Etat pour
identifier les vrais réfugiés de guerre
des autres et pour soutenir la municipalité dans son effort de nécessaire solidarité
et
devoir
d'humanisme.
Aujourd'hui, les détails de la participation de l’état et de sa prise en charge
sont encore flous et je demande que
des précisions soient apportées rapidement, que ce soit à l'occasion de la réunion qui aura lieu samedi au Ministère
de l'Intérieur et à laquelle j'ai été invité,
ou plus tard dans le temps. Le problème ne se réglera pas en quelques
jours et nous aurons besoin de cette
solidarité de l'Etat dans le temps."
David Valence, Maire de Saint-Dié

Programme "L’Eté en grand"

*Samedi 19 septembre
- de 10h à 19h : Place du Marché,
Salon de l’auto-moto-quad-cycle
*Dimanche 20 septembre
- Grande Braderie de Saint-Dié-desVosges de 7h à 18h
- de 8h à 17h : 16 rue du Maréchal
Foch, Braderie par l’association
Entraide Protestante. 03 29 56 08 02 maxime.bodaine@orange.fr
- de 8h à 20h : Place du Marché,
Salon de l’auto-moto-quad-cycle.
- à 11h : La Nef, Apéro-concert du

jumelage Arlon - Saint-Dié-des-Vosges
par la Royale Harmonie "La
Stockemoise" d’Arlon, avec l’Orchestre
d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges.
*Vendredi 25 septembre à 20h30 :
Cathédrale, Concert d’orgue dans le
cadre du Festival Bach de Toul. Entrée
gratuite (libre participation du public).
Tél. 03 29 56 12 88

Conférence-débat

Vendredi 25 septembre, une conférence-débat aura lieu à 19h à l’amphithéâtre de l’IUT sur le thème : “La
Corée du Nord, au delà des idées
reçues”, avec Benoît Quennedey et
Damien Jamet. Débat animé par
Claude Vautrin, journaliste.

Fermeture
du magasin Chantemur

Evelyne et Willy vous ont accueilli,
renseigné, servi, aidé et bien sûr satisfait dans vos souhaits. Ils ont couvert
ensemble le grand secteur de Saint-Dié
jusqu'à Gérardmer, le sud du Haut-Rhin
et le sud de la Meurthe-et-Moselle.
La direction de Chantemur laisse le
magasin d’Épinal en service ainsi que
celui de Nancy, et va réfléchir si un
maintien est nécessaire en Déodatie.
Travaillant tous deux ou seul(e) parfois du lundi matin au samedi soir, seul
le dimanche leur profitait. Rares étaient
les vacances ensemble et les réunions
de famille. Evelyne va pouvoir bénéficier d'une retraite fortement méritée et
profiter des siens et de sa famille en
toute quiétude.
Willy va s'attacher à son occupation
d'artiste peintre mais reste sur SaintDié tout en vous réservant une agréable surprise dès que possible. "Pendant
23 ans j'aurai été pour la plupart d'entre
vous votre conseiller décorateur, votre
technicien,
votre
coloriste d'intérieur. Pendant toutes ces
années, j'ai fait de ce travail 'Ma passion'. C'est évidement à ma grande
sœur Evelyne que mes pensées se
tournent, elle qui m'a appris le métier du
commerce et à qui je dois beaucoup.
L'heure de la retraite pour elle a sonné
et pour moi une nouvelle vie professionnelle. Je voulais vous remercier de
la confiance que vous m'avez accordé
où j'ai pu m'exprimer artistiquement de
nombreuses fois dans vos intérieurs en
me laissant carte blanche."
Vous pouvez toujours le contacter via
Facebook où il peut être remercié fortement.
Evelyne et Willy, Déodatiens de cœur,
remercient chaleureusement les clients
et les amis qui se sont présentés à eux,
soit au magasin, en ville, ou en spectacle. La fermeture des
locaux de Chantemur
sera officielle le 19 septembre en fin de journée.
Le reste des marchandises et des matériels
sont entièrement repris
par la société à destination d’Épinal et de
Nancy.
Encore un grand merci
à Evelyne, son époux et
à Willy pour leur excellente bonne humeur, leur
convivialité et leurs actes
commerciaux. Au nom
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
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88520 RAVES

03.29.55.06.77
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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

de la clientèle, des amis(es), nous leur
souhaitons "bon vent" dans l'avenir qui
Gilou
leur appartient désormais.

SAINTE MARGUERITE

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

Lundi 21 septembre : secteur de la
"Chapelle Sainte Claire". Rendez-vous
à 13h30 parking salle polyvalente SteMarguerite ou 13h40 parking Mairie de
Frapelle. Accompagnateur : "Alain".
Renseignements : 03 29 55 11 36.

LA VOIVRE

Fête de la Pomme

La Société des Fêtes de La Voivre
organise la Fête de la Pomme
dimanche 27 septembre. Fabrication
de jus de pomme artisanal, vente de
pommes, défilé de majorettes avec le
club des Hirondelles. Démonstration de

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

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

Samedis 19 et 26 Septembre
3-10-17-24 et 31 Octobre

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

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

danse country avec Les Santiags de
l'Est, jeux de kermesse, promenade en
poney ... Marché aux puces et débarras
chez l'habitant.

SAULCY/MEURTHE

Mariage

samedi 12 septembre Baptiste
Rudler, agent courrier poste a unis sa
destinée à Alexia Jacquot, professeur
des écoles. Jacques Jallais, maire a
officié la cérémonie civile. Félicitations
aux époux.

Loto du FC Saulcy

Le FC Saulcy organise un loto le
samedi 17 octobre 2015 à la salle des
fêtes de Saulcy sur Meurthe dès 19h
(ouverture des portes). Spécial bons
d'achats avec une super partie bingo de
400€. Prix de la chaise 20 € pour 6 cartons. Buffet, buvette. Réservations au
09 53 99 31 63 ou 06 23 42 30 46.

Loto des pompiers

Les pompiers organise un loto
dimanche 25 octobre à la salle des
fêtes (ouverture à 13h30). Loto spécial
bons de valeur (de 20€ à 300€) avec
une partie bingo à 100 €. Entrée : 20 €
les 5 cartons plus un carton gratuit,
enfants de moins de 12 ans : 10 € les 4
cartons. Rens. au 06 17 69 77 79 ou
après 19 h au 03 29 50 09 43.

LA GRANDE FOSSE

Découverte du patrimoine
bâti, fruitier et paysager

Dans le cadre des journées du
Patrimoine, la commune de La GrandeFosse vous invite à une balade découverte du village dimanche 20 septembre avec à son programme sur son bâti
rural traditionnel, son patrimoine paysager et fruitier, son église. Rendez-vous
à 14h devant la mairie, se munir de
chaussures
de
marche.
Renseignements et réservation: 03 29
51 25 12.

REMOMEIX

L'école sécurisé
avec un escalier extérieur

Une salle de l'étage de la Mairie de
Remomeix a été cette année encore
réquisitionnée pour une classe supplémentaire. La condition demandée par la
commission de sécurité, lors de son
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M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

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

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

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

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

Bière blanche
à la mirabelle
“LORRABELLE”

Distributeur exclusif Vosges

Paniers garnis “Fin d’année”

passage, a été une sortie extérieure,
autre que celle existante. Une action
mise en place séance tenante par le
conseil municipal. M Bastien prenait
contact avec un maçon de Wisembach,
M. Schellzauer, qui malgré une charge
de travail élevée a aussitôt ouvert une
ouverture dans le mur donnant sur l'arrière. Pendant ce temps, une autre
entreprise, la serrurerie Grosgeorges
de Neuvillers/Fave, s'attelait à la
confection d'un escalier métallique aux
normes requises. Une action que les
parents d'élèves et le RPI avait souhaité et on ne peut que féliciter l'équipe
municipale pour la rapidité et la mise en
sécurité de ce bâtiment.

BAN DE LAVELINE

La journée du patrimoine,
un véritable succès !

Le député Gérard Cherpion, la
conseillère
régionale
Christine
L’Heureux, le conseiller départemental
Roland Bédel accompagnés du maire
Stéphane Demange se sont vivement
intéressés au laborieux travail réalisé
par les membres du groupe d’Histoire
Locale et de la bibliothèque à l’initiative
de Monique Thiébaut et Claude
Taillard.

Quel travail ! Un circuit de 2,5 km
commenté sur l’histoire du centre du
village et une magnifique exposition
riche de 150 documents, le tout retraçant 2 siècles de la vie commerciale et
artisanale de Ban-de-Laveline.
Les nombreux visiteurs n’ont pas
regretté de braver le temps maussade
du matin pour participer à cette journée
découverte fort sympathique et c’est
sous un soleil radieux que les meilleures réponses au quizz ont été tirées
au sort et récompensées par de nombreux lots offerts par les commerçants
du village.

RAVES

Concentré scolaire

Samedi 12, à Raves, devant un parterre d'autorités politiques, académiques et administratives, de parents
d'élèves et d'enfants, avait lieu l'inauguration officielle du bâtiment flambant
neuf du Concentré Scolaire où se
retrouvent désormais les 99 élèves des
4 Communes de Bertrimoutier,
Combrimont, Neuvillers sur Fave et
Raves.
C'est à Eric Aubert, Maire de Raves,
au nom de ses collègues ; Lemercier,
Mme Barth et Tisserand qu'incombait la
tâche de chef de protocole. Dans son
discours inaugural, il a retracé le suivi
du projet de regroupement, initié en
1997, décidé concrètement par les 4
municipalités en 2013, sous l'impulsion
de la Présidente du Syndicat scolaire,
Annette Rederstorff qui a mené à bien
ce lourd projet avec pugnacité et compétence. Sur un terrain de 1000m2,
cédé à l'euro symbolique par la commune de Raves, le bâtiment a été édifié. C'est une structure ossature bois,
parfaitement isolée, lumineuse, spacieuse, qui répond aux normes
actuelles écologiques. Ce groupe comprend 3 salles pour le primaire, 2 pour
les maternelles, une vaste salle d'activités, des locaux administratifs, un
réfectoire et une cantine ultramodernes, un préau couvert et un parking sécurisé.
Dans les différents discours qui se
sont succédé, le fil conducteur était de
souligner le souci permanent des
Maires (et anciens Maires) de mettre à
la disposition des enfants des locaux
fonctionnels et dotés d'équipements
dernier cri. La présidente, Annette
Rederstorff a présenté l'aspect financier du projet ! 1,4 million d'€, subvenles bénévoles de Ban de Laveline

tionnés à 65,75% et a énuméré les
entreprises qui ont œuvré pour cette
réalisation sous la houlette de M.
Lausecker, Architecte.
Mme Hubert, Directrice du groupe, au
nom des enseignantes et du personnel,
a souligné que la nostalgie des
anciennes écoles communales doit
faire place à la modernité et l'enthousiasme.
M. Folk, Inspecteur d'Académies, a
développé l'aspect pédagogique qui
permettra aux élèves de travailler dans
d'excellentes conditions et de s'épanouir. Mme Chrétien, Vice Présidente
du Conseil régional avec M. Lalandre a,
elle aussi, félicité les maires et a
apporté sa pierre à l'édification du projet.
M. Cherpion, Député, a rappelé le rôle
de Jules Ferry, promoteur de l'École
publique et laïque et à juste titre soulignait qu'un bon départ dans la vie scolaire se faisait au primaire, école des
apprentissages fondamentaux et de la
socialisation.
Enfin, M. le Sous-préfet, Yves Camier,
élargissait le débat avec humour et présentait le projet gouvernemental de
développement de l'intercommunalité.
Après la visite des locaux, fleurant
bon le neuf, un vin d'honneur clôturait
cette cérémonie.

5

Nicolas qui approche et un lunch pour
les ainés en janvier.

LA BOURGONCE

Naissance

Sonia et Henri Antoine sont heureux
de vous annoncer la naissance de leur
petite-fille Élise, née le jeudi 3 septembre à Saint-Dié. Les parents, Julien et
Marie, habitent également à la
Bourgonce avec son petit frère Simon.
Les autres grands-parents Christian et
Sylvie Leclerc à Merviller (Meurthe et
Moselle) sont également ravis.

Nécrologie

Une réunion aura lieu vendredi 18 à
18h30 en Mairie. L'ordre du jour est affiché au panneau communal.

Marguerite Léger est décédée le 10
septembre à son domicile à l'âge de 97
ans. Née Marende le 25 octobre 1918
au village, Marguerite avait épousé
Louis Léger en 1949 et de leur union
sont nés trois enfants : Yves et Eliane
qui résident à La Bourgonce et Michèle
à Perpignan. Marguerite s'est consacrée à sa famille, puis elle eut le bonheur de connaître quatre petits-enfants
et deux arrières petits-enfants. Veuve
depuis 1994, entourée de ses chiens et
chats, Marguerite consacrait beaucoup
de son temps à la lecture. Doyenne du
village, elle n'avait jamais oublié que sa
maison avait été réquisitionnée durant
la guerre par les Allemands.
Ses obsèques ont eu lieu le 12 septembre en l'église du village.
Nos sincères condoléances.

L’argent pour Enaux

Loto traditionnel

Conseil municipal

TAINTRUX

La Taintrusienne Sabrina Enaux est
montée sur la 2e marche des championnats de France cross-country
marathon (VTT) dimanche à Tournus
(Saône et Loire). Longtemps en tête,
elle a terminé sa course en 4h40 derrière la Bretonne, Julie Bresset. 8e des
championnats du monde en 2012,
Sabrina Enaux a également été championne de France 2008.

PAIR ET GRANDRUPT

Repas campagnard

Plus de 180 convives étaient au rendez-vous du traditionnel repas campagnard organisé par l'Association Loisirs
Animation Pair et Grandrupt ce
dimanche dernier.
Sous les chapiteaux l'ambiance chaleureuse a rapidement effacé la fraicheur du temps. Au menu, un gouteux
pâté lorrain suivi des fameuses toffailles accompagnées de longe de porc
braisé, servi sans modération par des
serveuses plus que rapides. Dès 7h30
les cuisinières de l'association étaient
aux fourneaux et les 12 membres dressaient tentes, tables et couverts. Parmi
les convives, 25 membres marcheurs
de Coeur et Santé venus se restaurer
après leur sortie pédestre. Des membres d'autres associations (Fête de la
patate à Bertrimoutier, AAEER de
Remomeix) et surtout de grandes
familles, car avant tout c'est une fête
conviviale. Le bénéfice de cette étape
gourmande permettra de financer la St-

COLROY-LA-GRANDE

Les majorettes "Les Hirondelles"
organisent un loto le samedi 26 septembre à la salle des fêtes de Colroy la
Grande. Ouverture des portes dès 19h,
début des jeux à 20h30. Des bons
d'achats d'une valeur de 2300€, bons
de 30 à 300€, 1 partie spéciale de
500€. 5€ le carton ; 15€ les 4 ; 20€ les
6. 7ème carton gratuit pour toutes
réservations avant le 25 septembre au
03.29.51.25.57 ou 06.87.41.43.99.
Buvette, sandwichs.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à19h à Wisembach ,
dimanche à 9h à Provenchéres sur
Fave et à 11h à Lusse. A 15h à
Bertrimoutier : cénacle du mouvement
sacerdotal marial.

