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À Noël, certains vivent de dindes alors que d'autres vivent
d'un don.
Marc Escayrol

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Otage libéré : C’était le dernier
otage français dans le monde,
Serge Lazarevic a été libéré après
plus de trois ans de captivité au
Sahel. Ses ravisseurs, faute de rançon, auraient obtenu de la justice
malienne la libération de quatre prisonniers en échange de l’otage.
n Attentats : Alors que s’opère le
retrait des forces combattantes de
l’Otan d’ici la fin de l’année, les talibans afghans revendiquent l'attentat-suicide qui a touché l’institut culturel
français
de
Kaboul
(Afghanistan). Un jeune homme a
fait exploser sa charge lors d’une
représentation théâtrale. L'attentat
a fait un mort et une vingtaine de
blessés. Au Pakistan, un commando taliban a pris d'assaut une
école pour enfants de militaires de
l'armée pakistanaise mardi matin.
Plus de 130 personnes, dont une
majorité d’enfants, ont été tuées et
on compte plus de 100 blessés.
n Prise d’otages : A Sydney
(Australie) un islamiste radicaliste
d'origine iranienne installé dans le
pays depuis des années prend plusieurs personnes en otages dans un
bar. L’assaut des forces de l’ordre
fait trois morts dont le forcené qui
souffrait "d'instabilité mentale" et
était visé par une enquête sur le
meurtre de son épouse.

En France

_______________________________

n Loi Macron : Le projet de loi
“pour l’activité et l’égalité des
chances” défendu par le ministre de
l’Economie Emmanuel Macron et
censé “libérer” l’activité en France
est âprement disputé devant
l’Assemblée nationale où l’aile
gauche du PS conteste l’extension
de 5 à 12 du nombre de dimanches
qui pourraient être travaillés dans
les commerces non-alimentaires.

La réforme de la justice prud’homale
inquiète aussi avec l’intention prêtée
au ministre de vouloir déréglementer le marché du travail, assouplir
les 35 heures.... Beaucoup dénoncent un projet de loi “fourre-tout” où
se mêlent l’épargne salariale, la
libéralisation du transport en autocar et de nouveaux statuts pour des
professions
réglementées.
M.
Macron entend en effet libéraliser et
simplifier l’installation des professions libérales du droit afin de “créer
des milliers d’emplois, simplifier le
quotidien des Français et alléger
leurs frais de justice”. Avocats,
notaires, huissiers, greffiers, commissaires-priseurs, administrateurs
et mandataires judiciaires... plus de
30.000 professionnels du droit peu
habitués à l’exercice défilent dans les
rues de Paris pour dénoncer le projet
Macron : libéraliser l'installation des
nouveaux arrivants chez les huissiers, notaires et commissaires-priseurs, plafonner les grilles tarifaires,
permettre l'ouverture du capital des
sociétés à d'autres professionnels...
n Inflation : Les prix à la consommation ont à nouveau décéléré avec
une baisse de 0,2 % au mois de
novembre, selon l'Insee. L'inflation
en rythme annuel atteint désormais
0,3%. Ce chiffre risque d'aviver un
peu plus les craintes d’une déflation
qui menacerait toute l’économie du
pays. L'indicateur d'inflation sousjacente (qui permet de dégager une
tendance de fond de l'évolution des
prix) recule même de 0,1% par rapport à octobre et de 0,2% par rapport à novembre 2013. "C'est la première fois que l'inflation sousjacente est négative depuis 1990".
n CGT : L’administrateur-trésorier
Eric Lafont présente sa démission
devant la commission exécutive de
la CGT. C’est lui qui avait validé les
travaux réalisés dans les bureaux
de Thierry Le Paon qui reste malgré
tout fragilisé par ces polémiques.
La première fédération de la CGT a
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demandé sa démission "dans les
plus brefs délais". Il en saura plus
sur son sort lors d'une réunion extraordinaire du Comité national confédéral (CCN) en janvier.
n Monaco : Grosse émotion sur le
Rocher où la princesse Charlène,
épouse du prince Albert II, a donné
naissance le 9 décembre à des
jumeaux (Gabriella et Jacques).
Albert II, 56 ans, descendant de la
dynastie des Grimaldi, est marié
depuis trois ans à l'ancienne
nageuse olympique, âgée de 36
ans. Selon les lois monégasques en
vigueur, le garçon aura la priorité
pour accéder au trône.
n GPA : La Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH) avait
condamné la France en juin dernier
parce qu'elle refusait d'accorder la
nationalité française à des enfants
nés d'une mère porteuse aux EtatsUnis. Le Conseil d’État approuve la
circulaire Taubira qui prévoit de faciliter l'accès à la nationalité française
aux enfants nés d'une mère porteuse à l'étranger. Bien que la gestation pour autrui (GPA) reste interdite en France le Conseil d'État
(plus haute juridiction administrative
française) juge que “la seule circonstance qu'un enfant soit né à
l'étranger dans le cadre d'un contrat
(de gestation ou de procréation pour
autrui), même s'il est nul et non
avenu au regard du droit français,
ne peut conduire à priver cet enfant
de la nationalité française”
n 35 Heures : Selon un rapport
parlementaire le passage aux 35
heures a été "la politique la plus efficace et la moins coûteuse qui ait été
conduite depuis les années 1970" ;
"Les lois Aubry ont créé 350.000

emplois entre 1998 et 2002 et ainsi
contribué à réduire le chômage",
selon le rapport, qui cite une évaluation de l'Insee.
n Outing : Le magazine people
Closer (qui dévoilà les frasques
amoureuses de François Hollande)
révèle l'homosexualité de Florian
Philippot, en publiant des photos du
No 2 du Front national en week-end
avec son ami à l’étranger. C'est la
première fois qu'un journal révèle
au grand public l'existence d'un couple gay dans le milieu politique.
“L’outing” du magazine indigne
toute la classe politique et médiatique et une plainte pour “atteinte à
la vie privée” va être déposée par
Florian Philippot.
n Education nationale : En voulant supprimer les notes (sur 20) à
l’école, la ministre de l'Education
Najat Vallaud-Belkacem a très vite
alimenté de nombreux débats.
Selon des experts lors de la conférence nationale sur l'évaluation les
notes sont injustes, aléatoires, inefficaces, voire “perverses” pour l’enfant car ne constituant pas une
mesure fiable du niveau scolaire.
Les notes peuvent varier dans des
proportions importantes selon le
correcteur et enfermeraient définiti-
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vement le “mauvais” élève dans la
catégorie des faibles... la ministre
tranchera en janvier mais le système
de la moyenne générale ne devrait
pas disparaître totalement.
n Morano en colère : La députée
européenne Nadine Morano continue de prendre ses distances avec
Nicolas Sarkozy. L’ancienne ministre
de la Famille ou de la formation professionnelle n’apprécie pas l’organigramme de l’UMP composé par
Nicolas Sarkozy depuis sa reprise du
parti et a refusé un poste proposé à
la direction de l’UMP : la responsabilité de l’apprentissage et de la formation professionnelle en qualité de
secrétaire nationale. Une proposition
“scandaleuse” et un manque de respect à son égard, signe d’une rétrogradation dans la hiérarchie du parti,
qui plus est sous la direction de
Nathalie Kosciusko-Morizet avec qui
la conseillère régionale de Lorraine
n’entretient pas les meilleurs rapports.
n Fin de vie : Alors que le débat
sur la fin de vie va s’ouvrir devant
l’Assemblée nationale en janvier le
projet présenté à François Hollande
prévoit plusieurs avancées par rapport à la loi Léonetti de 2005, des
euthanasies illégales se pratiquant
toujours en France dans l'hypocrisie.
La loi Léonetti permet à toute personne majeure de faire connaître
ses souhaits relatifs à sa fin de vie et
notamment son refus de tout acharnement thérapeutique pour le cas où
elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Mais ces souhaits
n'étaient valables que trois ans et
pouvaient ne pas être suivis par le
médecin. Dans la nouvelle loi, ces
directives s’imposeront au médecin,
seront rédigées avec lui, signalées
sur la Carte Vitale et seront sans
limite de validité. En l'absence de
directives anticipées, la volonté de la
personne qui ne peut plus s'exprimer
pourrait être relayée par une personne de confiance, expressément
désignée par écrit. Enfin, un nouveau droit s'ajouterait au droit de
limiter ou d'arrêter tout traitement qui
existe déjà dans la loi actuelle, permettant de proposer à certains
patients atteints de maladies graves
et incurables un traitement sédatif
profond (anesthésiant) provoquant
une altération continue de la vigilance jusqu'au décès.
n Elus condamnés : Deux élus
sont condamnés à des peines de prison ferme pour faute non-intentionnelle et homicides involontaires, une
première en France. Devant le tribunal des Sables-d'Olonne (Vendée),
René Marratier, ex-maire de La
Faute-sur-Mer, écope de 4 ans de
prison pour la mort de 29 personnes
lors du passage de la tempête
Xynthia en février 2010, une sentence qui va au-delà des réquisitions
du parquet. Son ex-adjointe à l'urbanisme, Françoise Babin, par ailleurs promoteur immobilier et propriétaire de nombreux terrains sur la

commune, se voit punie de deux ans
ferme et 75.000 € d'amende. Son
fils, Philippe Babin, président de
l'association en charge de l'entretien
de la digue à l’époque des faits, est
condamné à 18 mois de prison
ferme pour ne pas avoir organisé de
surveillance de la digue la nuit de la
tempête. L’ancien directeur adjoint
de la DDE de Vendée, poursuivi
pour ne pas avoir alerté la mairie
des dangers de la tempête, a été
relaxé. Le tribunal, qui écarte la
fatalité, n’a reconnu aucune circonstance atténuante aux prévenus,
même si les services de l'État
auraient dû mieux surveiller l'urbanisation galopante qui caractérisait la
commune dont les élus ont intentionnellement occulté le risque
d’inondation pour ne pas tarir la
manne financière qu’apportait cette
frénésie immobilière. La plupart des
victimes de Xynthia ont péri noyées
dans des maisons de plain-pied qui
auraient dû comporter un étage en
raison du risque de submersion de
la digue. René Marratier dénonce un
“scandale d’état” où les lampistes
sont désignés d’avance. Les prévenus ayant fait appel, les peines sont
suspendues et un autre procès aura
lieu en 2015. Les élus des communes balnéaires sont inquiets
d’une telle condamnation et l'association des maires ruraux de France
(AMRF) s'est émue d’un jugement
“extrêmement sévère”.
n Législative partielle : L’élection
de l’UMP François Baroin au Sénat
en septembre a provoqué une élection législative partielle dans la 3è
circonscription de l'Aube. L'UMP
Gérard Menuel a été élu dimanche
avec 63,85% des voix face au candidat du Front National Bruno Subtil
(36,15%) dans une élection marquée par une forte abstention de
72,85%. Avec moins de 15 % des
suffrages. Le candidat socialiste
n’avait pas franchi le premier tour

n Retraite complémentaire dans
le rouge : Un rapport de la Cour des
Comptes sonne l'alarme sur les
régimes de retraite complémentaire
des salariés du privé (AGIRC et
ARRCO) minés par l'accumulation
de déficit ces dernières années. Le
régime de retraite complémentaire
des 4 millions de cadres (Agirc)
pourrait être en cessation de paiement d'ici fin 2017. Quant aux 18
millions de non-cadres (Arrco) leurs
caisses seraient vides à l’horizon
2023. La Cour des comptes préconise d'agir sur trois leviers : diminuer le montant des pensions, augmenter le niveau de cotisations et
reculer l'âge de départ en retraite de
deux ans (l'âge légal devant passer
à 62 ans en 2017, il faudrait dès lors
le repousser à 64 ans). Les syndicats, bien que conscients de la
situation, sont très réticents à un
nouveau recul de l’âge auquel on
peut toucher sa pension à taux
plein. Toutes ces propositions seront
débattues par les partenaires
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sociaux dès le 17 février, la négociation devant aboutir à un accord
en juin 2015 pour sauver les deux
régimes.
n Retraite de base : Le COR,
Conseil d’orientation des retraites,
juge l’équilibre du régime général
des salariés du privé possible en
2020 et au-delà. Prenant en compte
les effets de la réforme des retraites
de 2013 (augmentation des ressources avec la hausse des cotisations vieillesse acquittées par salariés et employeurs ; poursuite de l’allongement de la durée pour une
retraite à taux plein avec 172 trimestres requis en 2035) ces projections
se basent sur des hypothèses optimistes avec une économie française
qui redémarre. Le retour à l’équilibre
vers 2025 serait acquis si le “taux de
chômage de long terme” revenait à
4,5% (contre 10,4 % actuellement !).

En Région

_______________________________

Fusion de régions : Les députés avaient adopté en troisième lecture la carte à 13 régions (270 voix
contre 242). Les sénateurs ré-examinaient le texte cette semaine
avant que les députés (qui auront le
dernier mot) ne passent au vote
définitif. Samedi, devant le parlement européen de Strasbourg
quelques milliers de personnes ont
encore protesté contre le rattachement de l’Alsace à des régions voisines, réclamant un referendum
local et espérant pouvoir former un
recours devant les institutions européennes pour annuler la réforme.
n
Ecomouv’ : La société
Ecomouv’ ayant vu l’Etat résilier le
contrat de collecte de la taxe poidslourd, la direction présente un projet
de cessation d’activités avec la suppression de 200 emplois. Dure nouvelle pour les 157 salariés du site de
Metz même s’ils s’y attendaient. Les
lettres de licenciement arriveront au
n

printemps et d’ici là les partenaies
sociaux vont examiner les détails du
PSE car l’Etat leur a promis beaucoup. François Hollande avait
encore confirmé lors de son passage en Moselle fin novembre le
maintien des salaires pendant un
an.
n Délinquance :
le soir de la
Saint-Nicolas, un jeune de 17 ans
“alcoolisé” avait brisé la vitre d’une
voiture pour voler le sac qu’une personne âgée avait posé sur le siège.
L’enquête a permis de découvrir
d’autres méfaits commis par ce
jeune mineur qui avait entre autres
à son actif une tentative de vol à
main armée dans un café et un vol
par effraction. Le juge pour enfants
l’a placé sous contrôle judiciaire en
en région parisienne avec interdiction de revenir à Saint-Dié.
n Photo retouchée : Fait rarissime, un hebdomadaire est comdamné par la justice à l’euro symbolique pour avoir falsifié une photo.
En mai dernier, lors d’une inauguration à Rehaincourt, le maire d’Epinal
Michel Heinrich figurait sur un cliché
en compagnie d’autres personnalités mais, à la parution du journal
l’Echo des Vosges, il n’était plus sur
la photo. Le tribunal d’Epinal a
estimé que "cette modification d'une
photographie ne peut être assimilée
à un choix d'une photographie
parmi d'autres, ou à un choix de
cadrage”. Dénonçant une intention
de nuire, le député-maire d'Epinal
avait porté plainte contre l’hebdomadaire.
n
Fantastic’Arts :
Le 22è
Festival du Film Fantastique de
Gérardmer aura lieu du 28 janvier
au 1er février 2015 et aura comme
président le réalisateur Christophe
Gans (Le Pacte des Loups, La Belle
et la Bête...). Bonne nouvelle pour
les cinéphiles, le Festival ouvrira
cette année une billetterie en ligne
qui permettra de réserver son film
en évitant une longue file d’attente.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 20 : Pharmacie de la Tour,
1 rue Thiers - 03 29 56 12 55
Dimanche 21 : ANTOINE, 43 rue
Thiers Tél. 03.29.56.12.12
Jeudi 25 (Noël) : THOMAS, rue des
Trois Villes Tél. 03.29.56.19.21

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 19 au 23 Décembre
_______________________________
En AVANT-PREMIERE lundi 20h30 :
EXODUS
_______________________________

Vendredi et lundi 14h30, 20h30 ; samedi
17h, 20h, 22h ; dimanche 11h, 17h, 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 ; mardi 16h15, 18h30,
20h45 :
LA FAMILLE BELIER
___________________________________

Samedi et lundi 14h30 ; dimanche 17h ;
mardi 14h, 18h30 :
PADDINGTON
_______________________________
Vendredi 20h30 (3D) ; samedi, 14h,
19h20 (3D), 22h ; dimanche 11h, 14h30,
(3D) 17h, 20h30 ; lundi 17h (3D), 20h30 ;
mardi 14h, 20h45 (3D) :
LE HOBBIT, la bataille des 5 armées
___________________________________
Samedi et lundi 17h ; dimanche 14h30 ;
mardi 16h15 :
ASTERIX Le domaine des Dieux
___________________________________
Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 17h,
20h ; dimanche 11h ; mardi 14h, 18h30 :
BENOIT BRISEFER
___________________________________
Vendredi 14h30, 20h30 (3D) ; samedi
17h, 22h ; dimanche 14h30, 20h30 (3D) ;
lundi 14h30 ; mardi 17h :
LE SEPTIEME FILS
___________________________________
Dimanche 20h30 ; mardi 20h45 :
LA FRENCH
___________________________________
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Samedi 14h, 20h ; dimanche 11h, 14h30
(3D), 17h ; lundi 14h30, 17h ; mardi 14h
(3D), 16h15, 20h45 :
LES PINGOUINS de MADAGASCAR
___________________________________

Vendredi 14h30 ; samedi 22h ;
dimanche ; lundi 17h :
A LA VIE
___________________________________

Cinéma Excelsior

"L’Oranais" : les 19, 22, 25 et 27
décembre à 20h30 et le 28 décembre à
18h.
"Eden" : les 21, 26 et 29 décembre à
20h30 et le 20-12 à 18h.
"Marie Heurtin" : les 20, 23 et 28
décembre à 20h30 et les 21 et 27 à
18h.
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les - de 24 ans).
"Le père Frimas" (dès 3 ans) : les 22,
26, 29 décembre à 10h30 et les 23 et
27 décembre à 17h
"Le conte de la princesse Kaguya"
(dès 7 ans) : les 22, 26, 29 à 15h et les
23 et 27 à 9h30
Tarif unique : 3€

Etat-civil
Naissance

8 décembre : Gizem Bektas domiciliée à St-Dié, 12 Rue de Périchamp.