PROVENCHERES/FAVE
Service de garde 0820.33.20.20

Journée de mobilisation

L'état a décidé de réduire de 30% les
dotations qui étaient jusque là accordées aux communes pour assurer les
missions qui leur sont dévolues. Les
conséquences seront lourde : réduction
faite des services au quotidien (écoles,
cantines, actions sociales, équipements sportifs et culturels, environnement, voirie) limitation des investissements préparant l'avenir (infrastructure,
bâtiments municipaux, bâtiments
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dédiés aux cultes). Augmentation des
impôts locaux ce qui serait financièrement intenable pour beaucoup d'entre
nous. Les associations des maires
(nationales AMF, et locale AMV) auxquelles adhère notre commune ont
décidé une journée nationale de mobilisation qui aura lieu samedi 19 septembre de 9h30 à 11h30. Une permanence
sera tenue à la mairie par le maire, les
adjoints et les conseillers municipaux.
Vous êtes invités à venir à notre rencontre pour signer le cahier de
doléances, obtenir les explications sur
les conséquences de cette réduction
des dotations et pour échanger idées et
points de vue.

LA PETITE FOSSE

Toujours fidéles au
pélerinage à la chapelle

Depuis 1953 la chapelle surplombant
le village de la Petite Fosse est devenue un lieu de recueillement et de
prières au pied de la statue de la Vierge
Marie, chapelle qui attire en toutes saisons des fidèles du secteur, lieu aussi
touristique équipé de tables et bancs
installées par la commune. A La Petite
Fosse ce lieu de prières à son histoire
rattachée aux terribles événements de
la première guerre mondiale, la commune fut en grande partie détruite en
particulier lors des périodes de combats
se déroulant pour la prise du piton du
Spitzemberg occupé par les Allemands.
A l'annonce de la déclaration de guerre
en 1939 les habitants de la paroisse de
la Petite Fosse se mettant sous la protection de la Sainte Vierge firent le voeu
que si le village était cette fois épargné
par les horreurs de la guerre une chapelle serait construite en signe de
reconnaissance. Après 1945 ce fut une
mobilisation générale pour concrétiser
cette construction, tous les corps de
métiers du village s'engagèrent dans
cette opération et ce fut le Père évêque
du diocèse qui vint la bénir. Il fut décidé
qu'un pélerinage y serait organisé tous
les ans et la date fut bien choisie avec
le 8 septembre, jour de la nativité de la
Sainte Vierge. Les années ont passées,
toutes marquées par ce pélerinage.
Cette année les pélerins étaient venus
en grand nombre accueillis par l'abbé
François Schneider prêtre de la
paroisse Sainte Trinité qui regroupe 18
communes. Une heureuse surprise
avec la présence de l'abbé Gérard
Claudel originaire du village ou il fut
ordonné prêtre... Lors de ce pélerinage
la messe fut concélébrée par les abbés
Schneider et Claudel.

Cérémonies au Spitzemberg

Samedi 19 septembre, en présence
d'un détachement militaire du 15-2 de
Colmar, vont se dérouler les cérémonies commémoratives des combats des
"Diables rouges" pour la prise du sommet du Spitzemberg occupé par les
Allemands. Le 19 septembre 1914 les
premières escarmouches débutèrent
sur le plateau des fermes du hameau
de Charémont commune de Frapelle, le
premier bataillon à droite, le troisième à
gauche s'appuyant sur le massif de
l'Ormont, une compagnie de chasseurs
à pied au centre, cette attaque avait
pour but l'encerclement des Allemands
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MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

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

se trouvant sur le piton du
Spitzemberg. Les trois bataillons du 152, après cinq jours de combat, enlevèrent ce sommet vosgien qui avait une
importance capitale pour la défense de
Saint-Dié, suite à des séries d'attaques
à la baïonnette faisant subir à l'ennemi
de grandes pertes, réussissant à faire
de nombreux prisonniers et leur prenant un important matériel de guerre.
Pour gagner cette bataille plus de 800
hommes sont tombés au champ d'honneur. Après la conquête de ce piton il
fallut se maintenir sur ce sommet malgré un bombardement violent de l'artillerie ennemie, repoussant victorieusement toutes les contre-attaques. Ce
samedi, au pied de la stèle érigée en
mémoire des glorieux disparus du
Spitzemberg, les autorités présentes,
les associations patriotiques de la
Déodatie et l'assistance écouteront
avec une certaine émotion un récit
sonorisé de ces combats du 15-2 suivi
d'un dépôt de gerbes.

Ou irez-vous ?

Expositions
FRAIZE (cour du Pôle EcoConstruction) jusqu'au 21 septembre,
les vendredis de 14 à 16h : "Les Géliot :
cent ans d'industrie dans la vallée".
Entrée libre. Tél. 06 48 00 06 57 ou
lacostelle@lacostelle.org.
Visite de la mine
LA CROIX AUX MINES (musée de la
mine) les dimanches de 14h à 18h, et
sur rdv au 03 29 51 74 56. Visites guidées de la mine et du musée.
Musées
BRUYERES (Musée Henri Mathieu)
jusque fin septembre, du jeudi au
dimanche de 15h à 18h. Entrée : 3,50€.
Haut-Fer
RANRUPT (scierie du Haut-Fer) les
dimanches de 14h à 17h, jusqu’au 20
septembre. Entrée : 3€. Rens. 03 88 97
60 83 ou 06 81 07 52 85.
"L’Eté en grand" à St-Dié
SAINT-DIE, lire programme en P. 3
Pêche
LE BONHOMME (Etang du Vallon) les
dimanches : 9h à 12h et de 14h à 18h.
Ste-CROIX aux MINES (étang Goutte
Saint-Blaise) les mercredis de 14h à
18h jusqu’au 30 septembre. Ouvert tout
public. Rens. 03 89 58 63 95.
BRUYERES (Etang Monplaisir)
ouvert les week-end de 8h à 12h et de
14h à 18h. Tickets sur place de 8h à
8h30 et de 14h à 14h30. 13€ la 1/2 journée.
STE-MARIE-AUX-MINES
(étang)
ouvert au public le mercredi, le vendredi et samedi de 14h30 à 19h30 ; le

site : msb-vincent-couverture.fr

dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à
19h30.
Journée pêche
PROVENCHERES/FAVE (étang de
Bestru route de La Petite Fosse)
samedi 19 de 8h à 17h -buvette et restauration. 07.87.58.78.18.

Marché artisanal de terroir
VILLE (Place du Marché) les jeudis de
17h à 20h. animations
Marché de montagne
SAALES (sous les halles de la mairie)
les vendredis de 15h à 18h.

Village 1900
XARONVAL dimanche 20 : "L'art dans
la rue " Vieux métiers, démonstrations
(10h30 à 18h) Entrée 5€.
Marché de vannerie
ORBEY (parc Lefébure) samedi 19 et
dimanche 20 de 10h à 18h. Ateliers
vente et démonstrations. Entrée libre.
Concerts
LA CROIX AUX MINES (église Saint
Nicolas) samedi 19 à 20h30 avec
l’ORGOCAM (30e anniversaire) :
Dominique Dantand, orgue, Thierry
Vautrin, trompette, et Clémence Petit,
soprano.
SAINT-DIE (Eglise ND de Galilée)
samedi 19 à 20h30 : Sine Nomine a
capella. Entrée libre.
LE SAULCY samedi 19 concert hommage à Gainsbourg avec Les P'tits
Lulus. Interprétations électriques et
acoustiques.
FRAIZE (Salle Polyvalente) samedi
19 à 20h30 : Julie Piétri et Herbert
Léonard. Tarif 40€.
CHAMP LE DUC (Eglise) dimanche
20 à 17h, Lire p. 11.
Fête de la courge
LA CROIX AUX MINES
(ancien
stade) dimanche 20 de 10h à 18h, marché artisanal, animations. Restauration
sur place.
Lotos
ETIVAL CLAIREFONTAINE (salle
polyvalente) samedi 19 à 20h30 avec
les sapeurs-pompiers.
RAMBERVILLERS
(Maison
du
Peuple) dimanche 20 à 13h30 avec les
SRL Handball. 11€ les 3 cartons.
06.80.38.28.47 ou 06.49.81.65.17.
Loto gourmand
LA BROQUE (salle des fêtes) samedi
19 à 20h. 5€ le carton, 15€ les 6 réserv. obligatoire 03 88 97 87 23 ou 03
88 97 11 26. Nombreux lots à gagner
Vente de vêtements d’occasion
STE MARIE AUX MINES (60 rue
Wilson, Val Avenir) les 18 et 19 septembre de 9h à 18h. Accès libre.
35e Nuit des Publivores®
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Soirée

festive de l’le samedi 19 à 20h. Tarifs :
12€, abonnés 10€, étudiants 6€,
Famille 30€
Braderie
SAINT-DIE, grande foire commerciale
de 7h à 18h, marché aux puces, Salon
de l’auto-moto-quad-cycle (Place du
marché)
Fête du bois
RANRUPT (Scierie du Haut Fer)
dimanche 20 de 10h à 18h avec l'APC
(Association du Patrimoine de la
Climontaine). Nombreux exposants.
Cuisse de bœuf à la broche, crudités et
dessert (12€) sur réservation au
06.70.49.40.44.
Bourse puériculture
BAREMBACH (MJC) dimanche 20 de
10h à 16h avec l’association Dessinemoi un Mammelé. Vente de gâteaux et
boissons. Rens. 03 69 32 02 31.
Projection vidéo
SAINT-DIE (salle Carbonnar) Samedi
19 à 14h30 et 20h30 “Une étape vers la
liberté” en présence du réalisateur de
"Dompaire 12 et 13 Septembre 1944".
Entrée libre.
30e Rallye Vosgien
GERARDMER, du 17 au 19 septembre, 9 épreuves spéciales autour de la
“Perle des Vosges” vendredi 18 (Étape
1 - Le Haut du Tôt) et samedi 19 (Étape
2 : Col de la Burotte - La Vologne Corcieux).
Fête de la soupe
BRUYERES
samedi 19 (place
Stanislas) entre 17h et 22h.
Journée Nationale du Cheval
GERARDMER
(Centre
de
Ramberchamp, chemin de Sapois)
dimanche 20 de 14h à 17h
ORBEY (Pairis - Ecuries de l’Abbaye)
porte ouverte dimanche 20 dès 14h.
Rens. 06.19.11.81.83 ou sur le site
www.lesecuriesdelabbaye.com
Conférences
RAON L’ETAPE (Espace Gallé) vendredi 18 à20h “la vallée des larmes” par
Gaston Launer.
St-DIE (Maison de l’Enfance F. Dolto)
Lundi 21 à 14h15 : «Comment accompagner les émotions de nos enfants et
ne pas se laisser déborder par nos propres émotions...» animé par Martine
Flieller, psychologue. Entrée gratuite.
Ouvert à tous.
Puces du 20 septembre
SAINT-DIE (braderie)
BIFFONTAINE
GERARDMER (Chemin des BasRupts)
LE VAL d’AJOL (Ferme Equestre La
Sentinelle)
FRELAND (Le Baa - Etang de pêche)
SERCOEUR
BASSE sur LE RUPT

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
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PETITES ANNONCES
ON DEMANDE

Recherche 4 jeunes de LAPINS secteur de Corcieux, faire offre au
06.77.09.15.59.
B40
Pour consommation familiale, CHAMPIGNONS secteur Senones, St-Dié,
Rambervillers. Tél. pour période et prix
au 03.29.57.62.81.
B40

A VENDRE

Suite à décès, vds LUNETTE DE
CHASSE pour battue de marque
Kahles Helia Csx de grossissement
1,1-4x24, avec point rouge, lunette peu
servie, 800€. Tél. 06.24.07.06.91
Vends 5 appliques en bronze avec
verre fin, H. 24 x larg. 12cm, parfait
état, ensemble ou à l'unité, à débattre
tél 03 29 41 80 73.
B40
Vends SOURIS AFRICAINES plusieurs
âges et plusieurs robes disponibles, à
partir de 1€50. Disponibles toute l'année. Tél. 03 29 55 50 39 ou 06 03 06
5213
Suite succession, vds ARMOIRE lorraine 200€, TABLE Henri II avec 8
chaises (cannage bon état ) 150€ ;
BANQUETTE 2 places TBE, 30€ ; très
ancien LANDAU avec poignée en
faience 50€ ; CACHE BOUTEILLE GAZ
15€ ; belle TABLE de CUISINE rectangulaire avec rallonges 120 ; FER à
CHOUCROUTE avec TONNEAU en
grès de 30l., 60€ ; CHARIOT alsacien
40€. Tél. 06.24.07.06.91
Vds APPT F3 de 66m2 en rdc dans
copropriété. 2 chambres, un salon, cuisine équipée, salle de bain et WC.
Garage, cave et jardin privatif.
Chauffage fuel. Secteur calme. Volet
électrique. Dble vitrage. 06.43.55.
33.50.
B40
Vend et livre PAILLE de blé ou d'orge
extra par camion remorque 20 tonnes,
75€/tonne sur 88/68/67. Tél. 06.71.
59.73.59.
Vends deux TABLES de CHEVET hauteur 60, plateau en métal, bon état,
ensemble ou séparément, à débattre
tél 03 29 41 80 73
B40
Suite succession, vds TERRAIN a
CONSTRUIRE sur commune de
Remomeix (88100) d'une superficie de
1500 m2, eau à proximité et électicité,
bornage effectué. Curieux et agence
s'abstenir svp. Tél. 06.24.07.06.91
Vds SCOOTER Peugeot rouge,
1600km, 2 pneus et selle neuve, TBE,
700€ à débattre. Tél. 06.84.32.18.05.
B42
Vds FOURNEAU Godin grand modèle
150€ ; SEAUX à MIEL 3€ pièce. Tél.
03.29.50.96.50.
B40
Vds POELE en fonte pour chauffage
central (+ 7 RADIATEURS) noir, dessin
en relief. Tél. 03.89.49.80.37.
B42
Vds 4X4 VITARA DDIS année 2008,
110.000km, TBE, 9000€ ; VIBROCULTEUR L3m 250€ ; RESERVOIR COMPRESSEUR 100L, 30€. Tél. (HR)
03.29.57.00.17.
B40
Vds LAPEREAUX race Papillon et gris.
Tél. 03.29.57.35.81.