Décès

3 décembre : Claude Bonizzardi, 83
ans, domicilié à Raon-l'Etape, 13 Rue
Denfert Rochereau
5 décembre : Nelly Voirin veuve
Neige, 71 ans, domiciliée à
Bertrimoutier, 38 Grande Rue
6 décembre : Jean Humbert, 95 ans,
domicilié à Badonviller, 12 Rue Pasteur
6 décembre : Jean Perrin, 91 ans,
domicilié à Bertrichamps, 556 La
Chique
6 décembre : Raymond Collignon, 73
ans, domicilié à Fraize, maison de
retraite
7 décembre : Jean-Claude Guttmann,
57 ans, domicilié à St-Dié, 30 Rue Ohl
des Marais
9 décembre : Carmen Pierlot veuve
Braccini, 95 ans, domiciliée à St-Dié,
19 Avenue de Robache, Résidence
Saint Pierre Fourrier
9 décembre : Raymond Noël, 87 ans,
domicilié à Fraize, 15 Route du
Guerreau.

AquaNova
Le
complexe
aqualudique
AquaNova America est fermé
jusqu’au dimanche 21 décembre
inclus, afin de procéder à la
vidange des bassins.

Fourragère : Eric Gascard
1ère classe : Corentin Gatel, Rémi
Gerber
Caporal-chef : Tressy Cunin, Julie
Gohlike
Sergent : Julien Andreoletti, Kévin
Perrin
Sergent-chef : Nicolas Dizier
Adjudant-chef : Reynald Crovisier
Infirmière principale : Elisabeth
Findling
Casque : Alexis Strasbach.

« 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

Centenaire

Jeudi dernier, Gilberte Mervelay fut
mise à l’honneur à la résidence
Alsace à Kellermann à l’occasion de
son 100e anniversaire. Elle était
entourée de sa famille, des résidents
et des élus venus lui souhaiter un
très bon anniversaire.
Née Vauthier le 11 décembre 1914
à Mandray, la jubilaire a épousé Jean
Mervelay et de leur union sont nés
quatre enfants, André, Claude,
Mireille et Josette puis la famille s’est
agrandie de 12 petits-enfants et de
nombreux
arrière-petits-enfants.
Veuve en 1960, Mme Mervelay est
pensionnaire depuis 18 ans à la
Résidence Alsace où elle aime recevoir ses proches.
Tous nos vœux à la jubilaire.

Tous à Bruxelles, une fois…

91 membres de la section UNRPA
de Saint Dié des Vosges, présidée par
Alain Bier, ont participé à la marche
francophone belge de Bruxelles le
samedi 13 décembre 2014. Un
Manneken-Pis a été attribué comme
trophée pour le groupe participant le
plus important. Ce fut l’occasion de
découvrir ou redécouvrir la ville de
Bruxelles (Le Parlement Européen,
les monuments, le son et lumière sur
la Grand Place, le marché de Noël, le
Manneken-Pis portant le costume du

club organisateur de la randonnée : La
Bruegelienne …).
Une mémorable journée, à renouveler l’an prochain.
Merci à tous les participants.

Concert de Noël

Concert de Noël des Petits Chanteurs
de Belgique, dimanche 21 décembre à
17h à la Cathédrale, organisé par le
Rotary-Club de Saint-Dié. Ce concert
est organisé au profit de Handi Cap
Evasion.
Entrée : 15€ - Gratuit pour - 12 ans

"Les contes tordus"

Samedi
20
décembre
à
la
Médiathèque Victor Hugo, Contes
improvisés et chantonnés, pour jeune
public : "Les Contes tordus des Dévolus
velus" 15h30. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.

Tous TRAVAUX

TERRASSEMENT
LOCATION de PELLE
5 T - 22 T

BUCHER Michel

88520 BAN DE LAVELINE
Tél. 06.20.62.69.01

Marché de Noël de l'APEM

L'APEM (Association des Parents
d’Élèves de Marzelay) de Saint-Dié
des Vosges qui a organisé dimanche
le marché de l'école du quartier de
Marzelay avec vente de sapins au
profit du centre des écoles a bénéficié de l’afflux des visiteurs.
Le président et ses membres ont
été satisfaits de cette belle journée
remplie de joie et de bonheur pour
grands et petits. Le panier garni qui a
été remporté par un habitant du
quartier a rapporté une somme non
négligeable pour les écoles. Les
expositions ont été réalisées par les
élèves des différentes classes et par
des partenaires du quartier qui
offraient en la circonstance la vente
de leurs produits personnels tels que
bijoux, miel, confections en tissus et
en bois, ainsi que des "nounours".
On y retrouvait également la fabrication de sujets en terre et différentes
décorations petites et grandes pour
orner les journées de la fête de
Noël.

Sainte-Barbe
C’est en présence des élus et du
lieutenant Frédéric Tisserant, chef
du centre de secours principal, que
les sapeurs-pompiers déodatiens
ont fêté leur patronne, Sainte-Barbe,
l’occasion pour les autorités de
saluer le dévouement et l’engagement des soldats du feu.

Plusieurs distinctions ont été
remises :
Médaille pour 30 ans d’engagement :
Jean-Pierre Hiller
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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 garnis
“Fin d’année”
Maisons fleuries

Le maire David Valence, accompagné de ses adjoints, a remis les prix
aux lauréats du concours des maisons et balcons fleuris samedi 13
décembre à la Tour de la Liberté. Les
prix attribués sont des mandats à retirer par la suite. Tous les participants
sont repartis avec un bouquet de
fleurs offert par des commerçants
déodatiens.

Les lauréats sont
Pour les maisons fleuries :
Prix exceptionnels : Nadine Mathis,
115, rue d’Épinal ; Christian
Barthélemy, 16 rue des Ecoles ;
Antoinette Guiot, 19 rue de la
Madeleine.
Grand prix de sélection : Bernard
Prampolini, Jean-Bernard Kopp, Yvan
Hermann, Violette Harter, Danièle
Meltz-Gérard.
Prix de sélection : Corinne Zingraff,
Gilbert Thiay, Stéphanie Briet, Denyse
Cunin, Jeanne Adam, Véronique
Mulhlach, Daniel Remy.
Prix de 1ère à 4ème séries : Claude
Stenzel, Cathy Clerc, Maryse Dars,
Christine Ferry, Bernard Toussaint,
Roland Lemoine, Emmanuelle Bedez,
Jean-Marie Noirel, Paul Zink, Lucienne
Auberthié, Yvette Andersey, Guy
Habeillon, Danièle Ancel, Bernard
Petitdemange, Karine Boquel, Leslie
Poirat, Françoise Jardiné, Françoise
Kerpen,
Sabine
Kerpen,
Yves
Colombon, Joëlle Bernard, Françoise
Roussel.
Et pour les balcons fleuris :
Prix exceptionnels : Jocelyne Maire
Résidence du Bois de l'Orme, Brigitte
Storrer 74 rue Pierre Evrat, Marguerite
Laurent 1 rue Aristide Briand.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

UNRPA

13, Route de Saâles
03 29 51 14 52
06 07 63 14 16
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Grand prix de sélection : Roswitha
Sonntag, Jacqueline Léger, Rolande
Rouillon, Jean-Marie Kondratov.
Prix de sélection : Olivier Fagnot,
Roland Tillié, Emilie Perrot, Mélanie
Mourniac - Série 1 et 2 : Josette
Ziegler, Jérôme Fagnot, Clothilde
Auberthié, Jocelyne Fagnot, Ginette Le
Luc, Annette Bayard, Sophie Bègue.

Les jeunes prennent
la relève au BBT

Le BBT (Big Bang Team) de St-Dié
a participé à la coupe de Lorraine de
Boxe Thaï éducative de la fédération
AFTM au Dojo d'Epinal le 30 novembre. Cette coupe éducative visait à
réunir tous les jeunes de 11 à 15 ans
de la discipline de Lorraine. Ils se
sont affrontés dans un tournoi éliminatoire composé de combats de 2
rounds de 2 mn. Hugo Borelly s'est
illustré comme vice-champion de sa
catégorie et Maëlle Gérardin, championne de Lorraine en benjamine.
Bravo à ces jeunes du BBT dont
toute l'équipe est fière.

Le BBT brille à Mirecourt

Excellents résultats à Mirecourt
pour la section karaté de la Big Bang
Team (BBT) aux championnats des
Vosges. En effet c'était un carton
plein pour l'équipe déodatienne, qui a
vu chacun de ses participants recevoir une médaille pour la qualité de
ses prestations. C'est le matin en
technique et l'après-midi en combat,
que nos compétiteurs se sont calqués sur le trio Daniel, Ousmane et
Farid constituant une équipe fraîchement championne d'Europe Wado
Ryu. Les coaches de la BBT sont
fiers de leurs couleurs et annoncent
des championnats de Lorraine hauts
en sensations...
Résultats : Kata : Louise Gérardin
2ème en minime. Gabin Boudry 1er
en cadet. Nuri Tas 2ème et Philippe
Douliez 1er en senior.
Combats : Bénédicte Tambone 1ère
minime fille. Louis Canova 1er
minime garçon. Adrien Loux 3ème et
Gabin Boudry 1er cadet -50kg. Tom
Édouard Tambone 1er cadet +50 kg.
Dylan Neto 1er junior. Yann Colin
3ème et Daniel Vu Van 1er senior 70kg. Kevin Neff 3ème et Farid
Rehamnia 1er en senior -75kg.
Ousmane Diop 1er senior -80kg. Nuri
Tas 2ème et Jean Felix Tambone 1er
en senior +85kg.
Les médaillés du BBT

TAINTRUX

Camion au fossé

Lundi, en milieu de matinée, sur la
RD31 à la sortie de Taintrux en direction de Vanémont, un camion de la
société Colas transportant des
cailloux a mordu le bas coté, sans
parvenir à rétablir l’équilibre et a finalement basculé dans le fossé, se
retournant quelques mètres plus bas.
Le chauffeur, légèrement blessé et
qui a réussi à s’extraire seul de sa
cabine, a été conduit au Centre hospitalier de Saint-Dié. Un engin de
levage est venu sortir le camion du
fossé et la circulation a pu reprendre
en début d’après-midi.

LA BOURGONCE

Nécrologie

Roger Valdenaire nous a quittés le
11 décembre à l'âge de 77 ans après
dix jours d'hospitalisation. Il était né
le 14 juin 1937 à Ventron où après sa
scolarité, il avait travaillé aux
Tissages. Après son temps d'armée
et 14 mois passés en Algérie, il était
entré à France Telecom. C'est en
septembre 1962 qu'il avait épousé
Claudine Colle au Thillot. De leur
union sont nés deux enfants,
Christophe domicilié à Tignes et
Laurence (décédée en 2007). Roger
était le grand-père de Clémence et
Florine. Il avait eu la douleur de perdre son épouse en 2013.
Ses obsèques ont été célébrées le
15 décembre en l'église de La
Bourgonce.
Nos sincères condoléances.

NEUVILLERS SUR FAVE

Salvéco, une entreprise
en plein développement

Nous avons appris avec plaisir que
l'entreprise Salvéco créée à l'origine
à Neuvillers et actuellement basée à
Hellieule Saint-Dié, avait présenté
l'extension de ses locaux aux autorités préfectorales et locales. Dans le
contexte économique morose actuel,
il est à souligner que notre compatriote, Stéphan Auberger, docteur en
chimie et domicilié à Neuvillers a su
donner à son entreprise un élan
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remarquable et continu. Spécialisée
dans la fabrication et la commercialisation de produits d'entretien écologiques, composés d'extraits végétaux et minéraux, l'entreprise a doublé sa superficie et embauché 12
personnes, portant l'effectif à 32.
Depuis sa création en 1993, l'entreprise n'a cessé de se développer.
Nous
félicitons
cordialement
Stéphan, Directeur général, pour cet
exemple de compétence et d'exemplarité dans l'innovation.

gendarme, au Maroc, à Sigean et à
Nancy. C'est à la retraite que le couple s'était installé dans la maison
familiale à Saint-Michel au pied des
Jumeaux. Veuve depuis 1987,
Jacqueline était l'heureuse grandmère de sept petits-enfants et sept
arrière-petits-enfants qui tous garderont en souvenir la douceur et la
bienveillance de leur aïeule.
Ses obsèques ont été célébrées le
15 décembre en l'église de SaintMichel. Nos sincères condoléances.

Les travaux d'assainissement sur les
routes de Raves et Bertrimoutier sont
terminés. La circulation est rouverte.
L'entreprise, qui est en congé jusqu'au
15 janvier, ne reprendra les travaux au
centre du village qu'à partir de cette
date.

LUSSE

Travaux

Sainte-Barbe 2014

Récemment, les Sapeurs-Pompiers
du Centre de première intervention de
Neuvillers, regroupant les 7 communes :
Bertrimoutier, Combrimont, Frapelle,
Lesseux, Neuvillers, Pair-et-Grandrupt
et Raves ont fêté leur Sainte Patronne
à Raves. En présence de MM
Cherpion, député, Bédel, vice-président
du Conseil Général, du lieutenant
Tisserant, du Centre principal de SaintDié, des Maires des 7 communes, l'effectif complet du Centre, comprenant
16 sapeurs avec son matériel en parfait
état était passé en revue par les personnalités. Le total des interventions
pour l'année se monte à 75, chiffre
remarquable qui montre la disponibilité
et la réactivité des pompiers locaux.
Puis avait lieu la lecture des promotions
et distinctions : le caporal chef Alexia
Mosser au grade de sergent, la remise
de la fourragère à Claire Hollering, la
médaille d'or à l'adjudant-chef Grislin
Michel (25 ans de service), les
médailles de vermeil pour 30 ans de
service au caporal-chef Finance Thierry
et au caporal Rattaire Francis. Le caporal François Lehmann, lui, part à la
retraite après 30 ans de bons et loyaux
services.
Nous félicitons une nouvelle fois les
sapeurs du C.P.I. dont la base logistique est située route de Raves à
Neuvillers pour leur dévouement et leur
excellente tenue. Nous nous faisons
leur porte-parole pour remercier les
habitants des 7 communes lors de la
présentation traditionnelle des calendriers.

ST-MICHEL/MEURTHE

Nécrologie

Jacqueline Dieudonné est décédée le mardi 12 décembre à l'aube
de ses 88 ans. Née Noël le 28
décembre 1926 à Nompatelize, elle y
a passé son enfance et fréquenté
l'école du village. En mai 1951, elle
avait épousé Jean-Marie Dieudonné
et de leur union sont nées deux filles,
Marie-Claire épouse Marcellin, qui
réside à Saint-Michel et Isabelle,
épouse Barret à Nompatelize.
Jacqueline avait suivi son époux

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Ban-de-Laveline,
dimanche à 9h à Provenchères-surFave et à 11h à Lusse.
Semaine de Noël : mercredi 24, veillée de Noël à Wisembach à 18h, messe
de minuit à Lusse à 23h.
Jour de Noël : messes à 9h (La Croixaux-Mines) et 11h (Provenchères).
Samedi 27 décembre, adoration du
Saint Sacrement à Lusse de 15h30 à
17h30, messe à 18h à Ban-deLaveline. Dimanche 28, messes à 9h à
Colroy-la-Grande et à 11h à Lusse.

REMOMEIX

Décisions du conseil municipal

Séance du 13 novembre
- Le CM autorise M. le Maire à ester
en justice auprès du tribunal administratif et désigne Maître Pascal Philippot
pour défendre les intérêts de la commune dans cette instance.
- Le CM décide d’acquérir en commun
avec la commune de Pair-et-Grandrupt
une lame de déneigement pour un
montant de 6.302.40€ TTC
- Le CM sollicite une subvention au
titre de la réserve parlementaire auprès
de M. Cherpion député pour le remplacement de la toiture de la salle polyvalente.
- Le CM décide de mener une étude
complémentaire du zonage d’assainissement, confie cette étude à Valterra,
demande une subvention à l’Agence de
l’Eau.
Le CM se prononce pour l’adhésion
des communes de Hergugney, EntreDeux-Eaux, Eloyes, Chermisey, de la
Communauté de Communes VittelContrexeville,
et
du
Syndicat
Intercommunal d’Assainissement La
Bresse-Cornimont
- Le CM se prononce pour les modifications statutaires du SMIC des
Vosges, ajout des articles h et i (h mise en place et gestion d’un dispositif
de télétransmission dans le cadre du
dispositif
"PESV2"
(Protocole
d’Echange Standards version2) ou de
tout autre dispositif qui viendrait s’y
substituer. i – la mise en place d’un
groupement d’achats de signatures
électroniques RGS** au bénéfice des
adhérents du Syndicat sous forme d’un
marché à bon de commande.)
- Le CM décide l'adhésion de la commune de Remomeix au groupement de
commandes ayant pour objet l'acquisition de certificats de signatures électro-
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niques RGS** et dont le Syndicat Mixte
pour l'Informatisation Communale
assurera le rôle de coordonnateur.
- Le CM se prononce pour l’adhésion
des communes de Rocourt, Villoncourt,
Plombières les Bains, Moncel sur Vair,
et pour le retrait de la commune de
Monthureux le Sec.
- Le CM fixe les charges d’électricité
des communs à 7€ mensuels pour
2015 pour les logements de la grange
communale.
- Le CM adopte la motion de soutien à
l’action de l’AMF sur les conséquences
de la baisse massive des dotations de
l’Etat.
- Suite à la nouvelle proposition de
convention de GRDF, le CM maintient
son refus d’héberger un concentrateur
GRDF.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Dédicaces à
l'Espace culturel Leclerc
- Claude Vanony et Dominique
Walter seront en dédicace samedi 20
décembre de 14h30 à 18h30.
- Pierre Colin et René Vincent-Viry
auteurs de "Vosges, Atmosphères
d'un vieux massif" seront en dédicace le 21 décembre de 14h à 18h.
- Jean-Marie Chipot, auteur de
"Hautes-Vosges, chemins sauvages"
sera présent lundi 22 décembre de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Géoparc à Bruyères

Retrouvez Géoparc en animation
devant votre magasin Leclerc les
samedi 20 et dimanche 21 décembre.

Sainte-Barbe

Plusieurs centres se sont retrouvés
pour une prise d'armes avec promotions, remise de médailles et écussons
sur la place Stanislas.
Un moment solennel partagé, par le
lieutenant-colonel Petitcolin directeur
adjoint SDIS, le lieutenant Fabrice
Clément, le député Gérard Cherpion,
les maires des communes parmi eux
ceux dont les soldats du feu étaient à
l'honneur, le conseiller général du canton de Bruyères, Christian Tarantola, le
commandant de brigade de gendarme-

rie de Bruyères, Philippe André, Daniel
Ruzzier, président du SDIS, familles et
amis des récipiendaires.
Grade supérieur : Stéphane Kohler,
CIS Cheniménil - Docelles, adjudantchef ; Cyril Ramus, CIS Biffontaine /
Poulières, adjudant-chef ; Loic Drahon,
CIS Bruyeres, sergent ; Allan Cussenot,
CIS Cheniménil - Docelles, sergent ;
Michel Clément, CIS Cheniménil /
Docelles, sergent honoraire ; Denis
Henry, CIS Biffontaine / Poulières, caporal-chef ; Maxime Aubert, CIS Bruyères,
caporal ; Julien Claudel, CIS Bruyères,
caporal ; Corentin Pilleyre, 1ère classe.
Fourragères : 2SP, Rémi Sutter,
Cheniménil / Docelles, 2SP, Lucas
Valentin, 2SP, Lucas Babel, et 2SP,
Cassandre Aubert, CIS Tendon /
Laveline. Médailles : Caporal-chef,
Michel Clément, CIS Cheniménil /
Docelles, argent avec rosette en récompense de ses bons services et dévouement dont il a fait preuve ; argent, caporal Benoit Aubert, du CIS Tendon /
Laveline. A l'exemple de leurs aînés les
JSP (jeunes sapeurs-pompiers) qui ont
effectué leur rentrée en septembre dernier ont reçu l'écusson, avant d'être invités par le lieutenant-colonel Petitcolin à
faire leur tout premier salut, chose qu'ils
n'avaient pas encore appris. Restait à
rejoindre la caserne bruyéroise pour les
allocutions, dernière phase du programme officiel.

LES POULIERES

Spectacle de Noël.
L'ALP invite les habitants de la
commune au spectacle de fin d'année samedi 20 décembre à 15h à la
salle Jeanne d'Arc à Biffontaine.
Secrétariat de mairie

La mairie sera fermée du lundi 22
décembre au samedi 27 décembre
inclus. En cas d'urgence s'adresser au
maire ou à ses adjoints.

LAVELINE DVT BRUYERES

Les aînés ont fêté Noël

Les membres du Conseil Municipal
et les élus au CCAS ont fêté dignement
tous les Lavelinois de plus de 70 ans.
Avant de se retrouver autour d'un
repas de Noël, Mme Marchand a rappelé que Solange Munier, Renée
Marchal et Bernard Dervaux les
avaient quittés cette année, mais que
des petits nouveaux avaient, eux, fait
leur entrée : Monique Herry, Nicole

Ohrel, Maria Fontès, Jean-Philippe
Burkhardt, Michel Lebedel et JeanPaul Thuriot.
Entre la poire et le fromage, aux
sons de Jean Lallemand et de son
accordéon, et des chanteurs d'un jour,
certains ont pu valser sur des airs bien
connus. Une journée qui a aussi été
l'occasion pour tous de se retrouver
autour du sapin de Noël.

RAMBERVILLERS

Distinctions

Lors des commémorations de la
Journée nationale d’hommage aux
morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie, trois hommes ont été mis à
l’honneur.
Pour 40 ans de service en tant que
porte-drapeau, Pierre Delong a reçu
des mains de Gérard Sabouret, président d’honneur des Médaillés militaires,
l’insigne de porte-drapeau.
Gilbert Martin et Daniel George ont
reçu des mains de Michel Colotte, président de la section des AFN et des
associations patriotiques, la croix du
Combattant.

Nécrologie

Laurence Fremiot est décédée le
vendredi 12 décembre à l'âge de 47
ans. Elle était née Laurence Didier le 4
septembre 1967 à Rambervillers. De
son union avec Stéphane Fremiot sont
nés deux enfants, Guillaume 24 ans et
Marine 20 ans, maman d'un petit Théo
qui faisait la grande joie de sa mamie.
Après avoir travaillé aux Ets Act
Diffusion à Rambervillers en qualité de
secrétaire de direction, elle avait
ensuite exercé comme assistante
maternelle. Laurence avait su transmettre sa passion des chevaux à sa
fille, devenue une excellente cavalière.
Ses obsèques ont eu lieu le 15
décembre en l'église paroissiale.
Nos sincères condoléances.

BROUVELIEURES

Décisions du Conseil Municipal

Séance du 2 décembre
- Assainissement collectif : la commune va devoir défricher la parcelle
A723 lieu-dit "La Gare" d’environ
3.850m², afin d’y installer la future station d’épuration communale.
- Réhabilitation de l’ancienne gendar-
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merie de Brouvelieures : les travaux
continuent et il est nécessaire de
contracter un emprunt. Le CM décide
de signer un emprunt à taux fixe avec
le Crédit Agricole pour un montant de
350.000€ sur 20 ans.
- Recensement de la population : le
CM décide de recruter deux agents
recenseurs : Mmes Céline Valance et
Amandine Poirier. L’enquête de recensement se déroulera du 15 janvier au
14 février 2015.
- Remplacement : du 5 janvier
jusqu’au 5 juin 2015, le secrétariat de
mairie sera assuré par Mmes Nathalie
Passi et Adrienne Lethenet afin de remplacer la secrétaire de mairie, Mme
Angélique Remy, pendant son congé
de maternité.
Les nouveaux horaires du secrétariat
de Mairie, à compter du 5 janvier : lundi :
10h-12h (Elus) ; du mardi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h le mardi
et jeudi, 16h30 le mercredi et 18h le
vendredi.
Le secrétariat de mairie sera fermé du
26 décembre au 2 janvier inclus. En
cas d’urgence contacter M. le Maire au
07.70.65.94.32.
Le mercredi 31 décembre, une permanence aura lieu de 10h à 12h pour
les dernières inscriptions sur les listes
électorales. (Se présenter avec une
carte nationale d’identité et un justificatif de domicile)
- SMIC des Vosges : le CM se prononce pour l’adhésion des collectivités
suivantes : les communes de
Hergugney,
d’Entre-deux-Eaux,
d’Eloyes et de Chermisey, la
Communauté de Communes de Vittel
Contrexéville ainsi que le Syndicat
Intercommunal d’Assainissement La
Bresse-Cornimont.
Modifications des statuts : le CM
accepte les modifications statutaires du
SMIC des Vosges : mise en place et
gestion d’un dispositif de télétransmission dans le cadre du dispositif
"PESV2" ou de tout autre dispositif qui
viendrait s’y substituer ; la mise en
place d’un groupement d’achats de
signatures électroniques RGS** au
bénéfice des adhérents du Syndicat
sous forme d’un marché à bon de commande.
- Groupement de commande : le CM
approuve les termes de la convention
constitutive du groupement de commandes.
- Décisions modificatives – Budget
général 2014
- Location logement – 1 bis, rue de la
Gare
- Horaires du bureau de poste de
Brouvelieures : du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et de l'après-midi de
15h30 à 18h sauf le mercredi ; le
samedi de 9h30 à 12h.
- Vœux 2015 : cérémonie des vœux
de la municipalité à la salle des fêtes de
Brouvelieures, le samedi 10 janvier à
partir de 18h. Vous y êtes toutes et tous
cordialement invités.
- Bibliothèque municipale : à compter
du 5 janvier, de nouveaux bénévoles
reprennent la gestion de la bibliothèque
municipale dans les locaux situés au
1er étage de la Mairie. Horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 17h30 à
18h30, vendredi de 16h à 18h.
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ANNONCES LEGALES
GS.KARO
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège : 2, La Sausse,
88520 GEMAINGOUTTE
RCS EPINAL
B 504 964 545
_______

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/11/2014 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur
Michel
THONNELIER,
demeurant 17, rue de la Batterie 88520
GEMAINGOUTTE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 2, La
Sausse, 88520 GEMAINGOUTTE.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au R.C.S.
Pour avis,
Le Liquidateur
_______________________________
FLORIM
Société à responsabilité limitée
transformée en
Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 42, rue de la Prairie
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
R.C.S. EPINAL
B 405 043 977
_______

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 29/11/2014, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article
L. 227-3 du Code de commerce, a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
compter du 01/12/2014, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 622.45 euros.
ADMISSION aux ASSEMBLEES et
DROIT de VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION des ACTIONS : La

cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée par la Société.
Monsieur
Robert
FLORENTIN,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est
dirigée par :
Président de la société :
Monsieur
Robert
FLORENTIN,
demeurant 6, rue de la Belle Corvée
88100 SAINT DIE DES VOSGES.
Pour avis,
Le
Président
_______________________________

AVIS DE_______
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en date du 08 décembre 2014 à
STE MARGUERITE, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SCARABAIES
Siège : 330 avenue du Général de
Gaulle, 88100 SAINTE MARGUERITE
Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : La vente et la pose de menuiseries PVC, Aluminium et Bois
Président : Monsieur Alain FLEURENT, demeurant 36 voie de la Vierge
de la Délivrance, 88650 ANOULD
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
d'EPINAL.
Pour avis,
Le
Président
_______________________________
M.C.M.V.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 5, rue du Bercail
88490 COMBRIMONT
RCS EPINAL
790 878 482
_______

Aux termes d'une décision en date du
10 mai 2014, l'associé unique, statuant
en application de l'article L.223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis,
La
Gérance
_______________________________
CABINET WATBOT
5, rue Chopin – 88000 EPINAL
Tél. 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
S.E.L.A.R.L. d'Avocats
Capital de
60.000 euros
_______

VENTE AUX ENCHERES
D'IMMEUBLE
Le Vendredi 6 FEVRIER 2015 à
9H00, à l'audience des criées du
Tribunal de Grande Instance d’EPINAL,
Palais de Justice, 7, Place Edmond
Henry à 88000 EPINAL, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques, au
plus offrant et dernier enchérisseur de
l'immeuble dont la désignation suit :
COMMUNE de RAON L’ETAPE
(Vosges)
Un immeuble sis 6 rue Jules Ferry et
2 rue de la Tour comprenant :
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- Au rez-de-chaussée : ancien magasin, réserves, atelier, transformé en
appartement,
- Au premier étage : deux appartements comprenant séjour, cuisine deux
pièces, salle de bains, W.C.,
- au deuxième étage : un appartement
et greniers
Figurant au cadastre de la manière
suivante :
- Section A, numéro 419, pour une
contenance de 1 are et 90 centiares.
MISE à PRIX :…….. 15.000,00 Euros
L'adjudication aura lieu aux conditions
du Cahier des Conditions de vente
dressé par Maître WATBOT, avocat, et
déposé au greffe du TRIBUNAL de
GRANDE INSTANCE d’EPINAL où les
amateurs peuvent en prendre connaissance.
Les enchères ne seront reçues que
par le ministère d'un Avocat postulant
près le Tribunal de Grande Instance
d’EPINAL contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable ou d’un
chèque de banque de 3.000 € libellé à
l’ordre de la CARPA.
Visite : MARDI 20 JANVIER 2015 de
14h00 à 15h00 par la SELARL DEFER
MOREL HENRIOT, Huissiers de
Justice à EPINAL.
Renseignements, s'adresser à :
Cabinet WATBOT
Tél. : 03.29.37.06.75
Fax : 03.29.37.13.93
TGI d’EPINAL : 03.29.34.53.53
SELARL DEFER MOREL HENRIOT
Tél 03.29.82.53.52
_______________________________
SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE
DES VOSGES
_______

STOCKS DIFFUSION
Société par actions simplifiée
au capital de 1.500.000 €
Siège social : ZAC d'Hellieule 2
2 Rue Emile Durkheim 88100 St-DIÉ
RCS EPINAL
330 119 694
_______

Il résulte de l'A.G.O. du 30 OCTOBRE
2014, les modifications suivantes :
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Ancienne mention :
M. Rodolphe SCHRANKO, titulaire
CFGS AUDIT, suppléant
Nouvelle mention :
CFGS AUDIT dont le siège social est
ZA de Ranfaing 88200 SAINTNABORD, titulaire
Mme Françoise CHEVRIER domiciliée Parc d'Activités - Saint-Michel sur
Meurthe - BP 93085 - 88103 SAINTDIE DES VOSGES CEDEX, suppléante.
Pour avis,
Le Président

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT DIE (Espace Arts Plastiques)
jusqu’au 20 décembre, peintures de
Louis Danicher «Paysages d'automne».
GERARDMER (MCL) jusqu’au 4 janvier : “Voyage pictural dans les 5 continents”

4è Marché de Noël
du Bijou de créateur
BACCARAT (pôle Bijou) jusqu’au 31
décembre, de 10h à 12h30 et de 13h30
à 18h. 32 créateurs des quatre coins de
France - Exposition-vente. Entrée libre.
Expo-vente
SENONES (27 Place Clémenceau)
jusqu’au 20 décembre : expo-vente de
poteries artisanales et de sculptures en
carton (Rosa et Catherine).
Conférence
ANOULD (Maison de l'Enfance, 188
rue Alphonse Daudet) Vendredi 19 à 20h :
conférence sur Jules Ferry avec présentation et dédicace de l'ouvrage éponyme par l'auteur Vianney Huguenot.
Entrée libre.
Lotos spécial Noël
PLAINFAING (salle des fêtes) samedi
20 à 20h30 avec La Maison des
Jeunes. Spécial bons d'achats : de 50€
à 250€. 5 cartons 20€. 1 partie gratuite
pour les – de 12 ans. Réservations
03.29.50.44.94
SAINT-DIE (Espace Mitterrand)
dimanche 21 dès 14h30 avec les
Grelotteux deu Val de Meurthe. 20€ les
6 cartons. Réserv. 06.89.89.56.33 ou
06.84.83.33.82.
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 20 à 20h avec la Sté des Fêtes.
SAINTE-MARGUERITE (salle des
fêtes) samedi 20 (début des parties à
20h) avec le football club. Des lots pour
4.500€ dont un voyage surprise et des
chèques cadeaux Adultes : 25€ (repas,
6 cartons, 1 carton partie spéciale) ;
enfants : 15€ : (repas, 3 cartons, 1 carton partie spéciale et partie enfant gratuite). Réservations : 06 76 17 07 37.

Salon des artisans
GERARDMER (Espace Tilleul) du 26
au 30 décembre, de 10h à 18h30,Lire
p. 11. Entrée libre.

Concerts de Noël
Ste-MARIE aux MINES (Mine
d'Artgens) samedi 20 à 20h30 avec la
chorale A Coeur Battant. Gospel, classique... Tarif plein : 12 € – Tarif jeune :
9 €. Rens. : 09 52 10 51 79
Ste-MARIE aux MINES (Eglise SteMadeleine) dimanche 21 à 18h avec la
chorale du Lycée - Entrée libre.
Plateau.
Ste-MARIE aux MINES (Eglise des
Chaînes) vendredi 26 à 16h avec
l’Accordina 1936 (concert de la StEtienne) Entrée libre. Plateau. Rens.
03 89 58 81 64
GERARDMER (Casino) mardi 23 à
17h avec Philippe Roussel - concert
gratuit (places limitées). Retrait des
tickets à la Maison de la Presse (Place
du Tilleul). Contact : 03.29.60.05.05.
SCHIRMECK (Eglise St-Georges)
vendredi 19 à 20h, trio gospel
“Jumble”. Entrée libre, plateau.
SCHIRMECK (Eglise St-Georges)
dimanche 21 à 17h : ensemble vocal
de la Haute-Bruche Les Piennerés.
Entrée libre, plateau.
SAINT-DIE (cathédrale) dimanche 21
à 17h : Concert de Noël avec les Petits
Chanteurs de Belgique. Lire p. 3
GERARDMER (Espace LAC) vendredi 19 à 20h avec l'Ecole de Musique
de Gérardmer. Entrée libre.
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NATZWILLER (Eglise) dimanche 21 à
16h avec la Chorale Ste Cécile. Entrée
libre, plateau.
FOUDAY (Temple) vendredi 27 à 19h
avec la Fanfare de Fouday. Entrée
libre, plateau
Fête du Ogey
ORBEY (salle polyvalente) Dimanche
21 de 10h à 19h, fabrication et dégustation de Ogey (spécialité du pays
welche), petit marché, artisans locaux,
repas festif, animations musicales.
Entrée libre.