Vds ELEMENT en bouleau massif 2
portes + EVIER 2 bacs inox 146x65
avec mitigeur ; 1 LUMINAIRE 5 spots.
Tél. 03.29.55.28.98.
B40
Vds THERMOMETRE extérieur publicitaire ancien, tôle émaillée "Apéritif
Martini" 200€. Tél. 03.29.50.52.47.
Vds 9 Tonnes de TRITICALE ; RAMPE
6 m + MOTEUR neuf ; EVACUATEUR
Miro TBE (à l'abri). Tél. 06.18.45.36.47.
Vds INSERT fonte marque Oberflamm
pour bûche de 50cm, bon état, 300€ à
débattre. Tél. 06.45.87.92.05.
Vds FOIN MD 2015. Tél. 03.29.
56.59.49.
B40
Vds 1 RABOTEUSE en état de marche
avec moteur + APPAREIL pour redresser les faux, le tout 200€. Tél.
03.88.47.10.19.
Vds 20 stères CHAUFFAGE quartier
frêne, charme, BOIS SEC abrité à
Hurbache. Tél. 06.84.84.26.98.
Vds TAUREAUX Limousins. Tél.
06.83.19.32.09 ou 06.77.88.22.85. B40
Vds MINI PELLE d'occasion 5T
Kubota, 3000 heures avec 4 godets.
Tél. 06.85.82.10.88.
B40
Vds FAUTEUIL électrique état impeccable, prix intéressant. Tél. 03.29.
57.55.85.
B40
Vds PONETTES portantes + petits
jeunes de l'année, autour de 85cm de
haut, très jolies, à voir sur place. Tél.
06.07.66.65.61.
B40
Vds 1 BELIER 3 ans ; 1 BREBIS avec
agneaux ; AGNELLE de 18 mois ;
AGNELLE de 6 mois et BREBIS de
réforme, tous de race Suffolk ; 1
BETONNEUSE 300L moteur Honda ; 1
SCHLITTE de bûcheron neuve. Tél.
06.95.73.53.24.
B40
Vds 2 PORCS à tuer, possibilité livraison ; CHEVRES toutes catégories ;
ÂNESSES, ÂNE castré et 1 petit
PONEY Pie Hongre. Tél. 03.29.
34.81.42 ou 06.79.59.47.83.
B40
Vds PAILLE B.R. ø125/125 ; POMMES
de TERRE pour animaux ; BOIS de
chauffage charbonnette de hêtre, sec ;
BOIS mélange feuillus, sec, livré. Tél.
03.29.50.60.81.
B40
Vds 2 JANTES tôle avec pneus neige
195/55/R16 ; MEUBLE de cuisine. Tél.
06.33.58.34.03.
B40
Vds TABLE ronde à rallonge + 6
CHAISES paillées, TBE ; MICROONDES Samsung ; VENTILATEUR
d’ATELIER 220V, 1400TM ; GIROPHARE TRACTEUR 12V. Tél.
06.89.71.21.24
B40
Vds LIT 2 pers. CHENE avec sommier
à lattes, état neuf, 1 chevet et une couverture piquée presque neuve. Tél.
03.29.58.98.95
Vente de BOIS DE CHAUFFAGE, sec,
sous abri. Tél. 06.88.42.05.62. P34
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds PIQUETS en châtaigniers fendus
et pointés (1,60m à 2,20m). Tél. 03.
89.22.62.24 ou 06.30.59.24.63. BP43
GR reproducteur ou consommation ;
CANARDS Pékin et croisés ; ŒUFS
cailles et grosses poules ; PIGEONS.

OFFRES “FIN de SAISON”
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DESTOCKAGE TONDEUSES

Tondeuse TORO 55cm, B&S 5cv, 799€ TTC -25 % soit ....................599€ TTC
Tondeuse 4 en 1, 46cm, Honda 5,5cv, 499€ TTC -20 % soit .............399€ TTC
Tondeuse carter alu, 53 cm, gdes roues, Honda 5,5cv, 799€ TTC -25 %
soit ...................................................................................................... 599€ TTC

DESTOCKAGE TAILLE-HAIES

Lamier 60 cm, poignée tournante, 24,5 cm3, 210€ TTC -20% soit ........169€ TTC
Lamier 60 cm, poignée tournante, 25,4 cm3, 399€ TTC -15% soit .............339€ TTC

DESTOCKAGE DEBROUSSAILLEUSES à ROUES Fabrication française

Kiva Athena 08, 5,5cv, 50cm, 2 roues pivotantes, PROMO
1.449€ TTC -24% soit............................................................................1.099€ TTC
Kiva Ariane+, 6,5cv, 53cm, 1 roue pivotante, PROMO
1.527€ TTC -15% soit............................................................................1.299€ TTC

DESTOCKAGE MOTOCULTEURS Fabrication française

Grillo G85, 8,5cv, Charrue + fraise Ar. PROMO 4.211€ TTC -22% soit .3.290€ TTC

DESTOCKAGE OUTILS 3 POINTS ARRIERE

PROMO Gyrobroyeur 1,10m + cardan .............................................799 € TTC
PROMO Gyrobroyeur 1,35m + cardan .............................................899 € TTC
PROMO Gyrobroyeur 1,50m + cardan .......................................... 1.099 € TTC
PROMO Charrue réversible Ar. 10’ simple soc, rasette, roue de profondeur,
..............................................................................................................719€ TTC
PROMO Tondobroyeur 95cm + cardan, .........................................1.199€ TTC

DESTOCKAGE REMORQUES

Lider, côté bois, 2m, 1 essieu, 853 € TTC -10 % soit ...........................749€ TTC
Lider, côté bois, 2,5m, 2 essieux, 1.215 € TTC -10 % soit ...................999€ TTC
PROMOS AUTOMNE : METTEZ-NOUS au DÉFI DU PRIX !
Tronçonneuse électrique 2.000W, 35 cm ...........................................89€ TTC
Tronçonneuse thermique 45 cm3, 45cm ..........................................179€ TTC
Tronçonneuse thermique Stihl 30cm3, 35cm ...................................199€ TTC
PROMO Scie circulaire à chevalet 600mm carbure 220v, 3.500w ......... 749€ TTC
Scie circulaire à chevalet 700mm carbure, prise de force, ................ 1.169€ TTC
Fendeuse 14 T, pdf, 2 vit., cardan inclus, 105cm............à partir de 1.699€ TTC
Fendeuse 16 T, pdf, 2 vit., cardan inclus, 105cm............à partir de 2.149€ TTC
Paiement en douceur 3x, 5x, 10x SANS FRAIS

MAURICE
Matériels Parc et Jardin

SAV - Réparation TOUTES marques

10, route de Remémont - 88100 REMOMEIX

Tél. 06.31.71.77.61 ou 03.29.50.98.46.
P41
Vds POTS à miel, cristal alvéolé,
impression “miel de sapin”, couvercle
vert, 266 en 1kg, 532 en 500grs, le tout
150€. Tél. 06.24.09.96.06.
P40
Vds POIRES pour distillation. Tél.
03.88.85.66.06.

DIVERS

Prends 1 CHEVAL en pension toute
l'année sur 2 ha de parc, eau + abri.
Tél. 03.29.56.59.49.
B40
Suite démontage toiture, donne
TOLES fibrociment. Tél. 06.80.14.
56.32 ou 03.29.57.62.71.
B40
Recherche chauffeur PL et son tracteur
routier pouvant rapatrier un semi
FOURGON VIDE de Dombasle/Mthe à
Plainfaing. Tél. 06.09.30.90.36.
DÉBARRASSE tout, maison, appartement, grenier, cave, si récupération, je
m'occupe de la déchetterie. Tél.
06.47.56.05.92.
Effectue TAILLE de haies, NETTOIE
terrain ou hagis. Tél. 06.33.58.34.03.
B40
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de

Tél. 03 29 51 22 18

verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Plâtrier retraité 40 ans d'expérience
effectue tt travaux de plâtre, moulures,
placo, isolation, travail soigné, possibilité facture accepte Cesu. Tél.
06.24.09.96.06.
P43
Jeune femme de 41 ans cherche
quelques heures de MÉNAGE par
semaine, accepte chèque CESU. Tél.
03.29.50.87.99.
B38
Monsieur âgé cherche FEMME de
MENAGE dont le fils pourrait s’occuper
de l’entretien extérieur de la maison.
Ecrire au journal sous No 1709.

RENCONTRE

Homme 58 ans, seul, sobre, 1m80,
esprit jeune, désire rencontrer FEMME
45-60 ans pour relation sérieuse et
durable, aime la campagne. Tél.
06.02.23.62.06.
B40

A LOUER

Loue APPARTEMENT F2 à Frapelle,
plein pied, conviendrait pour personne
âgée, 350€ + charges, pas sérieux
s'abstenir. Tél. 03.29.51.22.52 ou
06.78.64.89.33.
B40

8

FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 18 Sept. au 1er octobre:
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Joie de vivre

- La choucroute du club "Joie de
Vivre" aura lieu au Centre
d'Animation Municipal de Fraize le
mercredi 7 octobre. N'oubliez pas de
vous faire inscrire.
- Le Club organise une sortie
Repas dansant à Remiremont pour la
farandole
de
l'accordéon
le
dimanche 4 octobre. Toutes les personnes intéressées peuvent se faire
inscrire au 03.29.50.37.79.

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

Fête de la soupe

Dimanche 13 septembre, dans le
cadre de la fête patronale, se tenait à
la salle polyvalente la 3e édition de la
fête de la soupe, organisée par l’association
ATEHM
(Animations
Touristiques en Haute Meurthe), présidée par Jean-Paul Houvion. Dans
un flux régulier tout au long de
l’après-midi, les quelque 200 visiteurs ont pu apprécier les prestations
des majorettes Les Pervenches. Et
avant la remise des prix, Jean-Pierre
Laurent, président de l’association
pour le développement et la valorisation du patrimoine de Montmotier, a
animé une causerie sur les plantes et
les remèdes de grands-mères.
Douze soupes froides et chaudes
étaient proposées à la dégustation et
le public a pu découvrir différentes
saveurs : marron, poisson, courgette,
fruits et légumes, oseille, poivron

rouge, foin… de quoi ravir les
papilles des goûteurs.
Le jury, présidé par Eric Laheurte,
restaurateur à La Clef du Ban à Bansur-Meurthe-Clefcy, était composé
de Marie-France Muller de Fraize,
Nicole Strabach de Ban/MeurtheClefcy, Marie-Odile Pierret de StLéonard,
Jean-Marie
Lalandre
(conseiller régional), Fanny Wagner
de Saulcy/Meurthe, et Christophe
Petitdemange de La Forge de Laru
(Anould) qui a réalisé les trois trophées remis aux gagnantes.
Le 1er prix, la Louche d’Or et une
récompense de 150€, est attribué à
Annie Miclo pour sa soupe froide aux
fruits et légumes et qui concourait
avec l’association Le Rendez-vous
des Idées.
Le 2e prix, la Louche d’Argent et
100€, pour François Quinanzoni
(soupe chaude multifruits et
légumes).
Le 3e prix, la Louche de Bronze et
50€, à Christiane Técheur (soupe
aux poivrons). Participante depuis la
1ère édition sous les couleurs de
l’association Le Rendez-vous des
Idées, elle avait reçu le chaudron
d’argent en 2013 et le chaudron de
bronze en 2014.
Un prix spécial (un panier garni) a
été attribué au restaurant “La Table
Gourmande” de Fraize pour sa
soupe aux marrons.
Tous les participants se virent offrir
deux places pour le concert de Julie
Piétri et Herbert Léonard samedi à
Fraize.

Croix-Rouge

Sept personnes venant de Fraize,
Anould, Saint-Dié ont suivi une formation de base aux premiers
secours d’une durée de 8h sur deux
samedis afin d’obtenir l’attestation de
PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1). Cette formation inclut l’IRR (Initiation à la
Réduction des Risques).
C’est dans les locaux de la CroixRouge, rue de l’Eglise, que Jean
Masson, formateur, a dispensé les
gestes de première urgence : étouffement, hémorragie, inconscience,
fracture, arrêt cardiaque, mais aussi
comment éviter l’aggravation… Les
personnes intéressées pour suivre
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

Livraison rapide

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

une formation peuvent se renseigner
au 06 80 60 74 34.

CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

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

Accident mortel
Samedi matin, sur la RD415 vers
10h, une camionnette de location se
dirigeant vers Plainfaing a, pour une
raison inconnue, mal négocié son
virage en bas de la rue du Général
Ingold à Fraize. Traversant la chaussée, elle est venue percuter violemment des véhicules en stationnement. Les deux premiers véhicules
étaient vides et l’un d’eux s’est
retrouvé projeté contre la vitrine de
l’agence bancaire. Le troisième véhicule a quant à lui reculé de quelques
mètres. Son propriétaire, François
Linon de Ban/Meurthe-Clefcy, venait
juste de remonter dans sa voiture.
Les premiers témoins ont bien tenté
de le réanimer, relayés par les
sapeurs-pompiers arrivés rapidement sur les lieux du drame, mais la
victime n’a pas survécu. Choqué et
un temps coincé dans son véhicule,
le conducteur de la camionnette, âgé
de 55 ans, a été conduit au Centre
hospitalier de Saint-Dié pour des
examens de contrôle.

Nouveau magasin de fleurs

Depuis le 2 septembre un magasin de fleurs à l’enseigne «A fleur
d’Ô» a ouvert ses portes, 4, rue de
Lattre de Tassigny, à l’emplacement
du commerce «Au Camélia», fermé
depuis plusieurs mois.
L’épouse de Frédéric Mougeot,
gérant de Mougeot Décors à Fraize,
Aurélie, a exercé le métier de monitrice d’équitation puis elle a choisi
de se reconvertir professionnellement comme fleuriste et après avoir
travaillé chez différents patrons, elle
a saisi l’opportunité de s’installer
dans ce local laissé vacant.
D’importants travaux de rénovation
y ont été faits et c’est désormais
dans un magasin clair, accueillant et
bien agencé que la jeune femme
propose fleurs coupées, plantes

http://antoine-pierre.wifeo.com

vertes et tout pour les mariages et
enterrements.
Le magasin est ouvert de 9h à
12h30 et de 14h à 19h du mardi au
samedi et de 9h à 12h30 le
dimanche.

PLAINFAING

Cinéma Noirgoutte

Samedi 19 à 20h30 : film d'animation
VICE VERSA Dès 3 ans

Sorties randonnées

Les bérets randonneurs organisent :
- Sortie ½ journée, jeudi 24 septembre (13 km, 4h, moyen), Grand Valtin stèle garde Duvoid - Balveurche Belbriette et retour. Rdv bureau tourisme Plainfaing à 13h45 ou parking du
Grand Valtin à 14h05.