Fête du court-métrage
“Le Jour le plus court”
PLAINFAING
(cinéma
de
Noiregoutte) dimanche 21 avec l’association V.O. Project, programme
enfants dès 10h30. Jeunes et adultes
dès 13h30. 21 courts-métrages diffusés gratuitement. Buvette. www.voproject.com - 07.78.43.75.36

Week-end festif à Straiture
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Scierie du
Lançoir et Bergerie de Straiture)
samedi 20 : Exposition d’arts, dégustation et ventes de produits locaux, animations autour du bois, de la laine…
Lire p. 9
Marché de Noël
des produits de montagne
SAALES (Hotel de ville) vendredi 19
de 15h à 18h
Marchés de Noël
TAINTRUX (salle polyvalente) samedi
20 de 14h à 18h et dimanche 21 de 10h
à 17h30. Idées déco, chocolats,
bijoux...
CELLES SUR PLAINE (salle polyvalente) samedi 20 de 14h à 18h.
SAINT-DIE (place du Général-deGaulle) vendredi 19 de 14h à 19h,
samedi 20 de 14h à 21h30, dimanche
21 de 14h à 18h. Mini-concerts :
Vendredi 18h à 19h (Dixieland Parade) ;
samedi 17h30 à 19h et de 20h à 21h
(Philippe Barthélémy et son orgue) ;
dimanche 15h30 à 17h30 (J.-Michel
Rey et Cie).
Ste-CROIX aux MINES (Parc de la
villa Burrus) dimanche 21 de 10h à 18h
avec l'Association Patrimoine Paysan
de Montagne : marché rural, petites
animations et jeux pour enfants. Entrée
libre.
VENTRON (Salle des Fêtes)
dimanche 21. Tél. : 03 29 24 05 18
RIQUEWHIR jusqu’au 28 décembre
de 10h à 19h30 les samedis et
dimanches.
En chemin vers Noël
BREITENBACH samedi 20 et
dimanche 21 (lire p. 15)
14ème Village de Noël
GERARDMER (Place du Vieux
Gérardmé) jusqu’au 4 janvier. Vente de
cadeaux, artisanat, produits du terroir,
sapins... Présence d'artisans locaux.
Manège enfantin. Du 21 au 24 décembre : distribution de bonbons de 15h30
à 18h30. Photo offerte par Gérardmer
Animation avec le Père Noël de 16h à
18h. Les 28 et 30 décembre concert
Les Kehot’Ribotte. Buvette et restauration sur place. Entrée libre.

Spectacles
SAINT-DIE (médiathèque V. Hugo)
Samedi 20 à 15h30, spectacle jeune

public «Les Contes Tordus des Dévolus
Velus». Entrée libre.
RAMBERVILLERS
(Maison
du
Peuple) samedi 20 à 15h avec la
troupe Aboudbras. (Dès 6 ans) Entrée
libre.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

CHAUSSURES Koflach ski et montagne P43 ; 2 SACS à dos Alpina 55l
neufs et DEUTER 35l servi 2 ans, le
tout en bon état. Tél. 06.89.71.21.24.
B52
Vds 3 PARCELLES boisées à
Coinches, 2 de 25 ares + 1 de 14 ares ;
1 PARCELLE boisée à Raves 12a50 ;
MEULE à eau élec. Tél. 03.29.51.
73.74.
A51
Vds BOIS DE CHAUFFAGE sec en
quartier, hêtre, chêne, charme. Livré en
1 mètre ou découpé à la demande ;
grosse CHARBONNETTE de Hêtre.
Tél. 06.12.18.22.14
Vds 2 ROUES équipées pneus
Uniroyal été 175/70R13T, roulé
3000km, 80€ ; 2 ROUES équipées
pneus Debica hiver 175/70R13T, roulé
2000km, 80€ ; 6 ENJOLIVEURS 13
pouces, 10€ ; ATTELAGE remorque
pour Mégane 1, 50€ ; 4 litres HUILE
diesel Total et Elf, 12€ ; 2 balais
ESSUIE GLACE Marchal M51 et M55
dans emballage, 10 et 12€. Tél.
03.29.50.97.39.
A1
Vds LIVRES de type Anna bac, Anna
BTS en maths, physique, français,
anglais, électrotech, physique, allemand, mécanique, (cours + exercices
+ sujets exam. entièrement corrigés)
convient de la 1ère STI génie électrotech à la licence électrotech. Tél.
03.29.50.97.39.
A1
Vends 1 lot de pelotes de laine neuves
"Bergère de France". Tél. 03.29.
41.94.08
Vds ROUES avec pneus neige
215/55/R16. Tél. 03.29.56.74.47. B50
Vds POELE à bois et charbon en fonte
émaillée brun ; petit MEUBLE 2 portes ;
TABLE DE SALON en hêtre Ø60cm
avec 3 tiroirs ; 2 CHAMBRES à coucher rustiques armoire 3 p. + 1 porte
avec glace, 1 lit + chevet ; BUFFET de
cuisine en sapin (fait par menuisier) ;
SALLE à MANGER moderne, meuble
2 portes + vitrines + 2 tiroirs ; CUISINIERE élect. 220/380 3 feux + four ;
TABLE + allonge et 6 chaises hautes
paillées ; PONETTE et son petit de 2
mois + 1 ETALON 7 ans, tous très gentils. Tél. 06.17.25.42.71.
Vds LOT de petits APPAREILS MENAGERS neufs 11 unités 120€, ne sépare
pas le lot, idéal pour marché aux
puces. Tél. 03.29.57.36.57.
A1
Vds FOURNEAU à bois marque Max
Blank Frisco prix neuf 3845€, vendu
800€, sortie tuyau 150, vendu avec
tuyau acier. Tél. 03.29.51.26.36. A1
Vds MOTOCULTEUR Iseki 7CV pneus
neufs, équipé charrue réversible, lame
à neige et remorque freinée ; ESSIEU
Eco-Daily roues + 3m de châssis pour
remorque. Tél. 06.72.27.90.53.
A1

NEUVILLERS/FAVE
__________________

Vds GRANULÉS BOIS
résineux - Normes DIN
3,99€ le sac de 15 kg
Tél. 03.29.57.70.55

Vds ORDINATEUR Dell 2007 Inspiron
530, écran plat 17' couleur, clavier, souris, optique, USB, faire offre au
03.29.66.31.89.
A1
Vds CITROEN XSARA diesel, année
2007, 108000km, bon état, 1500€ à
débattre. Tél. 03.29.50.06.54.
A1
Vds VAN WESTERIA 2 places électricité refaite de A à Z, attelage neuf,
2500€. Tél. 06.46.81.94.86.
A1
Vds POMMES de TERRE de consommation Charlotte ; PLOTS de chêne
27m/m 34m/m 45m/m 60 et 80m/m, +
de 10 ans de séchage ; charbonnette
pour chauffage intensif et court (air
pulsé). Tél (19/20h) 03.29.51.77.15. A1
Vds COQS, POULES naines ;
CANARDS Colvert Pékin Coureur
Indien, Dendrocygne bicolore ; COQS
grande race ; PIGEONS consommation.
Tél.
03.29.50.98.46
et
06.31.71.77.61.
B52 A1 B2
Vds CANARDS Colvert mâles et
femelles. Tél. 03.29.57.35.42.
A1
Vds CHIOTS BICHONS dispo. pour
Noël, magnifiques, mâles et femelles,
pucés et vaccinés ; Petites ANESSES
grises avec la Croix, gentille. Tél.(HR)
03.29.34.81.42.
A1
Vds LARD fumé fermier. Tél.
06.32.43.22.53.
B52
Vds 25 stères de beau QUARTIER de
hêtre 50€ le stère, à prendre sur place ;
BASCULE romaine + DESILEUSE à
maïs 1m2 63 Samas. Tél. 06.02.
23.62.06.
A1
Cause défection, vds DEMI-VEAU
environ 40kg, à enlever lundi 22
décembre. Tél. 06.07.39.17.51.
Vds REGAIN récolte 2014, bottes MD.
Tél. 03.29.57.53.54.
A1
Vds SERVICE à CAFÉ + DESSERT de
40 pièces en porcelaine de Limoges,
blanc avec motifs fleurs, doré et rosé,
neuf, affaire à saisir, 200€. Tél. heures
repas 03.29.51.98.47.
A1
Vds 1 gros BELIER de race Suffolk, 2
ans ½ pour reproduction ; 1 ABRI en
tôle galva, isolé, à poser, long. 5m
larg.2m h. 2m20 ; 1 TOUPIE prof.
Guillet
avec
entraineur.
Tél.
06.95.73.53.24.
A1
Vds SIEGE HANDICAPÉ pour baignoire ; JEUX de société ; JANTES GM
4 trous, PNEUS 145/13 ; OPEL CORSA
et autres CADRES anciens et
modernes. Tél. 03.29.51.22.52.
A1
Vds CHAPONS à consommer pour les
fêtes de fin d'année. À réserver au
03.29.51.14.32 ou 06.18.89.66.83. A51
Vds COLIS de VIANDE de veau, direct
de la ferme ; colis de STEAK haché
façon bouchère ; COQS nains. Tél.
06.74.52.57.59.
A51

Vds LAPINS mâles et femelles Papillon,
Argenté de Champagne ; 4 PNEUS +
Jantes 5 trous 195x65x15 Michelin Alpin
pour A4 – Golf. Tél. 03.29.51.46.94.
Vds 4 ROUES complètes 4 trous
Michelin Alpin 175/65R14. Tél.
06.76.46.03.04.
A51
Vds 20 rlx de REGAIN 2014 TB qualité,
30€ le rl sur place Vallée de Villé. Tél.
06.07.14.39.77.
A51
Vds FOIN BR ø125 bonne qualité ;
FOIN pour litière ; TRACTEUR Renault
N73 20CV. Tél. 03.29.50.76.53. A51
Vds COQS Brahma et Leghorn blanc,
de 8 mois. Tél. 06.62.50.03.59. A51

ON DEMANDE

Cherche PRESSE moyenne densité +
ANDAINEUR Kuhn GA 2,80m + FAUCHEUSE Vicon, Kuhn 4 assiettes +
ENSILEUSE 1 rang Mengele MB210.
Tél. 03.87.94.30.53.
A1
Cherche MOUTONS et PONEY. Tél.
06.77.70.80.72.
A1
Cherche RECEPTEUR de téléphone
avec indicateur du n° d'appel, où
échange. Tél. 03.29.58.34.09.

Ets WALLENTIN

—————————————————

SCIERIE MOBILE

Vente de bois de charpente

Tél. 06.58.69.47.86
DIVERS

Cherche à faire BOIS de chauffage
secteur Senones. Tél. 06.20.41.52.23.
A1
Donne COURS particuliers en maths,
physique, secrétariat, compta, électrotech, aide aux devoirs jusqu'à la terminale. Demander Laurent au 03.29.
50.97.39
A1
Achète cher une très ancienne
ENCLUME et du vieux MOBILIER
d'atelier ou d'usine. Tél. 06.78.
70.53.74.
A51
Ban/Meurthe-Clefcy, MARCHÉ de
NOËL en direct du fabricant : étagères,
miroirs, cadres, lustres, petits meubles
originaux en style bois flotté et talvanne, salle d'exposition tous les jours
en téléphonant au 06.42.98.74.61.
Effectue TRAVAUX de nettoyage,
éclaircissement de parcelles boisées,
feuillu et résineux, secteur de Fraize.
Tél. 03.29.50.30.94.
A51
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
P11

A LOUER

A louer dans immeuble à Fraize au
RDC ensemble de pièces dont 2 pouvant servir de bureaux, le reste de
dépôt, sanitaires, parking, accès au
dépôt avec porte de garage, 235m2,
loyer 490€. Tél. 06.10.14.97.56. A51
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Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 19 au vendredi 26
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

SIVU d’Assainissement
de la Haute Meurthe

Le Comité syndical du SIVU
d’Assainissement de la Haute Meurthe
se réunira en séance ordinaire le lundi
22 décembre à 19h dans les locaux du
SIVU au 9 Route des secs prés à Fraize.
Ordre du jour : Tarifs assainissement
2015 ; Admission en non-valeur ;
Constitution de provisions ; questions
diverses.

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira le
vendredi 19 décembre à 20h30 au
Grand Salon de l'Hôtel de Ville.
L'ordre du jour est affiché en Mairie.
Listes électorales

Dernier délai pour s'inscrire : le mercredi 31 décembre. Le secrétariat de la
mairie sera ouvert aux heures habituelles, de 8h30 à 12h15 (fermé l'aprèsmidi).
Venir muni d'une pièce d'identité et
d'un justificatif de domicile.

Marché de Noël
Dimanche, pour l’inauguration du
traditionnel marché de Noël de
l’Office de Tourisme des Vallées de
la Haute-Meurthe, le président
Jean-Paul Houvion était entouré de
nombreux élus : David Valence,
maire de Saint-Dié des Vosges et
président de la Communauté de
communes, Jean-Marie Lalandre,
conseiller régional, Jean Claude,
conseiller général, Jean-François
Lesné, maire de Fraize, et des
maires du secteur ou de leurs
représentants.

Une belle affluence a déambulé
devant les différents stands de la
trentaine d’exposants qui proposaient un grand choix d’idées
cadeaux en cette période de Noël :
arrangements floraux, bibelots,
décorations de tables, champagne,
friandises, bougies, nichoirs à
oiseaux…
Jean-Paul Houvion a rappelé
que l’Office de Tourisme des
Vallées de la Haute-Meurthe organisait son dernier marché de Noël,
une
nouvelle
association
“A.T.E.H.M.” (Animation Touristique en Haute-Meurthe) devant
prendre le relais suite à l’intégration à partir du 1er janvier 2015 de
l’OT actuel dans un établissement
public à caractère industriel et
commercial (EPIC) au niveau intercommunal. Il a aussi évoqué la
création à Fraize en 1896 du
comité des promenades qui
deviendra ensuite syndicat d’initiative puis office de tourisme avec
des moments d’excellence mais
aussi des périodes plus difficiles. Il
n’a pas manqué de remercier chaleureusement les bénévoles toujours fidèles et a lancé un appel
pour que de nouvelles têtes viennent renforcer les équipes et formulé ses vœux de réussite à la
nouvelle structure.
Mickaël Miclo, vice-président,
prit la parole à son tour pour
remercier Jean-Paul Houvion, véritable locomotive de l’OT et qui
fournit un travail énorme depuis
plusieurs années. Jean-Marie
Lalandre, au nom de tous les élus,
lui remit ensuite un cadeau.
Tout au long de la journée, l’animation était assurée par les majorettes Les Pervenches, le groupe
de musique celtique «Taenn», puis
en fin de journée Bernard Boux et
un ami firent une démonstration de
cors de chasse.

Produits locaux
L'Office de Tourisme des Vallées
de la Haute-Meurthe à Fraize va
intégrer au 1er janvier 2015 l'Office
Intercommunal de Saint-Dié des
Vosges. En conséquence, la liquidation des produits : ribotte, confitures, miels, tisanes, bonbons,
bière, limonade, etc... se fera
jusqu'au 31 décembre 2014 à des
tarifs préférentiels.
Sainte-Barbe

C’est en présence des élus du secteur et de nombreuses personnalités
que les sapeurs-pompiers de Fraize
et leur chef de centre, Bernard Uria,
ont fêté leur patronne, Sainte-Barbe,
samedi 6 décembre.
Après l’office religieux et le passage
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

en revue des hommes et du matériel,
plusieurs distinctions ont été
remises.
Le docteur Laurent Pinze a reçu la
médaille d’or pour 30 ans d’engagement au sein du corps des sapeurspompiers. Magali Duval et Luc
Mangin ont reçu la médaille de vermeil pour 25 ans de service ; Laurent
Chevrier a reçu les galons de sergent-chef. Corentin Barbe a reçu la
fourragère tout comme Thibaut
Balland qui quitte le statut jeune
sapeur-pompier pour celui de
sapeur-pompier volontaire.
Après la remise des différents
diplômes, Bernard Uria a tenu à rendre hommage à Raymond Tabary,
décédé en décembre 2013, qui a
beaucoup donné au sein du corps
local.

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

Bibliothèque

Durant la semaine de Noël, la
bibliothèque
sera
uniquement
ouverte le mardi 23 décembre de
14h à 18h. Et elle sera fermée durant
la semaine de nouvel an.

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12
Club «Joie de Vivre»
Mercredi 3 décembre, les membres du club Joie de Vivre, présidé
par Janine Didierjean, ont vécu un
moment de fête avec la visite de
Saint-Nicolas au Centre d’Anima-

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

tion Municipal. Comme à chaque
retrouvaille, une joyeuse ambiance
a régné tout au long de cette rencontre dont les bénéfices sont totalement reversés pour le Téléthon.
Un grand merci à tous.

Nécrologie
Les habitants ont appris avec
tristesse le décès de M. Raymond
Noël survenu à St-Dié le 9 décembre à l’aube de ses 87 ans. Né à
Fraize le 16 décembre 1927, il prit
pour épouse en 1949 à Fraize
Irène Humbert et le couple a donné
naissance à deux enfants, Claude
et Mireille. La famille s’agrandit
ensuite de deux petits-enfants et
de trois arrière-petits-enfants.
Raymond Noël apprit le métier de
menuisier chez M. Lapicque et
s’installa ensuite à son compte
d’abord rue Eugène Mathis puis à
Guerreau.
Conseiller municipal durant de
nombreuses années avec les
maires André Richard et Roger
Perrin, il était aussi membre de la
Sidi-Brahim. Outre sa passion pour
le bois, le défunt aimait beaucoup
entretenir son jardin et sa maison.
La marche faisait aussi partie de
ses loisirs.
Ses obsèques ont été célébrées
samedi 13 décembre en l’église de
Fraize.
______
M. Gabriel Rouard s’est éteint
vendredi 12 décembre à l’hôpital
de Fraize à l’âge de 101 ans.
Né le 14 novembre 1913 à
Regnévelle dans les Vosges, il
passa son enfance à Ban de
Laveline et débuta sa vie professionnelle aux tissages Marchal
avant de partir à 16 ans travailler
chez Citroën à Paris. Sa carrière se
poursuivra comme boucher à
Savigny-sur-Orge, puis il sera
employé à l’usine de La Croix-auxMines jusqu’en 1948 et exerça
comme chauffeur de transport en
commun à Corbeilles-Essonne
jusqu’en 1973, année de sa
retraite. Durant la dernière guerre il
avait été affecté au Régiment
d’Artillerie au 151 de la Ligne
Maginot.
En 1933 il avait épousé Marcelle
Philippo qu’il aura la douleur de
perdre en 1989, le couple n’a pas
eu d’enfant. Le défunt était proche
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Pensez à offrir un
Une idée
“BON CADEAU”
originale
pour un SOIN ou un MASSAGE
pour Noël...

Détente et bien-être assuré
Institut Perle de Beauté

2A rue du Général Ingold - FRAIZE - Tél. 03 29 52 23 30

de
son
demi-frère
Roger
Lattemann et de sa famille qu’il
recevait toujours avec plaisir à la
maison de retraite où il était pensionnaire depuis trois ans. Il y a un
an il avait eu le bonheur de fêter
son centenaire, entouré de ses
proches.
Ses obsèques ont été célébrées
mardi en l’église de Fraize.
Nos condoléances aux familles.

NOUVEAU à PLAINFAING

GARAGE

Romu Méca Auto

Entretien et réparation
de véhicules automobiles
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 Plainfaing

PLAINFAING

Super loto spécial Noël

La Maison des Jeunes de Plainfaing
organise un super loto spécial Noël le
samedi 20 décembre à 20h30 à la salle
des fêtes de Plainfaing. Ouverture de la
salle à partir de 19h.
Spécial bons d'achats : de 50€ à 250€
et de nombreux paniers garnis spécial
Noël. 5 cartons 20€ + 2 gratuits sur
réservation, le carton 5€. 1 partie gratuite pour les enfants de – de 12 ans.
Réservations à la Maison des Jeunes
au
03.29.50.44.94
–
email.
ajp88@wanadoo.fr

Cinéma

Samedi 20 décembre à 20h30
Cinéma de Noirgoutte
"PADDINGTON"
Film d'animation de Paul King

Maisons fleuries
Les lauréats des maisons fleuries ont été reçus en mairie ven-

dredi dernier par le maire, Patrick
Lalevée, et plusieurs membres du
conseil municipal. Le maire a
remercié toutes les personnes qui
embellissent la commune grâce à
leurs investissements et leurs
efforts et leur a remis un chèque
pour les encourager à poursuivre
dans ce sens.
Les lauréats sont :
- Balcons fleuris : 1. Francis
Florence ; 2. Alain Bourgard ; 3.
Lyliane Divoux puis par ordre
alphabétique Jacques Bertrand,
Andrée Gaudel, Odette Janel,
Pierre Person et André Ringue
- Maisons fleuries : 1. Simone
Vallon ; 2. Nicole Paris ; 3. Bernard
Miclo puis par ordre alphabétique
Henri Brulé, Jean-François Chanel,
Raphaël Gérold, Jean-Claude
Golette, Pierre Rhein, René
Steffann et Pierre Tisserant.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 15 décembre

- Octroi d'une subvention de 232,90€
au Réseau d'Aides Spécialisées de
Fraize pour le suivi pédagogique de
137 enfants de Plainfaing
- Commission locale d'évaluation des
charges transférées : Mme Annie
Laheurte est nommée déléguée au côté
de M. Patrick Lalevée
- Etablissement d'un avenant au
contrat d'entretien du réseau d'éclairage public, prolongeant le contrat de 3
mois

C H A U F FA G E

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

1 Voie des Dames - 88230

FRAIZE - 03 29 50 42 46 - 06 21 51 13 58
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La Cav’ de Valé ePour Noël,

Coffret cadeau u Vins
Bières u Whisky u Eaux-de-vie
OUVERT les mercredis 24 et 31 décembre
de 10h à 17h NON STOP

pensez aux
coffrets
cadeaux !!

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

- Le tarif du portage de repas à domicile est maintenu à 7,80€
- Maintien du prix de l'eau pour 2015 à
0,90€, (droit de concession fixé à 45€)
- Annulation de la prise en charge
d'une partie de la charge salariale d'un
agent communal par le Budget Eau
- Vote de la décision modificative n°1
sur le Budget Eau
- Admission en non-valeur de produits
irrécouvrables sur le Budget Eau pour
un montant de 983,78€
- Validation de l'utilisation des
dépenses imprévues sur le Budget
Principal.

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

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Week-end festif
En attendant Noël dans la vallée,
un week-end festif aura lieu à la
Scierie du Lançoir et à la Bergerie
de Straiture, qui en est à sa 10e
édition, samedi 20 décembre à partir de 14h et dimanche 21 décembre à partir de 10h.
Au programme de ces deux journées dans un cadre idyllique :
exposition d'arts, dégustation et
ventes de produits locaux, animations autour du bois, de la laine... et
pour 2014, de la glace avec une
surprise de Francis Cuny qui viendra réaliser une sculpture.
Buvette et restauration sur place
possible. 2014 voit une nouveauté,
une balade en calèche sera propo-

sée aux visiteurs par M. Ruelle de
la ferme des Evaux pour aller d'un
site à l'autre.
Violons, accordéons et guitares
suivront le fil de l'eau tout au long
du week-end.
Prévoir les vêtements et chaussures de rigueur, votre bonne
humeur et amener aussi votre
magie de Noël !
Entrée libre.
Renseignements :
Bergerie de Straiture 03 29 50 31
54 ou 06 84 91 78 72 ou www.bergerie-straiture.fr
Scierie du Lançoir 03 29 50 45
54 ou www.lelancoir.free.fr

Naissance

Depuis le 3 décembre, un petit
Benjamin comble de bonheur ses
parents, David Maire et Mélanie
Grzesiak, domiciliés au Pont de Pierre
à Ban-sur-Meurthe-Clefcy. Le bébé fait
aussi la joie de ses grands-parents,
Jacky et Christiane Maire à Ban-surMeurthe-Clefcy et Thierry et Isabelle
Grzesiak à Anould.
Tous nos voeux au bébé et nos félicitations à ses parents.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Tonic Saveur Club

L'assemblée générale de l'association Tonic Saveur Club s'est tenue
samedi 13 décembre en présence de
21 personnes, y compris les membres du bureau, et Mme Sylvia Ancel
représentant la municipalité.
La saison écoulée a été riche en
activités. 29 adhérents(tes) étaient
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inscrits(tes), 14 pour les séances de
gymnastique seule, 9 pour la gym et
la cuisine et 6 pour la cuisine seule.
34 cours de gymnastique ont été
dispensés par la présidente et animatrice Noëlle Antoine avec une participation de 14 personnes en
moyenne par cours. Les soirées
mensuelles cuisine connaissent une
belle fréquentation. Les repas
concoctés sont variés et apportent
un plus gastronomique. Les hommes
clôturent la saison en préparant un
repas plus simple sans aide féminine.... ! L'association donne une
petite participation financière aux
adhérents pour deux sorties qui ont
été faites, l'une en Sicile et l'autre au
Belcour à St-Nabord.
Les repas cochonnaille, galette
des rois et celui de fin de saison
offerts en grande partie aux adhérents connaissent aussi une belle
fréquentation. Les comptes restent
sains malgré une saison pécuniaire
difficile.
Pour 2015, 33 personnes sont inscrites à la gymnastique ou à la cuisine et les diverses activités sont
reconduites. Quant à une éventuelle
grande sortie, rien n'a été décidé
pour le moment. La présidente
remercie la municipalité pour le prêt
de la salle polyvalente, les personnes qui donnent le coup de main
en cours d'année et qui participent
aux différentes animations et souhaite un bon rétablissement aux personnes actuellement malades. Un
moment de convivialité autour du pot
de l'amitié agrémenté de kougelhopf
maison a clos la réunion.

LE VALTIN

Messe de la nuit de Noël
Mercredi 24 décembre à 22h30
en l'église du Valtin, messe de la
nuit de Noël

ANOULD

Anould reçoit le trophée
des stations vertes !

Des stations vertes disséminées
un peu partout en France et ouvertes
au tourisme affichent un total respect
de l'environnement. Les activités
touristiques doivent dans ces lieux
n'avoir aucun impact négatif...
Pour le huitième congrès de la
Fédération des Stations Vertes,
Anould a été récompensée. Elle a
reçu le trophée 2014 des stations
vertes pour les démarches écotouristiques entreprises dans le respect de
la nature. Un plus pour la ville
d'Anould ! Seules 131 communes
sur 264 ont reçu ce label, Anould est
la seule ville vosgienne.

Commémoration

La commémoration du 5 décembre
pour les Morts pour la France durant la
guerre d'Algérie et des combats au
Maroc et en Tunisie s'est déroulée à la

SARL

JACQUEL-MARIATTE

Ponçage
Vitrification
de Parquets

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

1, rue des Avelines

stèle de la rue Jacques Brel.
Après le message du secrétaire d'état
aux Anciens Combattants lu par le premier adjoint, Jean-Luc Gaudel, les
autorités ont déposé une gerbe au pied
de la stèle en compagnie du président
des Anciens Combattants d'AFN
d'Anould,
en
présence
d'Alain
Demange, vice-président de la
Communauté de Communes, de
Daniel Perrin, délégué cantonal de
l'UNC-AFN, Claude Dieudonné, président cantonal du Souvenir Français. La
sonnerie aux Morts et la Marseillaise
clôturaient la cérémonie.

Nécrologie

C’est avec tristesse que les habitants ont appris le décès de M.
Christophe Geiger survenu à
Strasbourg le 12 décembre à l’âge
de 55 ans, après avoir lutté courageusement contre un mal implacable
durant trois mois.
Né à Remiremont le 2 août 1959, il
demeurait Voie de la Vierge de la
Délivrance avec sa compagne
Guetty Potvin et leur fille,
Cassandra, qui faisait toute sa fierté.
M. Geiger exerçait la profession
d’assureur au sein du cabinet Weber
à St-Dié depuis 1993 et s’y investissait énormément, essayant de toujours répondre au mieux aux
demandes de sa clientèle. Il était un
amoureux de la vie et avait de nombreuses passions qu’il partageait
avec sa famille, les voyages, l’amour
des animaux, les balades. Très
proche de son beau-frère Coco, il
aimait s’adonner avec lui aux plaisirs
de la pêche. Rien ne pouvait lui faire
plus plaisir que d’être entouré des
siens lors des repas de famille.
Ses obsèques ont été célébrées
mardi en l’église d’Anould.
Nos sincères condoléances.

Conférence
Vendredi 19 décembre à 20h à la
Maison de l'Enfance, 188 rue
Alphonse Daudet à Anould se tiendra une conférence sur Jules Ferry
avec présentation et dédicace de
l'ouvrage éponyme "Jules Ferry, un
amoureux de la République" par
l'auteur Vianney Huguenot. Entrée
libre.
Vente de sapins de Noël

Le Centre d’initiation sportive (CIS)
organise une vente de sapins de Noël
le 20 décembre de 10h à 12h à la mairie et de 8h30 à 12h (parking Super U).
Tarifs : 8€ jusqu’à 2,50m et 15€, de
2,50m à 4m.

MANDRAY
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Décisions du Conseil Municipal

Séance du 5 décembre
Le Conseil Municipal décide :
- de donner son accord pour la réalisation des travaux de renforcement du
réseau BT issu du poste Pré de la Clef,
sous réserve de l’octroi des subventions ;
- d’approuver les termes de la convention du groupement de commandes
pour l’acquisition de certificats de signature électronique RGS** avec le SMIC ;
- d’accepter les différentes adhésions
au SMIC et les modifications statutaires du SMIC ;
- de renouveler le contrat avec le prestataire pour les repas portage et cantine ;
- de reconduire le régime indemnitaire
des employés pour 2015 ;
- de ne pas vendre un chemin communal ;
- de prononcer une non-valeur ;
- de retenir le devis de M. Georgel
Jean-François pour la confection d’un
permis de construire ;
- d’effectuer un virement de crédit sur
le budget général ;
- d’effectuer une décision modificative
sur le budget général ;
- de ne pas modifier le tarif de l’eau
pour l’année 2015 ;
- de nommer comme délégué à
l’EPIC : Mme Guizot Bernadette.

LA CROIX AUX MINES

Vignette

Les élèves qui se sont inscrits sont
invités à venir récupérer leurs vignettes
de bus scolaires le lundi 21 décembre.

Secrétariat de mairie

Il sera fermé du mardi 22 décembre
au dimanche 4 janvier inclus.

ENTRE-DEUX-EAUX

Un œuf XXL
Une poule de race Sussex
appartenant à Jean-Luc Diter,
demeurant à Remémont, vient de
pondre, le jeudi 11 décembre et
pour la deuxième fois cette année,
un œuf hors norme pesant 102
grammes (la première fois il contenait 3 jaunes).
Cette poule provient de l'Elevage
de volailles de Scarupt à Fraize.

Idée cadeau

P

pour Noël...?

Offrez un

abonnement

PP

ANNONCES
des HAUTES-VOSGES
6 mois: 28 €

aux

1 an: 45€

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Amis raonnais du théâtre
A.R.T.
- Théâtre "Le secret des cigales",
dimanche 11 janvier à 16h : 30€
Réservation : Halle aux Blés.
- Concert "Lobo et Mie", jeudi 29
janvier à 20h30 : 15€
Réservation à l’Office de
Tourisme.

Ent de PEINTURE

Pascal VILLAUME
LA CROIX-AUX-MINES

RAVALEMENT de Façade
ISOLATION par l’extérieur
DEMOUSSAGE et
RENOVATION TUILES
BARDAGE ALUMINIUM
ENDUIT de DECORATION
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
TRAVAUX divers

03. 29. 57. 71. 67

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

Super loto
La Société des fêtes organise le
samedi 20 décembre un super loto
à partir de 20h, à la salle
Beauregard, avec de nombreux
lots à gagner et deux parties gratuites pour les enfants.
Le prix du carton est fixé à 5€,
les quatre pour 16€, les sept pour
20€.
Buffet et buvette sur place.
Renseignements et inscriptions
au 03 29 41 51 64.
Nécrologie

Gabriel Martin nous a quittés le
dimanche 14 décembre à l'aube de
ses 90 ans. Il était né le 22 décembre 1924 en Espagne à El Payo. En
1971, il est arrivé en France avec
son épouse Faustina Martin
Pasqual. Ancien bûcheron, il résidait
au 74, rue Émile Zola. Parents de
deux enfants, le couple avait eu la
douleur de perdre sa fille Eulalia en
1974. Patricio, son fils réside à
Moncel Les Lunéville. Cinq petitsenfants et deux arrière-petits-enfants
ont agrandi la famille. Gabriel avait
eu la douleur de perdre son épouse
le 6 avril 2000.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi
16 décembre en l'église SaintGeorges. Nos sincères condoléances.
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Gérardmer
Corcieux

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

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

CELLES SUR PLAINE

Nécrologie

Alain Ferry est décédé le 9 décembre à Nancy à l'âge de 68 ans. Il était
né le 31 octobre 1946 à Raonl'Etape. Après une adolescence passée en Alsace, il a débuté sa vie professionnelle comme conducteur de
travaux avant d'enseigner et de diriger un centre de formation. Il fut
domicilié durant son parcours professionnel à Toulouse, Belfort et
Moulins-Lès-Metz. Le 30 août 1969 à
Erstein, il avait épousé Marie-France
Friedmann. Deux enfants sont nés
au foyer, Léa et Nicolas. Il était aussi
l'heureux grand-père de trois petitsenfants. A l'heure de la retraite, Alain
Ferry avait souhaité revenir au village où il avait passé une partie de
son enfance.
Ses obsèques ont eu lieu en
l'église de Celles sur Plaine.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Naissance

Une petite Giulia est née le 28 octobre
dernier au foyer de Jean-Yves et
Sabrina Belloï, le jeune couple tient le
restaurant de la place Clemenceau.
Nos félicitations et vœux.

ALLARMONT

Nécrologie

Madeleine Sayer nous a quittés le
7 décembre à l'âge de 91 ans. Elle
était née au village le 31 juillet 1923,
ses parents possédaient à l'époque
une boucherie à Allarmont ainsi
qu'un abattoir. En 1946, Madeleine
avait
épousé
Pierre
Sayer,
d'Allarmont également, et le couple
s'était installé dans le Doubs où il a
travaillé dans le secteur automobile.
Quatre enfants sont nés au foyer,
Renée, Francine, Jean-Pierre et
Martine, tous domiciliés dans la
région de Montbéliard. Grand-mère
de cinq petits-enfants et huit arrièrepetits-enfants, Madeleine aimait
revenir tous les étés au village pour
se reposer.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi
11 décembre à Montbéliard.
__________

Michel Henriquel est décédé le
vendredi 12 décembre à l'âge de 87
ans. Il était né le 21 juin 1927 à

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

Allarmont, et dès l'âge de 2 ans, il
devint une pupille de la Nation. Il
s'était engagé dans l'armée à l'âge de
18 ans, en tant que pilote d'observation, il avait participé aux guerres
d'Indochine et d'Algérie. Après quinze
ans d'armée, il était entré à l'ONF en
qualité de garde forestier, successivement à Lubine, Colroy la Grande et
Raon-l'Etape. En août 1958, il avait
épousé Yvette Poirot et deux enfants
étaient nés au foyer, Sylvie et JeanLuc, décédé accidentellement en
2004. Il était le grand-père de trois
petits-enfants. Retraité depuis 1985,
Michel Henriquel était revenu au village, il résidait dans le quartier de la
Sciotte où il passait une retraite paisible.
Nos condoléances aux familles.