Nécrologie

Mme Stéphanie Koeniquer, née
Minoux, s’est éteinte dimanche à
l’hôpital de Fraize à l’âge de 83 ans.
Née le 18 janvier 1932 à Fraize, elle
avait épousé Raymond Koeniquer en
1961 et de leur union sont nées deux
filles, Anne-Marie et Isabelle puis
une petite-fille, Valentine, est venue
agrandir la famille pour le plus grand
bonheur de sa grand-mère.
La défunte travailla aux Ets Géliot
et à Stylprofil avant de profiter de sa
retraite. Veuve depuis 1989, Mme
Koeniquer demeurait au lieudit Le
Breck, elle aimait beaucoup s’occuper de son jardin et ses fleurs.
Selon sa volonté une bénédiction
eut lieu mardi matin au cimetière de
Plainfaing.
Nos sincères condoléances.
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C H A U F FA G E

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

1 Voie des Dames - 88230

Buffet dansant

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

L’association Evo-No de Plainfaing
organise un buffet dansant le samedi
3 octobre à la salle des fêtes de
Plainfaing à partir de 20h30. Sur
réservation uniquement. La soirée
sera animée par Michel Thirion.
Prix du repas : 20€ adultes et 10€
pour les moins de 12 ans. Apéritif et
café offerts. Les boissons ne sont
pas incluses dans le prix du repas.
Réservations auprès de Mme
Claudepierre - 06.33.32.44.89 ou
03.29.50.83.85 (laisser un message
si absence).

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

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

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48

Décisions du conseil municipal

Séance du 7 septembre
- Accord pour l'utilisation des
dépenses imprévues sur le Budget
Bois.
- Vote des Décisions Modificatives
sur les Budgets Eau et Principal.
- Avis favorable pour l'adhésion de
trois collectivités au Syndicat Mixte
pour l'informatisation Communale
dans le département des Vosges :
Celles sur Plaine, Syndicat intercommunal de gestion du RPI de
Chermisey, Midreveaux et Sionne,
Syndicat intercommunal de gestion du
RPI de Coinches, Remomeix.
- Accord pour la vente de la parcelle
n°9 d'une contenance de 845 m² du
lotissement de la Croix des Zelles à
Mme Magali Duval.
- Décision d'acquérir des parcelles
forestières sises "Sous Bramont"
d'une contenance de 92a37ca.
- Accord de principe pour l'acquisition en 2016 d'une parcelle boisée
sise "Les Grands Prés" de
1ha91a60ca.
- Approbation du projet d'élaboration
d'un Plan d'Action Agricole, et
demande de subventions.
Nomination
de
Nathalie
Claudepierre-Simon en tant que nouveau membre du CCAS en remplacement d'Aurélie Guiberteau.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Nécrologie

C’est avec peine que nous avons
appris le décès à l’âge de 64 ans de
Bernard Colin, survenu samedi 12
septembre à Saint-Dié où il était hospitalisé depuis une quinzaine de
jours. Malade depuis un an, il a lutté
contre la maladie qui a eu raison de
son courage.
Né le 11 août 1951 au foyer de
Georges et Mariette Colin, il a grandi
au foyer familial du Chêne avec sa
sœur Elise et son frère Jacques.
Après sa scolarité, il entra à 15 ans à
l’imprimerie Mairot à Fraize, puis à
16 ans il devient apprenti et rejoint le
CFA tout en travaillant à la serrurerie
Bastien à Fraize. A 18 ans il entre
aux Ets Laugel et Renouard qu’il
quittera le temps de son service militaire du 1er juin 1972 au 1er juin
1973, et en 1976 il intègre la mairie
de Clefcy comme stagiaire avant de
devenir titulaire en 1978. Il y exerça
la profession de cantonnier puis la
fonction de garde-champêtre de
1991 au 1er janvier 2008, date de sa
retraite. Homme serviable, il avait su
se faire apprécier des élus pour son
travail efficace. Sa carrière lui valut
de recevoir la médaille d’honneur
communale d’argent en 1999 et de
vermeil en 2011.
Le 12 juin 1976 il avait épousé à
Barbey-Seroux Mauricette Collin et
de leur union sont nés trois enfants,
Karine le 2 mars 1977, Sandra le 20
juin 1978 et Hugo le 27 juin 1982
puis huit petits-enfants, Adrien,
Remy, Julien, Manon, Justine, Tom,
Evan, Mathis, agrandirent la famille
pour le plus grand bonheur de leur
papy.
Bernard avait de nombreux centres
d’intérêt, le jardinage, le bricolage, le
bois, partir en vacances mais aussi
aider autant que possible ses
enfants. Il prenait également beaucoup de plaisir à fleurir sa maison à
la belle saison et à la parer de décorations au moment de Noël. Tous les
jours on pouvait le voir avec son
épouse et leur petit chien se balader
dans les rues du village. Très proche
de sa famille, il aimait être entouré
des siens.
Dévoué pour sa commune, il fut
sapeur-pompier de 1977 à 1991.

Ses obsèques ont été célébrées
mercredi 16 septembre en l’église
paroissiale, suivies d’une crémation.
_______
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Antonny
Bovrisse

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

antonny.paysagiste@wanadoo.fr

06 23 08 11 89

23, Le Breck (derrière CDHV) - 88230 PLAINFAING

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

C’est avec une vive émotion que
les habitants ont appris le décès
accidentel de François Linon survenu samedi matin à Fraize à l’âge
de 83 ans. Le tragique destin a voulu
qu’il se trouve au mauvais endroit au
mauvais moment.
Né le 18 mai 1932 à Laval-surVologne, il avait épousé Juliette Jean
le 13 avril 1960 à Fraize et de leur
union est né un fils, Fabrice, domicilié à Paris.
Après sa scolarité qu’il suivit en
grande partie à Saint-Dié, son papa
étant parti à la guerre, sa maman
était venue vivre à Saint-Dié, il entra
en apprentissage de mécanique au
Thillot durant trois ans. Il débuta sa
vie professionnelle aux Ets Marchal
où il travailla durant deux ans et fit
toute sa carrière en tant que mécanicien aux Papeteries du Souche
jusqu’à l’heure de la retraite en 1992.
M. Linon aimait beaucoup s’adonner au jardinage, au bricolage, aller
aux champignons et, tant que sa
santé le lui permit, il fut un pêcheur
assidu. Avec son épouse il a beaucoup marché et fut un fidèle des
marches populaires du secteur.
Pendant 18 ans le couple a fréquenté l’Association Le Grand ValtinCouaroye, et chaque premier mercredi du mois il venait jouer à la
belote à la salle des fêtes du village
lors des après-midi de rencontres.
Homme gentil et toujours souriant,
M. Linon était un homme discret.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi en l’église paroissiale, suivies de la crémation.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Classe 57 de Plainfaing

Comme elle le fait tous les ans
depuis de nombreuses années, la
Classe 57 de Plainfaing s’est réunie
dimanche 13 septembre pour partager un excellent repas à La Clef du
Ban. Trente-trois personnes étaient
présentes pour cette journée de
retrouvailles, et si un grand nombre
de participants étaient du secteur,

d’autres ont fait beaucoup de kilomètres pour partager ce moment de
convivialité, notamment le président
Claude Lavoivre qui vient de la
Haute-Marne, d’autres venant de
Valentigney ou Biscarosse.
Comme chaque année, de nombreux souvenirs ont été évoqués tout
au long de cette rencontre amicale,
très appréciée de tous les conscrits
qui ne manqueront pas de se revoir
en 2016.

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

Réunion du conseil municipal

Il se réunira en séance ordinaire le
vendredi 18 septembre à 20h à la
Salle de Mairie de Ban-sur-MeurtheClefcy. Ordre du jour :
Nom des
Habitants ; Délégation du Conseil
Municipal – Emploi saisonnier ; Achat
de terrain ; Modification statuts
Communauté de Communes ; Avis
participation ravalement de façade ;
Demandes d’adhésion S.M.I.C. ;
Questions diverses.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD
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JACQUEL-MARIATTE

Ponçage
Vitrification
de Parquets

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

1, rue des Avelines

MANDRAY

Visite du haut-fer

Dans le cadre des Journées
Européenne du Patrimoine, La Scierie "
Le Haut-Fer" de Mandray sera ouverte
le dimanche 20 septembre de 14h30 à
17h30.(entrée gratuite)
Rens.: hautfer@orange.fr ou par téléphone au 03 29 50 06 73

LA CROIX AUX MINES

ORGOCAM
Concert le 19 septembre 2015

Afin de fêter les 30 ans de sa création, l’association organise, dans le
cadre des Journées Européennes du
Patrimoine un concert le samedi 19
septembre à 20h30 en l’église Saint
Nicolas de La Croix aux Mines.
L’association aura le plaisir de
recevoir Dominique Dantand, organiste nancéen donnant des concerts
en France et à l’étranger, qui sera
accompagné par Thierry Vautrin,
trompettiste, et Clémence Petit,
soprano. Un programme de choix
sera interprété comprenant des
œuvres pour orgue, orgue et
soprano, trompette et orgue et trompette, orgue et soprano, de Haendel,
Corette, Terziani, Torelli, Scarlatti,
Pergolesi…
Ce concert est organisé avec le
soutien de la municipalité de La
Croix aux mines, du Ministère de la
Culture, du Conseil Régional de
Lorraine et de Schappe Techniques.
L’entrée sera libre.
La rénovation du porche de l’église
engagée cet été par les bénévoles
est terminée après une durée de travaux d’environ 3 semaines. Cette
partie de l’édifice datant de 1352 a
retrouvé un aspect plus convenable
et plus propre, digne de cette belle
église.
L’église a été soigneusement nettoyée par les bénévoles et l’orgue a
été entretenu et accordé par JeanBaptiste Gaupillat, facteur d’orgues
en Meurthe et Moselle.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Aux propriétaires fonciers

MM. les propriétaires fonciers sont
informés que M. Verstraete, géomètre
du centre des impôts foncier d'Épinal,
sera de passage en commune au cours
des mois de septembre et octobre
2015, afin de procéder aux mises à jour
annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se
déplacer sur l'ensemble du territoire
communal et à prendre contact avec
les administrés.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Exposition

L'espace Emile Gallé accueille du 26
septembre au 4 octobre une exposition
de Daniel Caland sur le thème
"Naturessences : de l’invisible au visible"

Mariage

Samedi dernier, le maire Benoît
Pierrat a célébré le mariage de Fredy
Pierrat, technicien, et Graça Maria
Ferreira Dos Santos, agent administratif, domiciliés tous deux 7, ruelle de
l'Hôpital.
Nos félicitations et vœux.

MOUSSEY

Noces de diamant

Gisèle et André Humblot avaient
réuni famille et amis afin de fêter
leurs noces de diamant soit 60 ans
de mariage. André Humblot est né en
juin 1933 à Trévaux (Ain). Après une
carrière militaire de 28 ans dont 7
ans en Algérie comme chef de section d'un régiment de tirailleurs, il fut
durant vingt ans responsable d'une
librairie religieuse à Strasbourg, en
mars 1986, il fut ordonné diacre.
Gisèle est née Baragaglio en 1937
en Tunisie, elle fut formatrice en
hôtellerie à Strasbourg et fit aussi
des séjours à l'étranger dans le
cadre de sa profession.
Quatre enfants sont nés de leur
union, Isabelle, Laurent (décédé en
Algérie), Gabriel et Claudine puis
sept petits-enfants ont agrandi le
cercle familial. Depuis quinze ans, le
couple réside rue de la Basse à
Moussey.

PIERRE PERCEE

Nécrologie

Irène Anselin est décédée le 6 septembre à l'âge de 88 ans. Née Irène
Grard le 30 janvier 1927 à Bruay en
Artois (Pas de Calais), elle a passé
son enfance à Lille.
C'est en novembre 1945 qu'elle a
pris pour époux Marcel Anselin. Le
couple s'est installé à Pierre Percée

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 17-09-2015

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

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

et une fille, Maryse, est née au foyer.
Salariée à la papeterie des
Chatelles, Irène eut la douleur de
perdre son époux en 1973. Grandmère de deux petits-enfants, elle dut
faire face au décès de sa fille Maryse
et prit soin de sa petite-fille. A la
retraite, elle a vécu durant des
années au village sur la place de la
mairie, aux côtés de son compagnon
Jean Tocokiwi.
Ses obsèques ont eu lieu le 10
septembre en l'église de Celles sur
Plaine. Nos sincères condoléances.

LA PETITE RAON

Soirée loto

L'Amicale des sapeurs-pompiers
du Centre de secours de Senones
organise une soirée loto le samedi
10 octobre à la salle polyvalente.
Début des parties à 20h. 5€ le carton, 20€ les 5 cartons.
Réservations au 06.42.51.79.90 ou
03.29.51.18.93.

MOYENMOUTIER

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Roger Durand survenu le 12 septembre à l'hôpital Saint-Charles à l'âge
de 82 ans. Il était né le 26 novembre
1932 à Senones et s'était marié en
1954 avec Gilberte Grosdidier. De
leur union sont nés quatre enfants,
Patrick, Marie-Claire, Brigitte et
Stéphane. Puis la famille s'est agrandie avec la venue de huit petitsenfants et trois arrière-petits-enfants.
Roger Durand a travaillé en qualité
de contremaître aux Ets Peaudouce
et exerçait également la profession
de facteur. Très proche de sa famille,
il avait eu la douleur de perdre son
épouse en 2007.
Ses obsèques ont eu lieu le 15 septembre en l'église abbatiale de
Moyenmoutier.

Nos sincères condoléances

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

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Cyclotourisme VTT

L’ACHV de Fays organise une sortie
VTT le samedi 19 septembre à 14H au
départ de la Place Stanislas :
Cette organisation pour adultes et
jeunes (dès 8 ans) avec les licenciés du
Club répartis dans 2 groupes de niveau
accueillera toutes les personnes et
enfants non adhérents pour partager
les plaisir de ce sport loisir et éventuellement profiter de conditions avantageuses pour la licence FFCT 2016.
Autorisation des parents obligatoire
pour les jeunes.
Contact : Marcel Durand 0329368225
ou Christophe Durand 0329516549

Cinéma

La séance cinéma du 30 septembre
"LE PETIT PRINCE" aura lieu à 17h30.