MOUSSEY

Nécrologie

C'est avec émotion que nous avons
appris la disparition de Manuel
Rochel, Il était né le 11 janvier 1975 à
Raon-l'Etape. Manuel était domicilié
rue de la Gare avec sa compagne
Cindy Ragasse, il était l'heureux
papa d'une petite Flavie. Il travaillait
en qualité de papetier à EtivalClairefontaine. Footballeur averti, il
avait joué au sein des clubs de
Moyenmoutier et d'Etival. Durant
deux mois il a combattu la maladie et
laisse aujourd'hui dans une grande
peine toute sa famille et ses amis.
Un hommage lui fut rendu le mardi
16 décembre au funérarium de SteMarguerite. Nos sincères condoléances.

LA PETITE RAON

Nécrologie

René Dardaine est décédé à Fréjus
à l'âge de 91 ans. Il était né le 4 mars
1923 à Blainville sur l'Eau. Après sa
scolarité au village, il avait travaillé
aux tissages des Ets Laederich
avant de travailler dans l'hôtellerie en
Val d'Isère. Le 24 juillet 1948, il s'était
marié avec Fernande Blumberger.
Durant la 2e guerre mondiale, il était
entré dans la Résistance, arrêté par
les Allemands, il fut déporté à
Dachau. Il avait reçu pour son engagement et son courage la Légion
d'honneur et la médaille militaire.
René avait eu la douleur de perdre
son épouse il y a dix ans.
Nos sincères condoléances.

GERARDMER

Etat civil
Naissance

11 décembre : Eyleen de Benjamin
Creusot et de Jessica Romand, 100,
chemin de la Trinité
Décès
8 décembre : Laurent Poirot, 47 ans,
horticulteur, domicilié 69, chemin du
Pont Mansuy
9 décembre : Bernard Colin, 65 ans,
en retraite, domicilié à Wisembach –
Fontaine de la Cour, époux de
Marguerite Moine
10 décembre : Suzanne Mougel, 85
ans, en retraite, domiciliée 22a, Bld
Kelsch, veuve de Marcel Bégel
11 décembre : Antoinette Morel, 81
ans, employée de fromagerie en
retraite, 81 ans, domiciliée à Gerbépal
– 9, Place Maurice Lemaire, Epouse de
Claude Remy

Mariage

Samedi 20 décembre à 16h30 :
Julien Mingatos, guichetier à la Poste,
et, Gwendoline Pierron, responsable
d’équipe, domiciliés à Athis-Mons
(Essonne) 4, rue de l’Epinette.

Concert
Le Choeur de la Société philharmonique de Saint-Pétersbourg se
produira samedi 27 décembre à
20h30 en l’église St-Barthélemy
dans un programme intitulé "Fleurs
de Noël russe".
Au programme, choeurs orthodoxes
et chants traditionnels de Russie,
Biélorussie et d’Ukraine.
Tarifs : 16, 12 et 9€. Réservations
auprès de l’Association des concerts
de Saint-Barthélemy, tél. 03 29 60 05
82 et 06 07 65 30 70 ou billets à l’entrée
de l’église dès 19h30 le jour du concert.

Yannick Noah
à l'Espace Lac
Pour la première fois dans les
Vosges, Yannick Noah sera en
concert à l'Espace Lac de
Gérardmer le dimanche 5 avril à
20h, la veille du lundi de Pâques.

Les réservations sont déjà ouvertes
dans tous les réseaux habituels. Une
belle idée cadeau pour les fêtes !
TicketNet Cora Saint Dié et
Remiremont, Leclerc, Super U Anould,
OT Gérardmer, Quicksilver La Bresse,
France Billet FNAC Carrefour et
Cultura Epinal.
45€ (hors frais de location).

Salon des artisans
L'association des Artisans de la
Vallée des Lacs organise du 26 au
30 décembre le Salon des Artisans
qui aura lieu à l'espace Tilleul
(salle Edgar Degas) à Gérardmer
de 10h à 18h.

15 artisans d'art seront présents dans
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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

leur activité (bois, bijoux, vêtements,
cuir, bonbons, aquarelles, peintures,
vitrail, fleurs séchées, savons…).

Un concours prisé

Alors que le marché de Noël bat
son plein, Sylvie Botte, de l’association Gérardmer Animation, a remis le
prix du meilleur dessin, dans le cadre
du concours organisé par les commerçants. Des grands dessins sur le
thème de Noël réalisés par trois
écoles gérômoises (Jean-Macé,
Jules-Ferry et Notre-Dame) et les
enfants du catéchisme. Ces œuvres
ont été jugées par l’association des
commerçants et c’est l’école JeanMacé qui a été proclamée vainqueur,
remportant un chèque de 300€, alors
que les écoles J.-Ferry, N.-Dame et
le catéchisme ont reçu chacun la
somme de 100€. La hotte du Père
Noël a fait des heureux puisque les
150 enfants qui ont participé à ce
concours sont repartis chacun avec
une petite surprise, parfois gourmande, parfois festive et ce, avec la
complicité des commerçants gérômois.

Cinéma Casino

Samedi 20, lundi 22 et mardi 23 à
20h30 : LE HOBBIT : LA BATAILLE
DES CINQ ARMEES
Dimanche 21 à 20h : LA FRENCH
Vendredi 19 à 20h30, samedi 20,
dimanche 21 et lundi 22 à 17h30 :
LES PINGOUINS DE MADAGASCAR

Cinéma MCL

Vendredi 19 à 14h, samedi 20 et
dimanche 21 à 16h30, lundi 22 à
14h30, mardi 23 à 10h et 16h30, mercredi 24 à 10h : PADDINGTON
Vendredi 19 à 9h15, dimanche 21 à
18h20, lundi 22 à 10h et 16h30, mardi
23 à 14h30, mercredi 24 à 15h :
DE LA NEIGE POUR NOËL
Vendredi 19 et lundi 22 à 20h30,
samedi 20 et mardi 23 à 18h30 :
RESPIRE
Vendredi 19 et lundi 22 à 18h15,
samedi 20 et mardi 23 à 20h30 :
MAGIC IN THE MOONLIGHT
Mercredi 24 à 14h :
PANIQUE CHEZ LES JOUETS

Plus de 60 performances
saluées

La traditionnelle réception organisée
en l’honneur des meilleurs sportifs
gérômois est également l’occasion de
remercier publiquement les dirigeants,
les responsables, les présidents de
club ou de comité, ainsi que les très
nombreux bénévoles qui, grâce à leur
dévouement, leur disponibilité, leur
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patience et leur passion, contribuent à
la réussite sportive de tous mais aussi
de saluer le mouvement sportif dans
son ensemble. Sans oublier, bien sûr,
le sport scolaire ou encore le handisport. La commune soutient le sport.
Avant les autres nombreuses victoires,
challenges et défis sportifs qui attendent tous ces athlètes en 2015, il revenait à Nadine Bassière, adjointe aux
sports, en présence du maire Stessy
Speissmann, de procéder à la remise
des prix. Du ski alpin à l’aviron, sans
oublier les sports d’équipe tels que le
football, le volley, une soixantaine de
sportifs ont été récompensés pour
leurs exploits, individuels ou en équipe.
Pour la première fois, deux prix «Coup
de cœur» ont été attribués à Théo
Halluitte et à Adrien Michel de l’ASG
Handball, qui a obtenu le titre de jeune
arbitre régional.

Le CFA papetier
a honoré ses diplômés

L'ensemble de la profession et les
élus ont félicité les excellents résultats
des apprentis. Pascal Vignaux a félicité
Olivier Gérard de la très haute qualité
de
formation
des
"papetiers".
L'ensemble de la profession, les élus,
ont félicité les excellents résultats des
apprentis.
Pour cette fin d'année, le directeur du
CFA papetier gérômois Olivier Gérard
a tenu à faire "d'une pierre deux
coups". En effet, outre la remise des
diplômes aux apprentis, Didier Lejeune
de l'UNIDIS (formation inter-secteur
papier carton) remettait à une trentaine
de salariés leurs CQPI (certificat de
qualification professionnelle interbranches) passés au sein du CFA
gérômois.
Cette remise officielle s'est déroulée
en présence du préfet Gilbert Payet, du
député Gérard Cherpion, du conseiller
général Gilbert Poirot et du maireconseiller régional, Stessy Speissmann. Assistaient également à cette
cérémonie (qui se voulait protocolaire,
mais qui a été particulièrement conviviale au vu du diaporama humoristique
présenté par le directeur) les tuteurs
des apprentis, les chefs d'entreprise
des différentes papeteries vosgiennes
et bien entendu, les lauréats. Un CFA
particulièrement reconnu au vu des
nombreux majors nationaux qui en sortent chaque année : "Un taux de réussite maximum" précise Fabien
Blanchard qui ajoute "au CFA, ce sont
88 % de nos apprentis qui trouvent un
emploi pérenne comparé à la moyenne
nationale qui est de 70 %". Le préfet
Gilbert Payet a, quant à lui, salué "l'unicité des parcours. C'est avec honneur
et fierté que je suis préfet du premier
département papetier".

Décès de Suzanne Bégel

Nous avons appris le décès de
Suzanne Bégel survenu mercredi 10
décembre dans sa 86e année. Née à
Zainvillers le 16 janvier 1929, Suzanne
Mougel a épousé le Spinalien Marcel
Bégel, le 3 avril 1948 à Remiremont.
Elle aura la douleur de perdre son mari
le 2 août 2000. La famille s’est installée
à Gérardmer en 1959 où sont nés quatre enfants : Alain, Brigitte épouse
Zumbiehl, Monique et Sylvaine,
épouse Lamy. Son époux Marcel tra-

vaillait au LEP aujourd’hui Pierre-Gillesde-Gennes en qualité de chef des
agents de service. Après avoir élevé
ses enfants, Suzanne Bégel a rejoint
son mari jusqu’à sa retraite et occupera
le poste d’agent technique. Grand-mère
attentionnée, elle s’occupait avec une
joie non dissimulée de ses 11 petitsenfants et 15 arrière-petits-enfants.
Femme discrète et d’une grande gentillesse, elle adorait recevoir les siens
dans sa maison de “la Creuse”. C’est
en 2006 que Suzanne Bégel est allée
s’installer à Clair Logis où elle est décédée. Ses obsèques ont été célébrées
en l’église de Gérardmer.
Toutes nos condoléances à la famille.

LE THOLY

Belle participation
au don du sang

La collecte de sang organisée à la
salle polyvalente par l’Etablissement
Français du sang (EFS), avec le
concours de l’Amicale des donneurs de
sang du Tholy et des environs emmenée par le président Jean-Pierre Grivel,
a connu une belle participation avec
129 donneurs parmi lesquels quatre
nouveaux. L’équipe médicale et les
membres de l’amicale les remercient et
leur donnent rendez-vous à la prochaine collecte : mercredi 11 mars de
8h30 à 12 h, à la salle polyvalente.
Cette année, 499 donneurs ont participé aux collectes contre 467 en 2013,
d’où la satisfaction de Jean-Pierre
Grivel.

Un concert solidaire
qui a du chant

Le Kiwanis féminin "Perle d’Hugo" de
Gérardmer, présidé par Cathy Grivel, a
offert un concert à l’église paroissiale.
La chorale de Granges/Vologne "L’Ile
aux Chansons", dirigée par Benoit
Grocolas, a animé cet après-midi musical.
Un entracte a permis au public, venu
très nombreux, d’apprécier pain
d’épices, jus de pomme et vin chaud,
proposés à prix modique.
En seconde partie, les choristes ont
interprété des chansons d’Edith Piaf,
Jean-Louis Aubert, Johnny Hallyday,
Serge Lama… Les choristes étaient
accompagnés au piano par Françoise
Canton et aux percussions par Marine
Schwartzwalder.
Ce concert a permis, avec le concours
du Lions Club, représenté par Anicet
Jacquemin, d’apporter une aide financière pour la restauration de la Vierge
au manteau N-D. du Bon Secours.

L’amicale des Pompiers
en question

L’assemblée générale de l’Amicale
des sapeurs-pompiers, présidée par
Jérémy Jeangeorges, s’est tenue à
l’ancienne école du Rain-Brice, en présence du maire et du chef de corps
cafranc l’adjudant-chef Christophe
L’Etang.
Le président a tout d’abord présenté
le bilan moral, puis le rapport d’activités
de l’année passée avec les rendezvous traditionnels comme la SainteBarbe, la galette des Rois, la sortie
raquettes, le barbecue, sans oublier le
vide-greniers qui rencontre au fil des
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années un très beau succès. Le bilan
financier présenté par Christian Claudel
a révélé une excellente situation financière. La cotisation annuelle reste fixée
à 20€ (retraités). L’amicale compte à ce
jour une cinquantaine d’adhérents.
Projets 2015 : Reconduction des
manifestations habituelles avec une
nouveauté, une sortie pêche programmée en juin (réservée uniquement aux
membres de l’amicale). A noter que le
vide-greniers se déroulera le dimanche
26 juillet.
Le bureau est ainsi composé : président, Jérémy Jeangeorges ; vice-président, Dominique Bombarde ; trésorier,
Christian Claudel ; secrétaire, Bruno
Cunin ; membres, Patrick L’Etang,
Jean-Luc et Jean-Adrien Cunin.

XONRUPT LONGEMER

Naissance

Une petite Jade est née le 10 novembre au foyer de Madeline, coiffeuse à
Gérardmer et d'Aurélien Copin,
employé aux Chalets Gico.
Nos félicitations et vœux.

CORCIEUX

Cinéma de Corcieux

- Le 4 janvier à 13h30, 15h30 et
17h30 : PADDINGTON
Tarifs : 4,50€ jusqu'à 16 ans et 6€
pour les adultes.

Avis

LA HOUSSIERE

La mairie sera fermée du 24 décembre au 4 janvier inclus. Pour les
urgences, s'adresser à M. le Maire ou
aux Adjoints.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Fermeture de la mairie

La mairie sera fermée du 26 décembre au 2 janvier inclus.
En cas d’urgence, contacter le maire
ou le premier adjoint.
Le 31 décembre, permanence de 14h
à 16h pour les dernières inscriptions sur
les listes électorales.

Repas des anciens

Comme le veut la tradition, la municipalité avait invité les anciens du village
pour partager le repas des anciens.
Cette année le maire Jacques Valance
a accueilli "des petits nouveaux",
comme Josiane Auburtin, Jean-Michel
Dubas, Henri Nau et Ginette Remy.
Entouré des membres du CCAS,
Jacques Valance a rappelé son attachement à cette journée sous le signe
de "l’amitié et la reconnaissance". Une
journée toujours très attendue pour "y
faire la fête". Le maire a tenu a expliquer le changement opéré cette année.
"Au conseil d’administration, nous
avons décidé de continuer à faire le
repas à partir de 65 ans et le colis ou
repas à partir de 70 ans. Vous aurez
remarqué que nos amis de Vienville

sont absents aujourd’hui, mais l’année
prochaine, en fin d’année, ils seront à
nouveau parmi nous". Avant de partager le repas, Jacques Valance a eu une
pensée pour ceux qui sont partis courant de cette année : Mme Panozzo, M.
Dassonville, Mme Moulin, Mme Pierre,
M. Michel et Mme Thiébaut.

Alexis Thiébaut
a repris la compétition

La reprise de la compétition de danse
sur glace pour Alexis Thiébaut a commencé le week-end du 6 et 7 décembre
puisqu'il s'est déplacé à Rouen en
championnat national. Il entame sa
13ème année de patinage et ne cesse
de progresser. Cette saison, il a choisi
de danser sur "Demons" et "Bleeding
out" d'Imagine Dragon, ce qui lui a valu
la 4ème place du classement, encore
une fois au pied du podium, tel était son
classement majoritaire de la saison
passée ! Il espère encore faire mieux
sur les prochaines compétitions. Les
Chapellois sont derrière lui.

GERBEPAL

Saint Nicolas
à la Gerbe d’Argent

Saint Nicolas, son fidèle compagnon
le Père Fouettard et Lucien Vidailhet
sont allés chercher les élèves de CE1 CE2 de la classe de Sophie pour qu’ils
passent quelques heures au foyer rural
avec les ainés. Cette année, les
enfants sont venus avec leurs jeux bien
connus des "anciens" : jeu de l’oie, de
"dada" et bien sûr le nain jaune !!! Il y
avait de l’animation autour des tables,
le Père Fouettard veillait au grain et n’a
pas manqué de distribuer quelques
coups de genêts aux trublions. L’aprèsmidi s’est terminée par le traditionnel
chocolat chaud et la remise de friandises à chaque enfant.