Réunion d’information
“ateliers du bien vieillir”»

Aujourd’hui, l’espérance de vie à la
naissance ne cesse d’augmenter en
France.
Cette avancée est le résultat de
progrès sanitaires, sociaux et de
mesures de sécurité.
La prévention des risques de santé
constitue le moyen le plus efficace
pour vivre mieux et plus longtemps.
Pour vous informer sur les clés du
Bien Vieillir, vous aider à mieux gérer
votre santé et à mieux vivre votre
retraite, la MSA (Mutualité Sociale
Agricole) a conçu “les Ateliers du
Bien Vieillir”.
Ce programme d'éducation à la
santé s'adresse à toutes les personnes à partir de 55 ans, quel que
soit leur régime de protection
sociale. Il vous permettra d’acquérir
de nouveaux réflexes utiles au quotidien. Ces ateliers sont organisés en
7 séances de 3 heures, à raison
d'une séance par semaine, par
l’Association de Santé d’Education et
de Prévention sur les territoires de
Lorraine.
La Communauté de Communes de
Bruyères, Vallons des Vosges a le
plaisir de vous inviter à une réunion
de présentation des ateliers animée
par Monsieur Gilbert Montaud, le :
Jeudi 24 septembre à 14h au
Relais de la Cité 19 Bis Rue du
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Général de Gaulle à Bruyères (près
de l’église). Possibilité de s'inscrire
aux ateliers ce jour-là.

Nécrologie

BULT

Nous avons appris le décès de René
Colin survenu le 8 septembre après
une courte hospitalisation.
Né à Bult le 4 janvier 1927 dans une
fratrie de huit enfants, René Colin a
exercé toute sa vie avec passion la
profession de mécanicien. Il avait
débuté au garage d'Yves Remy à
Rambervillers avant de s'installer à son
compte à Bult en 1954, puis en 1960, il
crée son garage route de Vomécourt à
Rambervillers. A la retraite, c'est son fils
Jean-Marie qui lui a succédé. René
Colin avait épousé Geneviève Mangeolle en 1953 et de leur union sont
nés Jean-Marie, Pascal (décédé à l'âge
de trois ans) et Philippe. Grand-père de
trois petits-enfants, René avait eu la
douleur de perdre son épouse en 2004.
Chasseur depuis l'âge de 18 ans, il
s'est adonné à sa passion jusqu'à l'âge
de 82 ans.
Ses obsèques ont eu lieu le 11 septembre en l'église de Bult.
Nos sincères condoléances.

CHAMP LE DUC

Concert

Le quatrième concert des 5 programmés par l''association "La Dame des
Champs" cet été à l’Eglise Romane de
Champ le Duc est prévu dimanche 20
septembre à 17h : Concert en duo avec
Annette Osann qui joue du nyckelharpa
et Elise Rollin à l'orgue. Leur programme original est consacré à la
musique espagnole des 16 et 17ème
siècle (Follia, variations d'Ortiz) et aux
sonates de Bach composées pour viole
de gambe et jouées au nyckelharpa.
L'occasion de découvrir un instrument
encore jamais entendu à l'Eglise de
Champ le Duc. Concert est retransmis
depuis l'orgue sur écran devant le
public.
Entrée 8€ (gratuit pour les enfants de
moins de 15 ans)
Renseignements : 03.29.52.43.97 06.72.23.12.44

Nécrologie

Annick Gros est décédée à l'âge de
64 ans, au centre hospitalier Emile
Durkheim. Née Chevrier le 19 janvier
1951 à Le Rudlin (commune de
Plainfaing) elle y passera sa jeunesse
au sein d'une fratrie de trois enfants.
Après l'école primaire, Annick avait
rejoint le collège de Fraize puis le lycée
hôtelier de Gérardmer. Sa bonne
humeur légendaire, sa joie de vivre
étaient connues de tous, non seulement de ses proches, famille et amis
mais aussi au sein de sa profession de
serveuse exercée durant 23 ans chez
Dossmann à Brouvelieures puis à
Beau-Rivage à Gérardmer durant une
dizaine d'années. Sa carrière professionnelle s'était ensuite poursuivie
comme animatrice en grandes surfaces. Le 30 octobre 1971, la défunte,
sans enfant, avait épousé Jean -Pierre

Gros (décédé en septembre 2003). Elle
laisse le souvenir d'une personne de
bon contact, aimant danser, chanter et
voyager. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 15 septembre.
Nos sincères condoléances

BIFFONTAINE

Marche le lundi

Tous les lundis après-midi,
l’Association familiale de BiffontaineLes Poulières donne rendez-vous à
toutes les personnes : jeunes et
moins jeunes souhaitant aller marcher pour une balade d’environ 2
heures accessible à tous. Aucune
adhésion n’est nécessaire, le seul
mot d’ordre de cette activité est l’envie de partager un moment de convivialité en découvrant les sentiers
autour de la commune. Toutes les
personnes intéressées sont attendues le lundi à 13h45 au niveau de la
croix devant l’église. Tous les renseignements pourront leur être fournis
par Gilbert. A vos chaussures de
marche et bonne balade.

A la bibliothèque

Permanences de la bibliothèque, le
mercredi de 17h à 19h30 et le vendredi
de 15h45 à 18h. D’autre part, l’association "Au cœur des livres" qui gère la
structure va proposer de nombreuses
animations. Les réjouissances débuteront dimanche 20 septembre par un
vide-bibliothèques à la salle Jeanned’Arc, dans le cadre du vide-greniers
dans les rues. Cathy Yelitchitch, présidente, précise qu’il y aura des livres
pour tous et pour tous les goûts à petit
prix. En octobre et novembre, dans le
cadre des "Rencontres avec..." organisées par le Conseil départemental et la
Médiathèque départementale dans les
bibliothèques du département, de nombreuses activités seront proposées : jeu
de l’oie, après-midi jeux, conte, atelier
créatif et concert de la chorale graingeaude L’île aux Chansons.

Recherche
commissaires de courses

L’Association familiale BiffontaineLes Poulières a organisé récemment
une réunion publique à la salle
Jeanne-d’Arc pour la préparation de
sa prochaine manifestation, la
course de caisses à savon qui se
déroulera le dimanche 27 septembre
de 10 h à 18 h aux Poulières.
Les constructeurs de ces drôles de
machines ont ainsi pu obtenir tous
les renseignements nécessaires aux
finitions de leurs engins.
Six caisses à savon construites sur
le territoire communal devraient participer à cette épreuve qui comptera
pour le classement du championnat
de Lorraine et qui devrait voir une
soixantaine de véhicules en compétition.
La course se déroulera sur les
hauts des Poulières. Afin que la compétition se déroule dans de bonnes
conditions de sécurité, une dizaine
de commissaires de course sont
nécessaires. Gérard Deffry a lancé

MAURICE Pierre
à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)

Entreprise spécialisée depuis 1978

Neuf
CRÉPIS
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr
Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE

un appel pour trouver ces commissaires. Les personnes intéressées
sont invitées à se faire connaître le
plus vite possible au 06 13 62 57 48.

LEPANGES/VOLOGNE

Nécrologie

Marie-Françoise Nourdin, née Uriot
le 3 novembre 1930 à Abainville
(Meuse) est décédée le 11 septembre à l'âge de 84 ans.
Sa famille était arrivée à Lépanges
en 1947 et comprenait six enfants.
Marie-Françoise avait eu la douleur
de perdre deux frères dont Robert
bien connu au village, ainsi que son
époux Roland en 1987 à l'âge de 58
ans. Sa fille Brigitte s'était installée
auprès de sa maman depuis le décès
de Roland. Marie-Françoise avait travaillé comme tisserande aux Ets
Hatton, Conroy puis aux établissements Decouvelaere.
Ses obsèques ont eu lieu le 14 septembre en l'église de Lépanges.
Nos sincères condoléances.

LES ROUGES EAUX

Paroisse en fête

Dimanche 27 septembre, venez partager notre rassemblement intergénérationnel,
10h, Accueil. 10h30, Célébration
eucharistique.
12h, Apéritif offert, Concert des
Épinettes de la Fourmilière de
Bruyères. 12h30, Repas Vosgien (15€
adultes et 8€ enfants moins de 12 ans).
Réservations au 03.29.50.50.41.
15h : "Du beau pour Dieu et les
Hommes - L'Église et l'Art" Conférence
de Claude Faltrauer, chargé du patrimoine culturel du diocèse de Saint-Dié.
16h : Goûter offert (crêpes, gaufres..)

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Nous avons appris le décès de Daniel
Ricci survenu le 3 septembre à
Strasbourg où il résidait.
Daniel Ricci était né le 25 décembre
1940 dans une fratrie de cinq enfants.
Après sa scolarité, il était entré aux
papeteries Boucher à Rambervillers
jusqu'à son départ pour le service mili-
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taire en Gironde. Il est envoyé ensuite
combattre en Algérie et à son retour en
1962, il reprend son poste jusqu'en
1972. Puis il part travailler en Suisse
jusqu'en 1980. Il avait terminé sa carrière professionnelle dans une fabrique
de canapés en Allemagne. En 1973 à
Rambervillers, Daniel s'était marié avec
Jeanick Mengaye, originaire de la réunion. Deux filles sont nées au foyer,
Sandra et Priscilla puis la famille s'était
agrandie avec la venue de trois petitsenfants.
Nos sincères condoléances.

ANNONCES LEGALES

SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
LAMAZE FRERES
CHARPENTE COUVERTURE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
au capital de 7 622,45 €
Siège : 815 Route de Rambervillers
88470 ST-MICHEL SUR MEURTHE
RCS EPINAL 383 256 740
————
L’AGO du 8 SEPTEMBRE 2015 a
approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Jean-Pierre LAMAZE
de son mandat de liquidateur, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________

SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
SARL GROSDEMANGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 774,90 €
Siège social : La Croisette
88490 PROVENCHERES SUR FAVE
RCS EPINAL 342 851 730
————
L’AGO du 1er Septembre 2015 a
nommé en qualité de gérant
Monsieur Rémi GROSDEMANGE,
demeurant 2 Chemin du Petit Bois
88490 COLROY LA GRANDE, en
remplacement de Monsieur Gilles
GROSDEMANGE, décédé.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

AVIS DE_______
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date à SAULCY SUR
MEURTHE du 04/09/2015, il a été
constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination :
OMC - OPEN MINDED CONSULTING
Siège : 2, rue des Gravières, 88580
SAULCY SUR MEURTHE
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Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital : 3 000 euros
Objet : L’audit et la réalisation de
toutes prestations de conseil à destination des particuliers et des professionnels dans les domaines du lean manufacturing et les organisations humaines.
Coaching. Formation dans les
domaines QSE. L’organisation de
conférences. La conception, l’édition et
la commercialisation de tous supports
de formation et de documentation technique en rapport avec l’activité susvisée.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est
libre.
Agrément : en cas de pluralité d’associé, les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Abdelilah
MOUSSAID demeurant 2, rue des
Gravières 88580 SAULCY SUR
MEURTHE
La Société sera immatriculée au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis,
Le Président
_______________________________

IMMOBILIERE DES FORETS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 50, boulevard Kelsch
88400 GERARDMER
RCS EPINAL 790 122 527
______
Aux termes d'une décision en date du
03/09/2015, l'associé unique a nommé,
à effet de ce jour :
- Monsieur Cédric THIRIET, demeurant 7, chemin de Romagna 88400
GERARDMER, en qualité de gérant
pour une durée indéterminée, en remplacement de Monsieur Jérémy THIRIET, démissionnaire.
Pour avis,
La Gérance
_______________________________
Me Laurent SCHORP, Notaire
2, Place de la Mairie
67690 HATTEN
Tél. 03.88.80.00.35
______

CHANGEMENT
DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurent
SCHORP, notaire à Hatten, le 11 septembre 2015,
M. Jean-Claude HAHN et Mme Anita
BAGARIC, demeurant à SAINT DIE
(88100), 9, rue du Maréchal Foch, nés
M. à Strasbourg le 3 janvier 1964,
Mme, à WISSEMBOURG le 31 août
1959, mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts,
aux termes de leur contrat de mariage
reçu par Me MISCHLER, alors notaire à
SOULTZ SOUS FORETS le 2 juin
1980, préalable à leur union célébrée à
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la mairie de SOULTZ SOUS FORETS
le 6 juin 1980 ;
Ont adopté le régime de la
Communaute Universelle tel que
prévu à l'article 1526 du Code civil,
avec attribution intégrale de la communauté au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres en cas de dissolution de la communauté par le décès d'un des époux.
Les oppositions devront être notifiées
dans un délai de trois (3) mois à compter de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier à
Maître Laurent SCHORP, notaire susnommé.
Pour insertion,
Me Laurent SCHORP, notaire.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil

Naissances
27 août à Remiremont, Sacha, de
Benjamin Didier et de Laëtitia Buraschi,
41, boulevard Kelsch.
6 septembre à Remiremont : Isaïah
Mohraz Tallec, de Abdellah Mohraz et
de Anne Tallec, 12, rue de Provence
8 septembre à Remiremont : Marius
Bourgon, de Bertrand Bourgon et de
Emilie Ziletti, 12, place du Tilleul.
Décès
29 août à Saint-Dié, Yamina Belkaïd,
veuve de Mohamed Haouara, 76 ans,
retraitée ; 4 septembre, Francis
Bourgoin, 67 ans, retraité ; 6 septembre, Michèle Bernard, épouse de Michel
Grüner, secrétaire, 64 ans ; 12 septembre, René Claudel, 88 ans, en retraite,
41, chemin de la Charbonnière, Veuf de
Monique Gustin. Louis Mansuy, 89 ans,
bûcheron en retraite, domicilié à
Cornimont, 15, chemin des Fossés –
Xoulces, veuf de Marie Louise Mangel.
8 septembre à Vandoeuvre-les-Nancy,
François Abel, 59 ans, mécanicien,
domicilié à Gérardmer, 14, chemin sous
Badon
Mariage samedi 19 septembre à 15h :
Cédric Maucotel, exploitant de transport, et Delphine Didierlaurent, assistante de direction, domiciliés à
Hipsheim (67) 11, rue de la Scheer

Marianne en salle municipale

Un vitrail signé Sylvie Botte, artiste
gérômoise passionnée qui enseigne
son art à la MCL de Gérardmer depuis
une dizaine d’années (et également à
Nancy, Maxéville et Epinal) vient d’être
installé au premier étage de l’hôtel de
ville (salle Gérard-d’Alsace) où se réunit le conseil municipal.

Mariages

Samedi dernier en mairie furent célébré les mariages de
- David Makarof, commerçant et
Romy Boffa, commerçante, domiciliés
68c,
rue
Charles-de-Gaulle
à
Gérardmer.
- Johnny Mayer, cariste et Séverine

Viry, infographiste, domiciliés 22, rue
des Jardins à Francaltroff (Moselle).
- Dorian Tisserant, préparateur de
commandes et Sandra Mougel, aidesoignante, domiciliés 34, rue de la HaieGriselle à Gérardmer.
Tous nos vœux de bonheur.

Conseil municipal des jeunes

les conseillers municipaux jeunes se
sont retrouvés à la salle Gérardd’Alsace pour débuter officiellement
leur mandat de deux ans.
Sur les 29 élus, 26 étaient présents.
Auxquels il faut ajouter trois garçons,
Tom, Nicolas et Henri, qui ont souhaité
poursuivre leur mandat 2013/2015. Le
maire Stessy Speissmann les a accueillis solennellement et leur a souhaité la
bienvenue en présence des deux élues
adultes du conseil municipal qui vont
les accompagner, Marie-Rose Briot
(adjointe à l’Education et à la Jeunesse)
et Karine Bédez (conseillère municipale
déléguée à la Jeunesse). Les réunions
auront lieu les mercredis de 13 h 30 à
15 h ou 15 h 30.

Rentrée des patoisants
Lancement de la saison 20152016 des patoisants.

Ces derniers mois ont été marqués
par la disparition du président Pierre
Gégout et de l’ex-vice-présidente
Christiane Broglio, deux éminents
membres fondateurs de l’Académie de
patois, de François Claude et aussi de
Renée Tisserant, l’épouse du secrétaire
Michel Tisserant.
Les patoisants gérômois se retrouvent
le premier mercredi de chaque mois et
travaillent sur des textes qu’ils étudient
et traduisent de patois en français et de
français en patois, chacun apportant
ses connaissances. Prochaine réunion
mercredi 7 octobre.

Reprise Athlé Vosges

Le club local propose des activités
athlétiques aux jeunes à partir de l’âge
de 4 ans jusqu’à la catégorie vétéran.
L’activité englobe des disciplines de
base sur piste ou en plein air (sauts,
courses, lancers), hors stade, trail et
même santé/loisirs ou handisport et
sport adapté.
Les personnes intéressées peuvent
s’adresser à Stéphanie Ruer (06 07 41
81 08) pour le baby athlé, l’école d’athlé
et le handisport ; à Philippe Leroy pour
les catégories jeunes et athlé santé/loisirs ; à Roger Gros (02 29 61 84 66) et
Audrey Aubry (06 79 45 45 54) pour la
section du Tholy ; à Olivier Freys (03 29
42 24 05) ou Michel Lavest (06 87 16 20
38) pour le hors stade et le trail, ainsi
qu’à Isabelle Pengrech (06 79 60 09
12), secrétaire responsable de la prise
des licences.

Au Conseil municipal

Beaucoup de questions diverses et
ville solidaire avec les réfugiés.
L’ordre du jour étant réduit, les élus
locaux ont consacré le plus de temps
aux questions diverses lors de la
récente réunion du conseil municipal. Et
c’est Michel Graiche de la liste
Gérardmer Entreprendre, qui a alimenté
cette rubrique avec une dizaine de
questions diverses. Considérant que
des réponses avaient déjà apportées à

la plupart de ces questions et que d’autres n’avaient pas lieu d’être posées en
conseil municipal, le maire Stessy
Speissmann, un peu agacé, a cependant apporté les réponses demandées.
Service des urgences de l’hôpital :
Eric Defranould (Gérardmer Solidaire)
et Michel Graiche ont demandé des
précisions concernant l’information
selon laquelle le service de soins non
programmés serait menacé. Le maire,
par ailleurs président du conseil de surveillance de l’établissement, s’est montré rassurant en expliquant que le
maintien n’est pas menacé. Eric
Defranould a souhaité que la question
de l’accueil des réfugiés soit débattue
en conseil municipal, suite à la position
exprimée par le maire et après une
manifestation de soutien organisée
récemment en Perle des Vosges.

Communiqué de la ligue
des Droits de l’Homme

“Les Gérômois ont-ils la mémoire
courte ? Du moins certains d’entre eux
qui se permettent d’insulter sur les
réseaux sociaux le maire Stessy
Speissmann, en protestant violemment
contre sa proposition d’accueillir dans
notre ville huit à dix personnes réfugiées.
Cette proposition répond non seulement aux sollicitations du Président de
la République mais également aux
vœux de certains Gérômois réunis le 4
septembre, place des Droits de
l’Homme, à l’appel du Comité antiracisme et de la Ligue des Droits de
l’Homme.
Ces protestataires ont-ils oublié que
la reconstruction de Gérardmer s’est
effectuée avec le concours et le travail
d’immigrés Italiens, maçons, tailleurs
de pierre, cantonniers… qui avaient fui
le fascisme de Mussolini ? Ont-ils
oublié que certaines familles ont
accueilli des familles algériennes de
harkis, population qui voulait échapper
aussi aux massacres probables et
règlements de comptes de leurs compatriotes au lendemain de la guerre
d’Algérie ? Assurant le maire de leur
appui, les membres du Comité antiracisme de Gérardmer et la section
locale de la Ligue des Droits de
l’Homme apportent leur soutien à une
action commune d’humanité et de solidarité, souhaitant que de nombreux
Gérômois s’y associent”».

Nécrologie

François Abel, est décédé mardi 8
septembre dans sa 60e année, à
l’hôpital de Nancy-Brabois où il avait
été admis il y a deux mois. Né le 29
décembre 1955 à Gérardmer, il était
père de trois enfants : Anthony,
décédé en juin 2012 ; Jennifer, en
couple avec Christophe, 29 ans,
mère au foyer, domiciliée à Baccarat
(54) et Maxime, célibataire, 21 ans,
automaticien, habitant à Gérardmer.
Un petit-fils Noa était venu ensuite
agrandir la famille. Domicilié au
hameau du Phény, François Abel
vivait depuis quelques années avec
sa compagne Annie. Au niveau professionnel, le défunt était entré très
jeune dans la vie active après une
formation de mécanicien. Il avait travaillé au garage Citroën de
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Gérardmer avant de devenir agent
municipal au service de la Ville.
Souriant, affable, gentil, tout en
étant discret, François Abel était
sportif et avait pratiqué le vélo, le ski
et la marche. Outre la mécanique et la
restauration de voitures anciennes, il
s’intéressait également au jardinage.
Ses obsèques reli-gieuses ont été
célébrées le 11 sep-tembre à 14h30,
en l’église parois-siale de Gérardmer
suivies de l’inhu-mation au cimetière
communal. Toutes nos condoléances
à la famille.
_______
Les Gérômois ont appris la disparition de Michel Parmentelat, à l’hôpital
d’Altkirch (68), à l’âge de 64 ans. Né
à Gérardmer au foyer de Georges
Parmentelat et de son épouse
Simone Doridant, il avait un frère,
Jacky, domicilié à Gérardmer. Marié
avec la Xonrupéenne Béatrice
François, Michel Parmentelat était le
père de Gwendoline. A l’âge de 20
ans, il avait quitté Gérardmer pour
s’installer à Ferrette (68) afin d’être
plus proche de son travail en Suisse.
Il a été incinéré le 9 septembre
dans l’intimité familiale. Toutes nos
condoléances à la famille.
_______

René Claudel est décédé le 12
septembre 2015 à l’hôpital de
Gérardmer à l’âge de 88 ans.Né le 29
mai 1927 au lieu-dit les Truches à
Rochesson au sein d’une famille
nombreuse vivant de l’agriculture, il a
commencé à travailler comme
bûcheron, puis ouvrier forestier aux
Eaux-&-Forets (aujourd’hui ONF)
avant d’exercer différentes activités
au sein de la scierie Houot pendant
26 ans pour prendre sa retraite en
1987. Il épouse Monique Gustin en
1957 et trois enfants sont nés de
cette union : Martine, Xavier et JeanNoël. Quatre petits-enfants ont
agrandi le cercle familial. Veuf depuis
2013, il avait dû être hospitalisé voici
quelques semaines. Ses obsèques
ont été célébrées le 15 septembre en
l’église de Gérardmer. Nos sincères
condoléances à la famille

Relevés des compteurs d’eau

Les agents du service des eaux de la
Ville procèdent jusque fin octobre au
relevé des compteurs d’eau. Merci de
laisser libre l’accès au compteur. En cas
d’absence, un carton sera déposé et
devra être retourné au secrétariat des
eaux.

Label Tourisme Handicap

L’Office du Tourisme Intercommunal
s’est vu remettre le label “tourisme et
handicap”, le 7e remis en Lorraine et
le premier remis dans les Vosges. L’OT
s’est investi pour identifier les adaptations à réaliser au niveau de l’accueil
avec la mise en place de la porte automatique, des sanitaires adaptés, ou
encore la circulation pensée pour les
fauteuils roulants à l’intérieur de l’office,
la signalétique des présentoirs a été
revue, des places de stationnements
réservées, un comptoir d’accueil aménagé pour recevoir les personnes en
fauteuils, ordinateurs et tablettes dans

Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)

l’espace wifi ont été mis à hauteur, et
une boule magnétique est à disposition
pour les malentendants.

Les Travaux à la Croisette
vont débuter

L’aménagement du carrefour de La
Croisette va entrer dans sa phase de
réalisation. Les premiers panneaux de
chantier sont en place, un accès étant
prévu pour les riverains ; à compter du
21 septembre, les travaux débuteront
réellement et devraient durer une
dizaine de semaines.
Après la période hivernale et en fonction de la météo, la seconde phase de
travaux reprendra son cours (fin des travaux prévue pour mi-juin) et le carrefour
sera opérationnel pour l’été. Ce carrefour, identifié comme étant le second
carrefour le plus fréquenté du département, sera, de part son nouvel aménagement, plus fluide et beaucoup plus
sécurisé en termes d’échanges routiers.

Un appartement
attend les réfugiés

Le maire Stessy Speissmann a fait le
tour du propriétaire d’un logement communal mis à la disposition d’une famille
de réfugiés qui arriveraient à
Gérardmer. Cet appartement de 50m²
comporte deux chambres, une cuisine,
une salle de bain et un grand séjour. Il
reste à le meubler. Des meubles qui
seront rapidement trouvés en faisant
appel à des associations caritatives
comme le Secours catholique. A
Gérardmer, tout est donc prêt pour
accueillir la première famille de réfugiés.

Journée nationale du cheval

Le centre équestre de Gérardmer
participera à la journée nationale du
cheval dimanche 20 septembre. A
cette occasion le centre équestre et
ses bénévoles ont prévu de nombreuses animations : 11h à 12h, défilé
de chevaux dans Gérardmer (rue
Charles de Gaulle, rue Carnot, Bld
Kelsh, Bld Adolphe Garnier, puis quai
du Locle), avec arrêt devant la mairie.
De 14h à 17h, différentes animations
au centre équestre, 62 chemin de
Sapois 88400 Gérardmer. 09 80 95
93 20 – 06 72 24 62 13

GERBEPAL

Actualités de la bibliothèque

Les bénévoles de la bibliothèque ont
mis en rayon la semaine dernière 250
livres issus des échanges trimestriels
avec la médiathèque de Gérardmer ;
c’est désormais 3000 livres qui sont à la
disposition des lecteurs de Gerbépal et
des alentours. Pour les adultes et la
jeunesse il y a des romans, des policiers, des BD bien sûr et de nombreux
livres pour les plus petits. La bibliothèque est ouverte le vendredi de 16h30
à 18h30 et le samedi matin de 10h30 à
12h. L’abonnement annuel est toujours
à 5€ par famille.
L’association Espace Culture qui gère
le fond de livres vous invite à ses prochaines manifestations : dans le cadre
du FIG, le 2 octobre au foyer rural à
20h30 pour une conférence d’Arnaud
Guérin dont le thème sera "Nouvelle

vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

POMMES de TERRE d’ Alsace
MIEL, JUS de POMMES, CONFITURES

Zélande : voyage aux antipodes sauvages", le 23 octobre à 20h30 au foyer
rural, projection du film sur un volcan
d’Afrique et enfin le 15 novembre pour
le vide-bibliothèque, de 9h à 17h au
foyer rural.

CORCIEUX

Vide Landau et Vide
Armoire

L'Amicale des Parents d'Elèves de
Corcieux prépare un Vide Landau
(matériels puériculture et habits) et
Vide Armoire (enfants et adultes) et
jeux – jouets, le dimanche 27 septembre de 8h à 17h à la salle des
Fêtes de Corcieux. Entrée libre –
Buvette et snacking.
Exposants : 10€ les 2 mètres (avec
ou sans table au choix) - 8€ pour les
adhérents APE
Renseignements et réservations
au 06 29 42 85 39 – E-mail : ape.corcieux@free.fr

3ème Stock-Car
des Hautes Vosges

L'AS Vanémont-Kumzo, le StockCar Club d'Illzach, les Supporters du
foot de Plainfaing organisent le 3ème
Stock-Car des Hautes Vosges le
dimanche 27 septembre à partir de
13h30. Entrée, 6€ (gratuit pour les
moins de 14 ans accompagnés).
Avec la présence du Champion Zone
Sud. Buffet, buvette.

Mariage

Samedi dernier, Christian Caël, maire,
a célébré l'union de Nicolas Texier,
gérant de société, domicilié 52 rue de
La Rochefoucauld à Paris et de
Lorraine Thiébaut, juriste, demeurant 1
place des Fusillés à Corcieux.
Nos félicitations et vœux.

GRANGES/VOLOGNE

Horaire des messes

- samedi 12 septembre : messe à 9h
à la maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne",18 h à Champdray
dimanche 6 : messe à 10h à Granges

Marché aux Puces :

Le club « Les fines aiguilles » organise ce dimanche 20 septembre le
traditionnel marché aux puces des
couturières à la salle des fêtes toute
la journée. Pour plus de renseignements : Fabienne Garçia, présidente

du club : tél : 03.29.57.55.50 le soir
après 19h.

Poste : Nouveaux horaires

Le bureau de poste est ouvert aux
horaires suivants : lundi : de 10h à 12h
et de 14 à 17h ; mercredi et vendredi :
de 8h30 à12h et de 14h à 17h ; jeudi :
de 8h 30 à 12h ; samedi de 9h à 12h
Départ du courrier à 15h30, sauf le
jeudi à 12h et le samedi à 11h45

Reprise du Hatha Yoga

C’est la rentrée pour le yoga, proposé
par l’association “Halta Yoga”. Les
séances reprennent les mardis à 9h et
le jeudi à 10h30. Comme l’an passé, les
enseignantes Simone et Marcelle
reprennent leurs activités à l’école de
musique, 32, rue de Lattre-de-Tassigny.
Une séance d’essai est envisageable.