AG de l'association
"Espace culture"

L’association Espace Culture, présidée par Michel Marchal, a tenu son
assemblée générale, en présence de
M. Bernard Thomas, le maire et d’une
vingtaine de membres de l’association,
par ailleurs adhérents de la bibliothèque. Le président a tout d’abord rappelé l’objet de l’association, la gestion
du stock de livres, l’organisation d’événements culturels et la participation aux
temps d’activités périscolaires. Cela fait
un an que l’association a vu le jour et
l’activité a été débordante pour son
comité. De l’auberge espagnole de
musique, au prochain film sur la
Mongolie, en passant par le vide-bibliothèque ce n’est pas moins de sept animations qui ont vu le jour, toutes couronnées de succès. Une réussite sans
nul doute due à la diversité des thèmes
et à la convivialité.
Outre le bilan financier qui témoigne
d’une gestion économe, le président
a tracé la route pour le premier semestre 2015. Un planning tout aussi chargé
et varié qu’en 2014 avec quelques
temps forts comme le film de Jacques
Cuny sur le retour des prisonniers, le
vide-bibliothèque et la décoration du village dans le cadre de la fête des jonquilles. Le pot de l'amitié a clôturé la
séance.
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Antoinette Remy nous a
quittés

C’est avec beaucoup de peine que
les villageois ont appris le décès
d’Antoinette Remy, née Morel, survenu à Gérardmer à l’âge de 81 ans.
Sixième d’une famille de neuf
enfants, Antoinette était
née à
Gerbépal le 17 juin 1933, et s’était
mariée à Corcieux le 26 juin 1965
avec Claude Remy.
Un temps
employée au tissage Houot à
Corcieux, elle avait travaillé ensuite
à la fromagerie Marcillat et ce
jusqu’à sa retraite en 1988. Elle a
consacré beaucoup de temps au
monde associatif, au moto-club de
Corcieux, au Club vosgien, à la
Fechenotte, au Rosaire, également à
la paroisse de Gerbépal, en fleurissant l’église, en préparant les
offices.
Antoinette ne restait jamais sans
rien faire, quand elle n’était pas à la
machine à coudre ou à tricoter, elle
était au jardin et à l’automne elle
arpentait la forêt à la recherche des
champignons. Sans enfant, elle chérissait ses neveux et nièces avec qui
elle était très proche. Suite à des
problèmes de santé, elle avait dû se
résoudre à rejoindre la maison de
retraite de Corcieux en juin 2013.
Toujours très entourée par l’affection
des siens, elle s’est éteinte à l’USLD
de Forgotte à Gérardmer.
Ses obsèques ont eu lieu le 13
décembre en l'église de Gerbépal.
Nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS
_______________________________
Claude REMY et toute la famille
REMY-MOREL très touchés par les
nombreuses marques de sympathie
témoignées lors des obsèques de
Antoinette REMY

remercient sincèrement toutes les
personnes qui se sont associées à leur
peine par leur présence, l’envoi de
cartes et messages de condoléances.
Un merci particulier à l’équipe de
l’EHPAD de la maison de retraite de
Corcieux et au personnel de l’unité de
soins longue durée (USLD) de Forgotte
à Gérardmer, toujours très attentionnés.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 20 de 18h au lundi 22 à 9h :
Phie Hôtel de Ville à Gérardmer ; sauf
dimanche 21 de 9h à 21h : Phie Colin à
Granges.

Horaire des messes

Samedi 20 décembre : messe à 9h à
la maison de retraite "l'Accueil de la
Vologne" et à 18h à Jussarupt
Dimanche 21 décembre : messe à 10h
à Granges-sur-Vologne.
Fêtes de Noël : 24 décembre : veillée
de Noël à 20h à Granges-sur-Vologne,
25 décembre : jour de Noël, messe à
10h à Jussarupt,

Cette semaine

- Samedi 20 décembre : spectacle de
Noël pour les plus de 65 ans suivi d'une
collation à partir de 14h30 à la salle des
fêtes.

Listes électorales

Pour les nouveaux habitants à
Granges, et les jeunes de plus de 18
ans, les inscriptions sur les listes électorales sont prises, en mairie jusqu'au
31 décembre 2014.
Se munir d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile.

Repas du Nouvel An
avec le Couarail Graingeaud

Le Couarail Graingeaud organise le
31 décembre, dès 19h30, le repas du
"Nouvel An" à la salle des fêtes, animé
par l'orchestre Nostalgia de S. Pierrat et
J. Farine.
Repas, soupe à l'oignon, cotillons et
animation : 60€ par adulte et 40 € par
enfant de - 12 ans.
Inscriptions
03.29.55.42.51
;
06.86.82.27.27 ; 03.29.55.19.24 ou
06.81.55.89.99.

Nécrologie

Renée David est décédée le vendredi 12 décembre à l'aube de son
centième anniversaire. Née Divoux le
8 janvier 1915 à Jussarupt, Renée
était l'aînée d'une fratrie de 10
enfants. Le 30 décembre 1939, elle
avait épousé Elie David à Jussarupt

La magie du Marché de Noël à Granges

Installé dans la salle des fêtes, le marché de Noël organisé pour la dernière fois
par "Le Syndicat d'Initiative", a été apprécié de tous les visiteurs de la commune et
des environs. Depuis sa création, le marché de Noël accueille des exposants
représentant le monde associatif graingeaud, des artisans
et des commerçants extérieurs. On y trouve de jolies compositions florales, des produits fabriqués par les exposants, des objets de toutes les
couleurs, de toutes les formes,
des friandises, du miel, le traditionnel pain d'épices, et bien
d'autres objets de fabrication
artisanale. Les visiteurs ont pu,
tout à loisir, déguster boissons
chaudes et marrons grillés.
Les visiteurs pouvaient admirer, au détour des allées, un
savant dosage de produits fins
du terroir judicieusement répartis ; ils en ont profité pour faire
leurs achats et préparer les festivités à venir.

et trois enfants sont nés au foyer,
Jean-Paul, Liliane et Annie. Le cercle
familial s'est agrandi avec la naissance de huit petits-enfants et 15
arrière-petits-enfants. Après avoir
travaillé comme bobineuse à la retorderie de Jussarupt, Renée s'était
consacrée à l'éducation de ses
enfants. Plus tard, elle avait repris un
travail à la filature de Laveline devant
Bruyères.
Veuve, elle était restée seule à son
domicile, elle résidait à présent à la
maison de retraite de Granges sur
Vologne.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi
15 décembre en l'église de Granges
sur Vologne.
_________

Marcel Jacquel nous a quittés le
samedi 13 décembre à l'âge de 87
ans. Il était né le 12 avril 1927 à
Granges sur Vologne. De son union
en novembre 1945 avec Paulette
Vaudeville sont nés trois enfants,
Liliane épouse Tassain qui réside à
Frémifontaine, Daniel à Saint-André
dans les Pyrénées Orientales et
Marcel qui est décédé en 2005. La
famille compte aujourd'hui cinq
petits-enfants et sept arrière-petitsenfants. Marcel a travaillé dans plusieurs entreprises du bâtiment en
qualité de maçon, puis il était entré
au service de la commune comme
fossoyeur ainsi qu'à l'entretien du
cimetière. Il avait eu la douleur de
perdre son épouse en 2004 et depuis
2010, il résidait à la maison de
retraite de Granges/Vologne.
_________

Suzanne Chipot est décédée le
lundi 15 décembre après une courte
hospitalisation, elle avait 81 ans.
Née Voirin le 15 mai 1933 à
Falleurgoutte dans une fratrie de
sept enfants, elle a fréquenté l'école
de Berchigranges et était entrée
comme tisserande à l'usine Walter.
En 1955, elle a épousé Maurice
Chipot et deux enfants sont nés au
foyer, François-Xavier et Catherine.
Suzanne était l'heureuse grand-mère
de trois petits-enfants. Elle avait eu
la douleur de perdre son époux en
1991. Très active, elle participait aux
fêtes et activités sur le secteur, elle a
fait partie de l'amicale des donneurs
de sang durant de nombreuses
années.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 17 décembre en l'église de
Granges sur Vologne.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Prochaine collecte de sang

L'amicale des donneurs de sang
locale organise une collecte de sang le
samedi 27 décembre de 15h30 à 19h,
dans les locaux de l'école Jules Ferry.

Commission Syndicale
des Biens Indivis

La Commission Syndicale des
Biens Indivis de Granges et BarbeySeroux s’est réunie en Mairie de
Granges, sous la présidence de M.
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Guy Martinache, Président, en présence de MM. Jakuboye, Lazzatti,
Lemarquis. On notait l’absence de
Mme Marchal et de M. Remy.
La Commission Syndicale refuse
d’allouer l’indemnité de conseil et de
confection du budget au Receveur
Municipal pour la période du 1er janvier au 31 août 2014, et accepte de
verser cette indemnité pour la
période du 1er septembre au 31
décembre 2014, soit la somme de
67,08 € brut,
Elle a retenu le devis présenté par
l’entreprise Ferry-Charpente de
Granges, s’élevant à 9 925€ H.T,
pour le remplacement de 3 arbalétriers et d’un demi-entrait au niveau
de la charpente de l’église, qui présentent des résistances mécaniques
insuffisantes.
Elle a prévu l’implantation d’un nouveau columbarium contre le mur du
fond du nouveau cimetière, deux
cases seulement restant libres. Des
devis seront demandés.
Elle a pris connaissance d’un devis
établi par une entreprise pour la pose
de pics contre les pigeons qui s’installent au-dessus du perron de
l’église et engendrent des salissures.
Le montant étant élevé, ces travaux
seront envisagés par les services
techniques de la Commune de
Granges. Une nacelle sera louée et le
nombre de mètres linéaires de pics
sera revu.
Elle autorise le Président à signer la
nouvelle proposition de contrat de
maintenance des équipements campanaires, établie par les Ets François
Chrétien de Vandoeuvre, pour une
durée de 3 ans à effet au 1er Janvier
2015, pour un montant annuel de
192€ H.T.

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

Mineurs et gnomes
en Val d'Argent

Entrez dans les profondeurs de la
terre où l'obscurité est totale et rencontrez des mineurs et d’autres personnages...
Rendez-vous les 21, 27 et 29 décembre. A prévoir : vêtements chauds (pull,
veste, chaussettes chaudes), bonnes
chaussures. L'ASEPAM fournit : casque
avec éclairage, bottes en caoutchouc.
Tarif : 15€ adultes et 7€ enfants.
Nombre de participants par groupe : 10
à 15 personnes. Réservation à l'Office
de Tourisme. Rens. 03 89 58 62 11

État civil
Publication de mariage

Harun Sercan Tas, chef de chantier à
Sainte Marie-aux-Mines et Busra Sati,
commerciale à Mutzig,
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Mickaël Yavuz, dessinateur électrotechnique à Sainte Marie-aux-Mines et
Asma Karmous, sans profession à
M’Saken Est (Tunisie).

Naissance

28 novembre :
Noam de Yann
Breistroffer et de Anaïs Ducenti,

Décès en novembre

Le 1er : Anne Entzmann, 97 ans,
veuve de Jean Benoit,
Le 2 : Huguette Merlin, 79 ans, ambulancière retraitée, veuve de André
Staebler,
Le 6 : Marthe Loewert, 93 ans, retraitée, veuve de Joseph Stouvenot,
Le 12 : Marie Petermann, 91 ans,
retraitée, veuve de René Gangloff.
Daïkha Boulayoune, 85 ans, sans profession, épouse de Ali Nedjar,
Le 19 : Louis Stephan, 72 ans,
retraité, célibataire,
Le 24 : Paulette Spony, 90 ans, retraitée, veuve de Albino Tonon,
Le 26 : Dominique Boyaux, 55 ans,
employé de ménage, célibataire.

Thé dansant

Dimanche 11 janvier de 14h30 à
19h, thé dansant organisé par la
Commission Animation en partenariat avec l'OSJC à l'Espace Roland
Mercier. Entrée libre.

LE BONHOMME

Saint Nicolas
visite sa paroisse

En ce premier dimanche de
décembre,
la
paroisse
du
Bonhomme a fêté Saint Nicolas, son
saint patron qui chaque année est
venu rendre visite à ses paroissiens.
La grand’messe était célébrée par le
curé Albert Ketterer et animée par un
jeune guitariste, en présence des
pompiers qui célébraient également
la Sainte Barbe. St-Nicolas a distribué des “manalas” que le curé venait
de bénir devant les enfants. Suivi
par les pompiers et leur drapeau, le
cortège, sous les vivas et coups de
klaxon sympathiques, s’est dirigé à
travers les rues du village vers la
salle des fêtes pour partager le verre
de l’amitié et prendre part au repas.

ROMBACH-LE-FRANC

St Nicolas chez les musiciens

Dimanche 7 décembre, après un joli
concert-apéritif donné à l'occasion de
la fête des anciens du village à l'espace Raymond Hestin, les musiciens
se sont réunis dans leur salle où leurs
familles les attendaient pour un bon
couscous bien préparé par des musiciennes. En milieu d'après-midi, tous
les enfants et leurs parents étaient
dehors et Saint Nicolas est apparu
pour le plus grand plaisir de tous. Les
plus hardis n’ont pas hésité à poser
pour la photo.
Les petits, plus craintifs, ont versé
quelques larmes, impressionnés par
l’homme à la barbe blanche. Mais

bien vite la magie a opéré et la distribution de friandises a réconcilié petits
et grands.

Décès

Les Rombéchats ont appris avec tristesse le décès, le 3 décembre, de Mme
Marcelle Stouvenot née Marchal, veuve
de Jean-Jacques Ménétré à l'âge de 85
ans.
Bien connue au village Marcelle a fait
partie de la chorale Ste-Rosalie pendant de très nombreuses années. Elle
habitait sur les hauteurs du village avec
son époux Emile, sa petite-fille Ursula
et son arrière-petite-fille Lalie. Elle a eu
la douleur de perdre sa fille Yolande il y
a quelque années.
La cérémonie a eu lieu le 8 décembre
en l'Église Ste-Rosalie où beaucoup de
monde était venu lui rendre un dernier
hommage.
Nos sincères condoléances.

STE-CROIX-AUX-MINES

Marché de Noël
artisanal et paysan

L'association patrimoine Paysan
de Montagne organise son marché
de Noël artisanal et paysan le
dimanche 21 décembre à la Villa
Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines de
11h à 18h. Artisanat, produits de la
ferme, animaux de la crèche, père
Noël, démonstrations…

Décès

LIEPVRE

M. Michel Geiger est décédé le 11
décembre. La cérémonie religieuse a
été célébrée le 15 décembre en
l'église Notre-Dame-de-l'Assomption
à Lièpvre.
Nos sincères condoléances.

Les 100 ans de la doyenne

Toute la famille et les amis
s'étaient réunis pour le centième
anniversaire
de
Clémence
Bockstaller.
Née le 23 novembre 1914 à SaintPierre-Bois, Clémence est la cadette
d’une fratrie de neuf enfants. Après
sa scolarité, elle a aidé ses parents,
Madeleine Dillenseger et Auguste
Bockstaller, dans les champs. En
1939, elle a épousé Léon Bedez originaire de Lièpvre.
De cette union sont nés trois
enfants : Marie-Claire et Monique qui
ont fondé leur foyer à Lièpvre et un
garçon décédé en bas âge.
Veuve depuis 1979, elle était mère
au foyer, puis a élevé ses trois petitsenfants : Joël, Christine et Eric, et
même
son
arrière-petite-fille,
Mélissa.
Malgré son grand âge, Clémence
qui reçoit la visite quotidienne de sa
famille, vit seule dans sa maison, rue
de La Vancelle. Le maire a invité
toute l’assemblée à lever le verre en
l’honneur de la doyenne du village pour ce très bel âge.

Incendie

Un incendie a eu lieu dans une
habitation au 33 Grand Rue à
Lièpvre. Le feu a pris à la cave alors
que les occupants étaient dans les
étages supérieurs de la maison. Un
couple et ses cinq enfants sont sortis
indemnes du sinistre. "On a été surpris par le bruit des détecteurs de
fumée, heureusement qu’on les
avait", dit le père de famille.
Les pompiers de Sélestat sont arrivés en premier sur les lieux car les
pompiers du Val d’Argent étaient
occupés à éteindre un feu de cheminée à Sainte-Marie-aux-Mines. Ils les
ont ensuite rejoints, tout comme les
pompiers de Ribeauvillé et la cellule
de dépollution de Colmar, appelés en
renfort sur l’intervention.
Les sinistrés ont été relogés par
la commune.

Décès

FRELAND

Mme Olympe Ronecker née
Herque s'est éteinte dans sa 89e
année. La cérémonie religieuse a été
célébrée le 15 décembre en l'église
paroissiale de Fréland.
__________

Mme Anne Stoflique née Griebel
s'est éteinte le 9 décembre dans sa
108e année. La cérémonie religieuse
a été célébrée le 13 décembre en
l'église paroissiale de Fréland.
Nos sincères condoléances.

Choristes médaillés

La présidente de la chorale Annie
Cinalli et le curé Jean-Marie Grivel
ont remis des médailles à huit membres de la chorale pour leur fidélité à
l'église Notre Dame de l'Assomption
de Fréland.
Médaille d'Or : Bernard Didierjean,
60 ans de Ténor et Julien Couty, 40
ans comme chantre.
Médaille d'argent : Bénédicte
Pierrevelcin, 19 ans comme soprano
et Jean-Marc Batot et Claude Weiller
pour 16 ans passé au sein de la chorale.
Médaille de bronze : Danièle
Didierjean,
Jacqueline
Weiller,
Joseph Didierjean, 26 ans de choristes.