AUMONTZEY

Mariage

Samedi dernier, le maire Philippe
Petitgenet a célébré l'union de Laëtitia
Pierson, ouvrière et de Michaël
Schirlen, chauffeur routier. Le couple
réside avec leur fille Alizée 250 route du
Bois du Creux.
Le maire a reçu ensuite les consentements de Gwendoline Valentin, assistante maternelle et David Sassi, chef
applicateur. C'est sous le regard attentif
de leurs cinq enfants, Aymeric 13 ans,
Romain 11 ans, Maëlys 10 ans, Clea 4
ans et Mathys 3 ans qu'eut lieu la cérémonie. La famille réside 149 rue du 8Mai. Tous nos vœux de bonheur.

LE THOLY

Reprise du judo

Cette année, au dojo du gymnase
intercommunal, de nouveaux horaires
sont arrêtés notamment pour le baby
judo dont les activités se dérouleront le
mercredi de 16h15 à 17h ou le samedi
de 10h15 à 11h pour les enfants nés en
2010 et 2011. Les cours de judo pour
enfants nés de 2007 à 2009 auront lieu
le mardi de 17h30 à 18h30, le mercredi
de 17h à 18h. Nés en 2002 à 2006 : le
mardi de 18h30 à 19h30, le mercredi
de 18h à 19h15. Le taïso pour les
adultes, le mercredi de 19h45 à 20h45
et/ou le samedi de 9h à 10h. Le Ju-jitsu
(adultes et ados) le mardi de 19h30 à
21h. Une séance d’essai est offerte
dans chaque discipline. Possibilité de
s’inscrire sur place aux heures des
cours. Rens. 06 32 63 26 11 ou par
courriel : judoletholy@laposte.net

e
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Travaux sur la ligne
et eau potable

ERDF va intervenir mercredi 23
septembre de 14h à 15h30, secteur
Bonnefontaine (partie haute), ce qui
entraînera une coupure d’électricité.
Il est possible également que les
abonnés subissent également des
perturbations sur le réseau d’eau
(baisse de pression ou coupure).
Considérant qu’un ravitaillement en
camion-citerne est toujours opérationnel mais qu’un protocole de désinfection, validé par les services de
l’Agence régionale de santé (ARS),
est mis en place afin de limiter les
risques sanitaires mais que l’eau peut
de nouveau être consommée, le
maire, par arrêté en date du 10 septembre, lève les mesures interdisant
la consommation humaine de l’eau
potable à partir du réseau d’adduction
public
du
secteur
de
Bonnefontaine.

Bibliothèque

Un renouvellement des livres de la
bibliothèque aura lieu jeudi 1er octobre. Il est demandé de rapporter les
livres empruntés le samedi 26 septembre (10h à 11h30), ou le mardi 29
septembre (13h30 à 17h 30), à la
bibliothèque. En dehors de ces permanences, les rapporter au secrétariat de la mairie.

Service pour les aînés

Reconduction du service de transport mis en place pour les aînés, qui
pour des raisons diverses, ne peuvent pas se rendre aux activités de
club du "Haut de la Roche".Cette initiative des membres CCAS a été très
appréciée l’an passé. Des bénévoles
ont participé à cette réunion pour
finaliser et établir le planning des
équipes qui vont effectuer ce service
gratuit. Ce service a commencé le 9
septembre. Ces bénévoles sont
venus chercher les personnes à partir de 13h30 pour venir les rechercher à la fin des activités à partir de
17h15, salle polyvalente. Les personnes souhaitant bénéficier de ce
service gratuit doivent prendre
contact auprès de Christiane
Tisserant au 03 29 61 81 51 ou
s’adresser en mairie au 03 29 61 81
18. Les personnes sont inscrites
pour l’année.

Prochain Vide grenier

Le Foyer socio-éducatif (FSE) du
collège Guillaume-Apollinaire organise le dimanche 27 septembre un
vide-greniers dans l’enceinte de
l’établissement, de 7h à 17h nonstop. Tarif 2€/m linéaire. Inscriptions
(dernier délai 25 septembre) auprès
de Christophe Curtit, tél. 06 51 26 75
04 ou Fabienne Liagre, tél. 06 83 29
89 35. Buvette et restauration rapide
sur place.

Dîner dansant du Kiwanis

Le Kiwanis féminin Perle d’Hugo
organise son dîner dansant le
samedi 10 octobre à 20 h, à la salle
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des fêtes du Tholy. Cette soirée au
profit des actions sociales du club
sera animée par « Les Silvers ».
Réservations au 06 71 84 04 30 ou
06 74 48 83 15. Entrée : 36 €.

Repas des anciens
Christiane Tisserant, adjointe aux
Affaires sociales informe que le
repas des anciens offert par le CCAS
aura lieu le dimanche 4 octobre avec
une modification, l’âge est fixé à 71
ans cette année, en 2016 à partir de
72 ans et ainsi de suite.

Les Poulettes sont arrivées
Dans le cadre de la campagne de
sensibilisation et de prévention organisé par le Syndicat mixte pour la
gestion des déchets ménagers et
assimilés des Vosges (SMD), parmi
la trentaine de familles adoptantes,
Claudine et Rémi Viry ont été retenu
et ont reçu gracieusement les trois
poules qui vont pouvoir courir sur un
terrain de 2000m2. Trois poules de
races “Leghorn” ont élu domicile Rue
Charles de Gaulle. "Poules pondeuses à l’origine de la création de
la souche de pondeuses industrielles” ajoute l’éleveuse de volaille
à Dounoux. Une aventure qui se
continue avec encore 60 jours de
pesées avec les poules pour faire un
bilan de l’opération fin novembre ….
A suivre.

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

STE MARIE AUX MINES

21e Carrefour européen
du Patchwork

Jusqu’au 19 septembre sur les 21sites
du Val d’Argent, ouverts de 9h30 à 18h.
Pass illimité un jour à 14€. Entrée gratuite jusqu’à 14 ans, ainsi que pour les
habitants du Val d’Argent munis d’un billet retiré dans les mairies respectives.
Programme complet sur www.patchworkeurope.eu

Cirval

Le maire de Ste-Marie-aux-Mines a
signé un appel original, proposant une
opération de nettoyage des abords du
site Cirval, spécialisé dans le recyclage
de matières plastiques.
Poussée par les services de l’Etat,
l’entreprise qui défigure l’entrée de la
ville avec une montagne de déchets
était censée régler ce problème depuis
près d’un an mais la situation ne s’est
pas améliorée avec des incidents et un
incendie au mois d’août. Le service
départemental d’incendie et de secours
(SDIS) a signé un rapport “assez catastrophique” sur la situation à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’usine. Samedi
en l'absence du maire Claude Abel,
retenu à Bruxelles pour Mineral & Gem,
des conseillers municipaux, des

adjoints des trois communes et des
habitants, soit une cinquantaine de personnes, ont fait face au tas de déchets
qui ne cesse de s’élever à l’entrée Est
de la ville. Le nettoyage a été avant tout
symbolique, d’autant plus que, ayant eu
vent de la manifestation, l’entreprise
avait fait un peu de ménage la veille.

Etat civil août 2015

Publications de mariages :
Steeve Robert Legrand, ouvrier, et
Emmanuelle Lucie Madeleine Engel,
ouvrière, les deux à Sainte Marie-auxMines,
Naissances :
27/08/2015 : Salih de Sefer Annac et
de Sakire Daloglu à Sélestat,
Déces :
12/08 : Yvonne FraulI, 55 ans, sans
profession, épouse de Marc Vernier,
19/08 : Jean Marie Antoine Boehrer,
70 ans, comptable retraité, époux de
Christiane Dontenville,
24/08 : Lucie Antoinette Ebersold, 70
ans, retraitée, célibataire,
29/08 : Clément Marie Gérard Stahl,
80 ans, veuf de Chantal Gosserez.
Décès hors commune :
10/08 : Rémy Gérard Balland, 59 ans,
invalide,
époux
de
Patricia
Grandgeorge, décédé à Strasbourg
25/08 : Claude Norbert
Roger
Schlosser, 68 ans, cadre supérieur
retraité, époux de Martine Malacrida,
décédé à Colmar
29/08 : Marie France Renée
Leonhardt, 65 ans, infirmière retraitée,
décédée à Colmar

Décès

Mme Alphonsine Bleesz née Anstett
s'est éteinte le 8 septembre dans sa
100e année. Elle est partie rejoindre
son époux Alfred, et ses chers fils,
Hubert et Francis. La cérémonie religieuse, suivie de la crémation, a eu
lieu le vendredi 11 septembre en
l'église Sainte-Madeleine de SainteMarie-aux-Mines. Nos sincères
condoléances.

LAPOUTROIE

Dîner dansant

Le samedi 26 septembre 2015 à partir de 20 h à la salle des loisirs de
Lapoutroie
l’association “MARIE
AMOUR SANS FRONTIERE” vous propose un diner dansant animé par l’orchestre “Les Pros Fête“.
Au menu : Apéritif Maison - Jarret cuit
au foin avec ses Roïgebrageldi et ses
crudités – Fromage et Buffet de
Desserts.
Réservez au : 03 89 47 56 55 ou 06
83 14 21 98.
Tarif 28 € pour la soirée.
Notre association est à but humanitaire et tous les bénéfices seront distribués aux plus démunis.

FRELAND

Musée du Pays Welche

Comme chaque année le musée du
Pays Welche organise pour les journées du patrimoine diverses anima-
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tions : râpage de choux à choucroute
avec préparation pour la conservation
(à commander d’avance), pressage
de pommes, confection d’une échelle
en bois, vannerie, tressage de
cordes, rebattage de faux, affûtage
de couteaux.
Des tartes flambées et des saucisses frites régaleront les visiteurs.
Rendez-vous dimanche 20 septembre à partir de 10h place de la salle
des fêtes.
La visite du musée du Pays Welche
est également prévue sur place, avec
entrée libre.
A 10h30 : inauguration de la maison
du Pays Welche après réhabilitation
suite à l’incendie de 2013 qui ravagea
une grande partie du Bâtiment.

ROMBAH-LE-FRANC

Randonnée pour le jumelage

Le comité de jumelage de Rombachle-Franc, présidé par Fabrice Baumann,
a organisé sa 2e sortie pédestre. Une
vingtaine de membres de l’association
et quelques-uns de leurs amis ont participé sous la houlette de Jacques
Benoît, à une randonnée dans le massif
du Taennchel, appréciant les chemins
et sentiers qui montent sur la crête et
pour admirer les panoramas sur le Val
d’Argent depuis les rochers des
Reptiles, des Géants ; quelques photos
souvenirs avant de repartir sur le sentier sud qui longe le mur dit Païen
jusqu’au rocher des Titans. À partir de
là commençait la descente vers le restaurant du Melkerhoff où les membres
ne pouvant participer à la marche ont
rejoint le groupe pour prendre le repas
en commun.

LIEPVRE

Beaux succès des puces

Cette nouvelle édition a été une réussite, bien que le ciel fût menaçant en
matinée, et 200 exposants proposaient
à la vente, divers articles de seconde
main dans ce marché aux puces désormais très prisé.
Une quarantaine de bénévoles de
l’association était sur le terrain dès
l’aube pour la mise en place des équipements et assurer le bon fonctionnement des buvettes et de la petite restauration.

Loto

L'association l'ASCLVL organise un
loto le 3 octobre à Lièpvre. Ouverture
de la salle à 18H30. Buvette et Petite
restauration. 3,50€ le carton, 18€ les 6.
Cartons personnels acceptés.
Renseignements et réservations
au 06.14.97.79.33 ou 03 89 58 91 81

Le musée des métiers
du bois fête ses 15 ans.

Plus de 900 visiteurs ont défilé dans
les allées de l’espace des métiers du
bois ce week-end à Labaroche. Pour
l’occasion Jacques Grillard et son
équipe avait invité l’association des
tourneurs de Franche-comté et les
artistes du bois d’Alsace, des Vosges et
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alentours. Tous les hommes et femmes
passionnés par les métiers du bois
étaient ravis de démontrer leur savoirfaire au travers de démonstrations et
explications. Le visiteur pouvait découvrir l’évolution des métiers du bois de la
“cognée et passe-partout” à la tronçonneuse, de la taille de planche et
poutre avec le “haut fer” entrainé par
une roue à aube ou machine à vapeur,
à la scierie mobile électrique, l’atelier
du sabotier et du charron aujourd’hui
disparus expliquées par des vidéos
intéressantes. La vieille scie à ruban
Kaelble de 1900 rénovée a été remise
en service pour la démonstration du
jour et attiré la curiosité de nombreux
utilisateurs de machines modernes :
“on a rien inventé, et c’était du solide !”
commentait un visiteur. La dentelle sur
bois, la fabrication de jouets et articles
de toutes sortes, les plateaux, verre à
pied en bois tournés sur place, lampes
de chevets associant plusieurs
essences de bois ont émerveillé les
visiteurs.

LIEPVRE

Nouvelle secrétaire

Catherine Lamamy vient de prendre
ses fonctions de secrétaire de mairie à
Lièpvre. Elle remplace Jean-Bernard
Delacôte, parti à la retraite à la mi-mai.
Catherine Lamamy a occupé durant
des années un poste similaire à Urbeis
et à Bernardswiller.

ORBEY

Cinéma du 18 au 24 septembre

UNE FAMILLE A LOUER
Samedi 19 et dimanche 20 à 10h30
LA BELLE SAISON
Lundi 21 septembre à 20h30
HITMAN : AGENT 47
Interdit au moins de 12 ans
Vendredi 18, dimanche 20 et mardi
22 à 20h30

Vallée de VILLÉ
VILLÉ

Messe de jubilé de diamant

La messe de rentrée de la communauté de paroisses Sainte Famille de
Villé avait un air de fête particulier
comme l’a annoncé lors du mot d’accueil le curé Olivier Becker, qui a présenté le nouveau vicaire Sébastien
Laouer, ordonné à Strasbourg en juin
dernier. L’abbé Claude Pinel fêtait ses
60 ans de sacerdoce. La messe a
bénéficié du concours des choristes
des différentes paroisses dirigés par
Marie-Anne Pfeiffer qui s’est vue remettre en fin de cérémonie la médaille d’or
de l’Union Sainte Cécile récompensant
50 ans de chant choral.
L’assemblée des nombreux fidèles,
dont des anciens paroissiens de Saâles
où Claude Pinel fut curé pendant 20
ans, a écouté avec attention l’homélie
du jubilaire. Il y a parlé de son parcours
d’aumônier de la jeunesse étudiante à
Colmar pendant ses 20 premières
années de sacerdoce. Par la voix du
curé Becker la vallée a félicité le jubi-

laire sans oublier de le remercier pour
les nombreux services qu’il a rendu
tant que sa santé le lui a permis.
Marie-Anne Pfeiffer a été chaudement applaudie. Depuis 15 ans elle
s’est mise au service du chant choral
du doyenné de Villé en préparant les
grandes rencontres inter paroissiales.
Elle a créé la chorale des jeunes qui est
appréciée tant pour l’animation d’offices que pour de nombreux concerts
dans la vallée. Enseignante retraitée
elle dirige aussi le Chœur des
Enseignants de Ribeauvillé qui jouit
d’une excellente réputation.

Paroisse réformée

Mireille Rasolofo-Tsalama, pasteur en
charge de la paroisse réformée de
Villé-Climont-Saâles invite ses paroissiens au culte avec sainte cène qui
aura lieu à Villé le dimanche 27 septembre à 10h. De même pour le
dimanche 20 septembre à la chapelle
de Saâles dans le cadre de la traditionnelle fête paroissiale. Les cultes alterneront ainsi entre les deux sites et ce
sera le 25 octobre qu’aura lieu à Villé la
Fête de la Réformation au même
horaire. Le dernier jeudi de chaque
mois un culte aura lieu à 16h15 à la
Maison de retraite de Saâles.
Par ailleurs la paroisse est impliquée
dans diverses manifestations inter culturelles le Noël de la vallée à Villé les 5
et 6 décembre. Pour en savoir plus : 03
88 57 10 27 ou par mail : Paroissereformee-ville-saales-climont@cegetel.net

Exposition sur le fil

Quatre créateurs de la vallée ont unis
leur talent pour présenter à la mairie de
Villé une jolie exposition sur le thème
du fil. Ceci décliné de plusieurs façons
à découvrir jusque fin septembre. Il
s’agit de Nathalie Burger, Josiane
Purenne, Betty Klein et Guy Claude
Bernard. Heures d’ouverture : de
13h30 à 17 h les lundis, mercredis et
vendredis, le mardi jusqu’à 19 h, le
mercredi de 8h à midi et les samedis et
dimanches (10h à 12h et 14h à 18h).

FOUCHY

Nécrologie

Le
décès
subit
d’Angèle
Antzenberger, doyenne de Noirceux,
mémoire de Fouchy et de ses
annexes et lectrice assidue aux
offices de la paroisse Saint JeanBaptiste a surpris ses nombreuses
connaissances. C’est un visage du
village, connu bien au-delà de ses
limites qui disparaît. De nombreux
touristes de passage à Noirceux ont
pu bénéficier de ses connaissances
et de son amabilité. Elle avait 88 ans
et s’effrayait un peu de devoir quitter
sa maison de Berlicombel pour
rejoindre la maison de retraite de
Villé où elle s’était inscrite mais
qu’elle n’était pas pressée de rejoindre avant les frimas.
Née le 21 juillet 1927 à Noirceux,
elle était l’aînée des deux enfants de
Gustave Deybre et de Jeanne
Jacquel. Elle a grandi Fouchy, puis à
Noirceux avec sa sœur Colette. Dès

la sortie de l’école primaire, en
période de guerre, elle a travaillé en
condition à plusieurs endroits. Le 19
novembre 1949 elle a uni sa vie à
Julien Antzenberger, un bûcheron,
décédé en 2001. Le couple n’a pas
eu d’enfants, mais Julien étant issu
d’une fratrie de douze enfants, le
nombre de neveux et nièces est
important. Après avoir habité le centre de Fouchy le couple a acheté une
maison à Berlicombel en 1961. La
défunte avait aussi travaillé au tissage de Villé, puis à domicile avant
de prendre la retraite à 60 ans.
Lors de ses obsèques en l’église
Saint Jean-Baptiste de Fouchy, le
célébrant Sébastien Laouer a rendu
un vibrant hommage à la défunte qui
s’était mise au service de la liturgie à
Fouchy et Noirceux, assumant sa
part malgré les aléas de santé.
Angèle, femme dynamique, avait
aussi assisté son papa pendant 13
ans et pris soin de son mari fortement handicapé. Son ouverture aux
autres et son franc-parler étaient
légendaires.
Nos sincères condoléances

DIEFFENBACH-AU VAL

Décès

Martin Barthel a quitté les siens le
5 septembre, dans sa 82ème année,
moins d’un an après son épouse
décédée à 71 ans. Le couple, qui
avait construit sa maison près de la
forêt de Dieffenbach-au-Val avait
deux garçons, Jean-Marc et
François, et plusieurs petits-enfants.
L’église Saint Laurent du village fut
trop petite pour contenir tous ceux
qui sont venus lui rendre hommage.
Il avait aidé son épouse engagée au
sein de la société d’histoire de la vallée puis pris son relais lorsqu’elle fut
gravement malade. Sportif et bénévole, Martin fut l’un des créateurs de
la MJC à Villé et membre de son
comité presque jusqu’au bout. On
retrouvait aussi Martin comme membre actif d’associations du village ou
de la vallée : Office intercommunal
de sport et culture, Rund Um,
Maison du Val de Villé, FNACA, Club
vosgien,
arboriculteurs…Chacun
appréciait sa disponibilité et son
dynamisme. Il avait effectué l’essentiel de sa vie active à l’usine d’aluminium de Sélestat. Un hommage
émouvant lui a été rendu lors des
obsèques. Nos condoléances à ses
proches.

Jubilé de diamant

Originaire de Dieffenbach-au-Val,
sœur Odile Dontenwill a fêté avec trois
consœurs ses 60 ans de vie religieuses
à la maison mère des Sœurs de La
Croix à Strasbourg. Parmi les six prêtres qui ont concélébré cet office festif il
y avait le père Louis Guth originaire de
la vallée et l’abbé Denis Ledogar,
assomptionniste qui a prononcé l’homélie au cours duquel il a prononcé le
charisme des jubilaires auprès des
malades. Nos félicitations.
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SAALES - SCHIRMECK
LA BROQUE

Salon professionnel Proval

Il se déroulera les vendredi 25 septembre (14h-19h), samedi 26 (10h-19h)
et dimanche 27 de 10h à 18h à la Salle
polyvalente. 70 artisans, commerçants
ou métiers de services à votre écoute.
Venez les découvrir sur 3000 m² de
salon. Animations - Entrée 2€.

Décès

NATZWILLER

M, Désiré Steiner, le 9 septembre
dans sa 59e année.
Nos sincères condoléances,

COLROY LA ROCHE

Accident

Trois personnes ont été blessées vendredi vers 17h30 dans un accident
entre Colroy-la-Roche et Ranrupt. Une
voiture avec à son bord quatre personnes a effectué au moins un tonneau
et trois de ses occupants ont été blessés. Secourus par les pompiers, ils ont
été transportés au CHU de StrasbourgHautepierre.

INFOS - DIVERS

Inscriptions
sur les listes electorales

Les personnes qui souhaitent se
faire inscrire sur les listes électorales
sont invitées à se présenter en Mairie
(Service Etat Civil) avant le 31
décembre munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. La
nouvelle inscription prendra effet au
1er mars 2016.
Cependant pour pouvoir voter lors
des élections régionales des 6 et 13
décembre 2015, les demandes d’inscription sont exceptionnellement
recevables jusqu’au 30 septembre
2015.
Les personnes ayant déménagé au
cours de l’année sont invitées à se
présenter avec un justificatif de domicile.

L e s av iez- vo u s ?

______________________________

Remboursement des
médicaments... taux unique?

Rembourser tous les médicaments à
un taux unique en lieu et place des trois
taux actuellement en vigueur est une
proposition émise dans un rapport qui
doit être remis au gouvernement.
Révélé par un quotidien, un "projet
final de rapport" sur l'évaluation des
produits de santé a été présenté aux
principaux acteurs du secteur.
L'évaluation des médicaments (efficacité, effets secondaires...) détermine
leur niveau de prise en charge par l'assurance maladie, de 15%, 30% ou
65%, mis à part certains traitements
liés à une pathologie grave ou prescrits
à des patients en ALD (affection de
longue durée) remboursés intégrale-
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ment. Parmi les pistes retenues l'instauration d'un taux unique de remboursement, "qui devrait se situer autour
des 60%".
Puisque, dans un contexte budgétaire
contraint, il est "envisageable" de rembourser l'ensemble des médicaments à
65%, la mesure passerait d'abord par
une suppression du taux de 15% et la
réévaluation des médicaments concernés, pour savoir s'ils doivent être remboursés à 30% ou plus du tout.
A terme, les taux de 30 et 65% fusionneraient. Et les médicaments "moins
bons que les autres" ne seraient plus
du tout remboursés, quand les autres le
seraient tous de manière égale.Cette
réforme irait de pair avec la fusion en
un indicateur unique des deux indicateurs utilisés par la Haute autorité de
santé (HAS) pour évaluer les médicaments...le service médical rendu et
l'amélioration du service médical rendu
qui apprécie les progrès par rapport
aux traitements existants. Solution
déjà avancée par la Haute autorité de
santé elle-même.
Interrogée, la ministre de la Santé
Mme Touraine a indiqué que le remboursement des médicaments "n'était
"absolument pas" le sujet de ce rapport
qu'elle a commandé en début d'année.
"La priorité c'est de savoir comment on
évalue un médicament", le système
français étant "trop compliqué, trop
opaque".
Jacques Calmeyn

La Petite Chronique

Dieu merci, il nous reste les plaisirs de
se nourrir, la faim, la soif, "l'appétit est le
meilleur des cuisiniers", disent les
Allemands !
Manger quoi ? Simple : un "retiré" de

chou (frisé) cuit à l'eau avec des
pommes de terre et quelques lardons.
Le soir, du chique (fromage blanc) à
l'ail, accompagné (encore et toujours)
de pommes "vapeur" ou rôties à la
poêle. Ou bien une purée de pois à la
petite saucisse. Si l'on a très soif, un
grand verre de limonade fraîche, toute
la bouteille s'il faut, jusqu'à plus soif,
c'est divin !
On sent bien que manger et boire
nous maintiennent en forme, en force,
en vie, pour ça que c'est si bon ! Un
cauchemar néanmoins : la famine,
ceux qui n'ont rien à manger, quand la
faim devient une torture. Pourtant la
Terre produit suffisamment de nourriture, il faudrait juste la répartir…
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

National
Bastia -Epinal
1-2
Coupe de France (3è tour)
Golbey - St-Dié
0-1
Saulcy (D2) - Arches/Archettes 3-4
Avière (D1) - Le Thillot (D2)
0-2
Eloyes (PHR) -Vagney (DHR)
3-2
Haroué/Benney - Gérardmer (PHR)3-0
St-Dié Kellermann (D1) St-Nabord 6-0

Coupe de Lorraine (2e tour)
FC des Ballons (D1) - Padoux (D3)2-4
Ramonchamp (D2) - Plombières 1-1
Ramonchamp qualifié 3-2 aux TAB
Le MénilThillot - Cornimont
1-8
Rupt/Moselle (D3) - La Bresse
0-1
Corcieux (D3) -Fraize (D2)
3-3
Corcieux qualifié 4-3 aux TAB
Anould (D2) - Bruyères (D3)
2-0
Cheniménil (D3) - Brû/Jeanménil 1-3
Thiaville (D3) - Etival (D3)
3-1
Taintrux (D2) - Ste-Marguerite (D1)0-1
St-Michel (D2) -Rehaincourt (D3) 2-2

PETITES ANNONCES pour PARTICULIERS
Les ABONNÉS ont droit à 6 annonces gratuites par an
Pour toute annonce supplémentaire : 3€ par parution

Annonces professionnelles : nous consulter
Non-abonné : joindre un chèque de 7,5 € (1 passage) ou 11€ (2 passages)
Imprimerie FLEURENT - 5 rue du Général Ingold - 88230 FRAIZE
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Nombre de passages souhaités

cochez la case 1 ou 2
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/
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Rehaincourt qualifié aux TAB
Senones (D2) - Schaeferhoff (D2)

HAND BALL

Prénationale masculine
Raon l’Etape - Algrange
Folschwiller 2 - Rambervillers
Honneur
Saint-Dié - Epinal 3
Prénationale F
Blénod PAM - Rambervillers

Merci de rédiger LISIBLEMENT votre texte

A

B

24-21
31-31

20-0

36-21

TRAIL

Infernal trail de St-Nabord

160 km : 1. Posecak C., 21h27’55’’ ; 2.
Toussaint Stéphane, 22h13’50’’ ; 3.
Vieux F., 23h35’49’’ ; 4. Machado M.,
23h43’07’’.
72 km : 1. Mathieu Stéphane 7h
39’13’’ ; 2. Alphe F., 7h52’33’’ ; 3. Pierrel
G., 7h58’34’’.
30 km : 1 . J . Duhail, 2h25 ’ ; 2.H.
Boutria, 2h27’33’’ ; 3. L. Vicente,
2h28’12’’ ; 4.M. Voirpy, 2h31’32’’
Grille
SUDOKU

SOLUTION

Remplir les cases
vides
afin
que
chaque
ligne,
chaque colonne et
chaque zone de 9
cases contienne une
fois et une seule les
nombres de 1 à 9

8

9 7

6 7

4

9

8

3

1

3

249
638
571
197
456
382
725
914
863

138
547
692
285
379
461
916
853
724

9

3 7
8

1 2

2

du 10 sept.

7 1

6

9 3

4

567
219
483
346
128
795
834
672
951

3 2

4

5

1
8

6

9

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2696
Horizontalement :
1.
Champignons
comestibles
(Pholiote du peuplier).
2. Assassin du Duc de Berry. Egalité.
3. Vaisseaux antiques. Pronom.

4. Action d’usiner.
5. Alcool souvent utilisé en cocktail.
Pour faire briller.
6. Fleuve russe. Elles prennent des
buches.
7. Dieu romain du foyer domestique.
Pont parisien menant à la tour Eiffel.
8. Questions ludiques.
9. Pièges. Prépositions.
10. Changer. Fait son testament.

Verticalement :
1. Tache blanche se formant dans le
tissu de la cornée. Préjudice.
2. Permis.
3. Outil de maçonnerie, de sculpture...
Rivière normande.
4. Cavité dont l'accès s'ouvre dans le
sol. Publier.
5. Repassent dans l’esprit.
6. Poème. Levant.
7. S’acquitta de certaines fonctions.
8. Unité de mesure chinoise.
Encoignures.
9. Existes. Empechent d’agir.
10. Estimas le poids d’un objet.
1

4

5

1 2 3 4
1 D A R D
2 A M O U
3 M O T I
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1

2

3

6

7

8

9 10

6

7

8

9 10
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3

4

5

6

7
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9
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4 O
5 I
6 S

7 E
8 L
9 L

10 E

A
R
V
R A T E
C T E R
S
A
S O N
N O U
A
C R
S S A I

S
E
U
E
A
V
E

C I D
M A L E
E
I L
R S
A
C O I
P E R S
R L E S
E L L E
T E
E
E R O S
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