Vallée de VILLÉ
VILLÉ

Les copains généreux

Il n’y avait plus une place assise disponible à l’église Notre-Dame de Villé
samedi soir pour le concert donné par
«Les copains d’Accords». La chorale
de Dambach-la-Ville dirigée par AnneRose Wehrlé était accompagnée au
piano par J.-Michel Durand et aux percussions par Samba Cissé. Les
«Copains d’Accords» ont chanté pour
le Noël de Suzanne, la jeune fille de 12
ans de Fouchy atteinte d’une maladie
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rare, l’ataxie de Friedreich. Le chœur
spécialisé dans les chants gospel a été
généreux dans ses interprétations,
communiquant avec le public qui a su
se montrer généreux aussi lors de l’entracte. La petite Suzanne a dû être heureuse de sentir autant de chaleur
humaine qui l’entourait et son papa a
pu exprimer toute sa gratitude. JeanMichel Durand, qui n’a guère quitté
Suzanne des yeux, a résumé son émotion : «Je suis fier de ma vallée !»
Sentiment partagé par tous ceux qui
ont écouté le chœur en cette soirée
ponctuée par le «Douce-Nuit» chanté
par tous en français et en allemand. Un
bien joli avant-goût de Noël en ce 3ème
dimanche de l’Avent.

FOUCHY

Noël des anciens

C’est à la salle polyvalente de Lalaye
que la municipalité de Fouchy a invité
les anciens du village pour le traditionnel repas de Noël. Près de 70 personnes âgées de 70 ans ou plus ont
répondu présent. Le repas servi par le
traiteur de Fouchy Jean-Louis Diette fut
succulent, le service étant assuré par
les élus. Une animation musicale de
Roger, l’accordéoniste du village, fut
bien appréciée, ainsi que la petite saynète jouée par les écoliers du village
avec l’aide de leur instituteur Patrick
Magnan. Le discours du maire Raphaël
Christophe a évoqué la vie du village
en 2014 avec ses chantiers, ses soucis, mais aussi ses peines et ses joies.
Une pointe d’émotion a accompagné
l’évocation «N’oubliez pas» de Fréddy
Dietrich résumant 70 ans d’histoire du
village. Une histoire vécue par les plus
anciens qui n’ont pas oublié la Seconde
Guerre mondiale et la Libération.

BASSEMBERG

Marche pour le téléthon

Les anciens combattants de la
FNACA, et les membres du Club vosgien de Villé ont marché ensemble
comme chaque année en ce début
décembre. Entre le terrain de camping
et Lalaye, ils ont découvert avec
Emmanuel Eschrich, maire de
Bassemberg, le sentier multi activités et
le Chemin de la tolérance où les jeunes
se sont exprimés par de judicieux dessins. Une petite collation a ponctué ce
périple et la collecte pour le Téléthon a
rapporté la coquette somme de 1905 €.

THANVILLÉ

“Instants magiques”
d’une vallée

Le professeur Hubert Jaeger est
amoureux de sa vallée de Villé où il
réside depuis qu’il enseigne au collège
de Villé. Les paysages, la nature avec
sa flore et sa faune n’ont plus de
secrets pour lui, le photographe expérimenté. Il est aussi le responsable local
d’Alsace Nature, n’hésitant pas à se
faire entendre quand il faut défendre
sites et espèces. Il avait déjà publié un
album de photos : «Le Val de Villé… au
hasard des chemins» et participé avec
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ses collégiens à la belle collection
«Souvenirs retrouvés» et avec la
Société d’Histoire du val de Villé à «La
découverte des milieux naturels».
Les amateurs de beaux livres et les
amoureux de la vallée seront heureux
d’apprendre la sortie de sa nouvelle
publication : «Instants magiques».
C’est un recueil de 96 pages de photos
et textes poétiques, publié à compte
d’auteur. Une œuvre de quelqu’un qui a
aimé des instants rencontrés dans la
vallée ; instants ayant suscité une émotion particulière de l’auteur : les saisons
et ses couleurs, les hommes et leurs
labeurs, les associations et leur généreuse contribution à la vie locale. Bref :
un instant magique ! De quoi agrémenter nos instants de loisir ou procurer
une idée de cadeau en cette fin d’année. Prix 20€ (+ 4€ de frais de port le
cas échéant). Contact : Hubert Jaeger,
1 quartier Saint Gilles 67220 THANVILLE
tél 03 88 85 69 60 ; mail :
hubert.jaeger@orange.fr

BREITENBACH

En chemin vers Noël

Samedi 20 dès 16h et dimanche 21
décembre de 14h à 19h, retrouvez sur
la place de la mairie : Métiers anciens
(animations & expositions), crèche
vivante, saynètes réalisées par les
jeunes du village, buvette, petite restauration...
Concert dimanche à 16h (Chorale
Ste-Cécile, Chorale des jeunes)

SAALES - SCHIRMECK
Décès

SAULXURES

M. Gilbert Hauschka est décédé le 13
décembre à l'âge de 72 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 18 décembre en l'église de Saulxures.
Nos sincères condoléances.

Décès

SCHIRMECK

M. Jean-Marc Kauffmann est décédé
le 8 décembre à l'âge de 68 ans. La
cérémonie religieuse a eu lieu le 12
décembre au temple protestant de La
Broque.
Nos sincères condoléances.

Un mort et deux blessés
dans un accident

Deux voitures sont entrées en collision sur la RD 1420 entre
Schirmeck et Rothau, à environ
800m de l’entrée du tunnel de
Schirmeck, lundi peu après 17h.
Le conducteur de l’une des deux
voitures, âgé de 50 ans, est décédé
dans l’accident. La dame qui était
avec lui est gravement blessée. Tous
deux sont domiciliés dans les
Vosges. Le conducteur de la
seconde voiture, originaire de la vallée de la Bruche, n'a été que légèrement touché.

Les gendarmes de Schirmeck ont
ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce
choc frontal.

Décès

LA BROQUE

Mme Thérèse Charlier née Bouillon
s'est éteinte le 8 décembre dans sa 90e
année. La cérémonie religieuse a eu
lieu le 12 décembre en l'église SainteLibaire de La Broque.
Nos sincères condoléances.

LA CLAQUETTE

Décès

Mme Etiennette Neuviller née Huber
est décédée le 11 décembre à l'aube de
ses 84 ans. La cérémonie religieuse a
eu lieu le 16 décembre en l'église de La
Claquette.
Nos sincères condoléances.

RUSS

De l'or pour
Michèle et Armand Bertuol

C'est le 9 novembre 1964 que
Michèle et Armand Bertuol se sont
mariés à la mairie de Russ, un fils
Eric est né au foyer. Durant 14 ans,
le couple s'est expatrié au Cameroun
et à Madagascar. A leur retour en
France en 1981, ils ont travaillé à
Héricourt jusqu'en 1993. Le couple
avait fait construire leur maison à
Russ en 1972. Depuis 20 ans,
Armand anime avec son accordéon
les anniversaires des pensionnaires
de la maison de retraite de
Schirmeck.
Nous leur souhaitons encore de
longues années à deux.

La Petite Chronique

Une année a filé dans le passé.
Voici Noël revenu, ça se voit partout, sur les places, dans les moindres recoins …
Les sapins sont de la fête, les
animaux, l'âne, le bœuf, les moutons ; musiques, chants, guirlandes, agapes créent la joie dans
le monde entier. L'évènement est
en effet de taille : Dieu, créateur et
maître de l'univers, de l'infiniment
grand, de l'infiniment petit, vient en
visite chez ses créatures !
Je placerais bien aussi l'idée d'un
Noël nouveau : par sensibilité pour
les oies, les dindes, les canards,
d'un Noël végétarien (parmi, bien
sûr, les autres menus classiques)
d'une possibilité de choix, également très concoctée, super raffinée. Une idée qui vaudrait sans
doute une recherche !
Christian BARETH

Ecoutons le Nonon

La vie de “Dans le temps”

Noëls d’antan...
La période de l’Avent
Pendant la période de l’Avent, véritable “montée vers la lumière”, on
imagine Noël tandis que la religion l’annonce lors des 4 dimanches qui
précèdent.
Célébrée au moment du solstice d’hiver, le 25 décembre représentait la
victoire du soleil sur les ténèbres, car les jours allaient timidement rallonger.
Chacun espérait qu’un blanc manteau de neige recouvrît la campagne,
mais rien n’était moins sûr.
Depuis longtemps les beaux jours s’étaient enfuis, souvent depuis la
saint Michel (fin septembre), quelquefois timidement retenus par une belle
arrière-saison d’automne. C’était à la saint Michel qu’avait lieu la transhumance où les marcaires et leurs troupeaux descendaient des hauts-pâturages pour regagner les vallées. On disait : “A la saint Michel, regarde le
ciel ; si l’ange se baigne l’aile, il pleut jusqu’à Noël”.
Avant Noël, le paysan vosgien devait faire propre sa ferme, de la cuisine au grenier, en passant par le poêle (la pièce à vivre), sans oublier la
chambre au-dessus du couloir. Ah !oui, mais attention, il fallait que l’écurie et les bêtes soient propres aussi, on ne sait jamais, des fois qu’un
Jésus vienne y naître au hasard des routes enneigées. On changeait la
litière comme il faut, mon vieux, sinon on raconte que les pauvres vaches
étaient condamnées à aller au bassin en boitant dès le lendemain. C’était
Noël pour tout le monde : elles avaient droit ce soir-là à deux “éwées”
(rations) de foin, et chevaux et bourriques à une double ration d’avoine.
Pareil pour les graines qu’on donnait aux poules.
Notre cultivateur devait aussi veiller à ce que le sommeil du divin nouveau-né ne soit en rien troublé grand de la nuit. On prenait alors la précaution de graisser les gonds et les loquets des portes et fenêtres, voyezbien, quoi, d’ailleurs on dit bien “grincer comme une porte de grange” !
La fermière avait un important travail de préparation : pétrir la pâte, faire
les gâteaux, décorer les pièces à recevoir avec du lierre, du houx et des
branches de sapins auxquels on ajoutait quelquefois des guirlandes de
papier. Tout le monde s’y mettait : grand-père et grand-mère, assis au
coin du feu, faisaient de leur mieux avec leurs mains abîmées par le travail et les années, mais aussi les gosses tellement fébriles en cette
période !
A suivre…

L e s avi e z-v ou s ?
_________________________

Un bébé caniche
ou un chaton à Noël ?
pas toujours un cadeau !

Un bébé caniche, un chaton ou un
hamster espiègle au pied du sapin ?
Pas toujours un cadeau ! Acheter ou
adopter un animal doit être un acte
réfléchi !
Réclamées par les enfants, les
peluches vivantes connaissent malheureusement un boom des ventes à
Noël, surtout les chats, chiens et rongeurs.
"Il y a un engouement pour acheter
le chaton ou le chiot à la mode.
Actuellement le bouledogue, le chihuahua et le chat Bengal ont la cote",
observe un vétérinaire, qui déconseille aussi l'animal "cadeau" pour les
adultes et estime qu'offrir un animal
comme une chose, c'est encore être
dans le reflet que l'animal est un bien,
un meuble. Ce n'est pas acceptable !.
Même si elle juge "que la présence
d'un animal pour l'enfant est fantastique car il le responsabilise", les
parents doivent "évaluer avant tout
les contraintes".
Un chien vit en moyenne 12 ans, un

Nonon Marcelin

chat entre 10 et 15 ans et un lapin 10
ans. "Si l'animal n'est pas malade, il
faut prévoir un budget annuel vétérinaire d'environ 450€ et dépenser en
nourriture environ 600€ pour un chat
et plus de 1.000€ pour un chien".
Ce sont les chiens, chats, lapins
nains, hamsters, cochons d'Inde qui
sont les plus vendus auprès des
3.000 jardineries et animaleries de
France.
Mais combien seront lâchement
abandonnés, lorsqu'ils seront plus
grands, ou qu'ils gêneront pour partir
en vacances. C'est la "banalisation"
de l'abandon !
Certains animaux sont abandonnés
plusieurs fois... La pire des cruautés !
Offrez des bonbons, du chocolat, des
peluches, mais pas d'animaux vivants !
Jacques CALMEYN

SPORTS
FOOTBALL

National
Marseille Consolat - Epinal
CFA
Raon l’Etape - Champigneulles
Division d’Honneur
Saint-Dié - Pagny/Moselle

1-1

1-1

1-1
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Promotion d’Honneur régional
Maxéville - Gérardmer
Bulgnéville - Ste-Marguerite
1ère Division
St-Dié 2 - Xertigny
2è division
St-Nabord - Senones
3ème Division
St-Dié Turcs - Rambervillers

BASKET

Nationale 3 masculine
St-Dié - Ludres
Excellence masculine
Nancy Tomb. - Ste-Marguerite
Honneur masculin
Saint-Dié 2 - Ludres 3
Raon - Nomexy

VOLLEY

Nationale 3 masculine
Chaumont 2 - St-Dié
Prénationale Masc.
Gérardmer - Gondrexange

3-3
3-2
8-4

5-1

7-4

82-48

69-49

54-99
67-78

2-3

3-0

HAND BALL

Nationale 3 masculine
Raon l’Etape - Molsheim
Prénationale Fem..
Hettange - Rambervillers
Honneur Masc.
Raon 2 - Hadol
Dombasle - Saint-Dié

25-36

26-23

28-32
23-24

RUGBY

Promotion Honneur
St-Dié - St-Louis
59-27
Raon/Baccarat - Bar le Duc
18-20
Promotion Honneur Réserves
St-Dié - St-Louis
19-44
Raon/Baccarat - Bar le Duc
fft 0-25

Télévision

Samedi 20 décembre
TF1 – Divertissement "Johnny la soirée événement".
F2 – Divertissement "Le grand show".
F3 – Téléfilm "Entre vents et marées"
(1/2)
ARTE – Téléfilm "Tom Sawyer".
M6 – Série "Perception".

Dimanche 21 décembre
TF1 – Film "La grande vadrouille"
avec Bourvil.
F2 – Film "Madagascar 3, bons baisers …"
F3 – Téléfilm "Entre vents et marées"
(2/2)
ARTE – Film "Retour à Howards End".
M6 – Magazine "Capital".
Lundi 22 décembre
TF1 – Série "Joséphine, ange gardien".
F2 – Série "Castle".
F3 – Concert "Paris en fête".
ARTE – Film "Fedora" avec Marthe
Keller.
M6 – Film "Rebelle".

Mardi 23 décembre
TF1 – Film "Les Schtroumpfs".
F2 – Documentaire "La nuit des éléphants".
F3 – Divertissement "En attendant
Noël".
ARTE – Film "Ben-Hur".
M6 – Divertissement "La France a un
incroyable talent".
Mercredi 24 décembre
TF1 – Jeu "12 coups de Noël".
F2 – Divertissement "Les rois du bêtisier".
F3 – Divertissement "300 chœurs
pour les fêtes".
ARTE – Film "Peau d'âne".

PETITES ANNONCES pour PARTICULIERS

Gratuites pour les ABONNÉS (dans la limite de 6 annonces par an)
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

Abonnés : merci de coller votre BANDE-ADRESSE ou indiquer vos nom et adresse

Nom
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Adresse

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

..................................................
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Nombre de passages souhaités à 15 jours d’intervalle
cochez la case 1 ou 2
sous réserve de place
DATE D’ENVOI :

VENTE

/

ACHAT

/2014

LOCATION

1

2

DIVERS (entourez la rubrique)
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M6 – Divertissement "Disney Party :
en attendant Noël".
Jeudi 25 décembre
TF1 – Film "Le monde de Namia –
Chapitre 3…"
F2 – Divertissement "Les copains
d'abord dont du ski".
F3 – Film "Océans"
ARTE – Série "Les lignes de
Wellington".
M6 – Film "Nanny McPhee".

Vendredi 26 décembre
TF1 – série "Nos chers voisins".
F2 – Jeu "Que le meilleur gagne !"
F3 – Spectacle "38e Festival international…"
ARTE – Spectacle "Varekai".
M6 – Série "Elementary".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

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

3 1 6

2 8 5
7

Merci de rédiger LISIBLEMENT votre texte

A

B

2

5

9 3 7

2 9 6

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2660
Horizontalement :
1. Pièces d’orfèvrerie.
2. Chaussure. Fille d’Inachos.
3. Comte et député français (18411914). Instruit.
4. Inflammation de l’oreille. Attache.
5. Epargne dans les petites choses,
économise à l’extrême. Séparation
selon des critères.

Verticalement :
1. Traités des odeurs.
2. Défendre.
3. Ancien protectorat français jusqu’en
1956. Célèbre lettre grecque.
4. Article arabe. Action de tirer. Un
saint y fut curé.
5. Négation. Jeux d’esprit faisant appel
à la reflexion.
6. Aride. Justice.
7. Deuxième ville d’Algérie. Rassemble 28 états.
8. Jeux de hasard.
9. Qui aime à rire. Fleur chère à
Ronsard
10. Début de solstice. Peintre et graveur français du XVIIIè.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2659

1 2 3 4
1 F E L L
2 E P A U
3 N O I S
4 N U S

5 E S S O
6 C I E L
7
O S I

8 A N
V
9 A S S E

10 R

U S

5

6

7

8

A H
A
L E T T
E
R O
S O S
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DEMANDE D’ABONNEMENT
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(pour NOUVEAUX ABONNÉS UNIQUEMENT)

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

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

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

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

1AN : 45,00€
6 mois : 28,00€

Tél.
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871
426
953
638
792
145
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438
296
623
975
814
542
361
789

8

1 8 7
5

du 11 décembre

938
267
451
594
183
672
719
845
326

6. Relatif au rêve.
7. Maréchal de France. Querelle.
8. Fin de verbe. Copain. Atome
gazeux.
9. Ministres religieux.
10. Patrie historique des gardes pontificaux. Terme de tennis.

par chèque ou espèces
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