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Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se jeter sur la a annoncé son départ en juin à l’issue
de son contrat. Depuis 2012, le
première gourde.
(Pierre Desproges)
joueur d’exception a permis à son

Les événements de la semaine
Dans le Monde

LEROY
NEGOCE S.A.S.

_______________________________

Eurovision : L’Ukraine remporte
le 61e concours de l’Eurovision avec
la chanson “1944” interprétée par
Jamala, une chanson au message
politique qui dénonce la déportation
des Tatars de Crimée par Staline. La
Russie dénonce une victoire «politique» aux dépens du candidat russe
pourtant grand favori. La France,
représentée par Amir Haddad,
décroche une honorable 6è place,
soit son meilleur classement depuis
2002.

achète

n

n Dopage : De lourds soupçons
pèsent sur les performances des
athlètes russes engagés lors des JO
de Sotchi en 2014 (33 médailles,
dont 13 d'or). Réfugié depuis peu
aux États-Unis, Grigori Rodchenkov,
qui dirigeait à l'époque le centre
d'analyses anti-dopage, vient de
révéler un incroyable système de
triche organisée : la nuit, les services
secrets russes remplaçaient l'urine
des sportifs dopés par de l'urine
“propre”.

n Daesh : Selon le Pentagone,
l’Etat Islamique a perdu la moitié de
son territoire en Irak mais reste toutefois capable de mener des attentats dans les territoires contrôlés par
le gouvernement fédéral de Bagdad.

En France

_______________________________

n Loi Travail : Manuel Valls a une
fois de plus utilisé l’article 49-3 pour
faire passer le projet de la loi Travail,
dite El Khomri. La gauche se fracture
un peu plus.

Les députés frondeurs déposent
une motion de censure qui échoue à
deux voix près (56 pour 58 nécessaires), de nombreux députés hostiles à la loi ayant néanmoins refusé
le risque de renverser le gouvernement Valls. La droite dépose également une motion de censure mais

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

sans surprise, le texte a été rejeté
faute de majorité, les frondeurs
socialistes n'ayant pas voulu s'y
associer alors que certains députés
écologistes et Front de gauche l’ont
fait. Des appels à la grève sont lancés par sept syndicats pour les 17 et
19 mai.

n
Football : Le sélectionneur
Didier Deschamps dévoile la liste
des 23 joueurs retenus pour participer à l’Euro 2016 (du 10 juin au 10
juillet).

Gardiens : Hugo Lloris, Steve
Mandanda,
Benoît
Costil
;
Défenseurs : Raphael Varane,
Laurent
Koscielny,
Eliaquim
Mangala, Jérémy Mathieu, Patrice
Evra, Bacary Sagna, Christophe
Jallet, Lucas Digne ; Milieux : Paul
Pogba, Blaise Matuidi, Lassana
Diarra, N’Golo Kanté, Yohan
Cabaye,
Moussa
Sissoko.
Attaquants : Antoine Griezmann,
Dimitri Payet, Anthony Martial,
Kingsley Coman, Olivier Giroud,
André-Pierre Gignac.
A ces 23
joueurs titulaires, le sélectionneur a
ajouté 8 joueurs “réservistes” pour
“parer à toute éventualité” : Alphonse
Areola, Hatem Ben Arfa, Kevin
Gameiro, Alexandre Lacazette,
Adrien Rabiot, Morgan Schneiderlin,
Djibril Sidibé, Samuel Umtiti.
PSG : Une page se tourne pour
le Paris Saint-Germain qui jouera
sans Zlatan Ibrahimovic la saison
prochaine. Le géant suédois (34 ans)
n
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club de cumuler les victoires en
championnat et en Coupe de France.
Son efficacité par les chiffres : 154
buts en 179 matches. Avec 38 buts, il
a battu le record de buts inscrits en
une saison au PSG et détenu par
Carlos Bianchi depuis la saison 19771978. Le doute subsiste quant à
l’avenir d’Ibra, approché par plusieurs
grands clubs européens. Manchester
United lui aurait fait une offre alléchante...

n Goldman : Le chanteur, guitariste
et auteur-compositeur Jean-Jacques
Goldman annonce son intention de
quitter la troupe des Enfoirés, dont
les chansons et spectacles permettent de recueillir des fonds pour l’association Les Restaurants du cœur.
Membre de la première heure, il en
était un peu le chef d’orchestre
depuis 30 ans. Agé de 65 ans, l’artiste estime qu’il n’a plus la créativité,
les idées, la modernité que nécessite
une telle tâche et qu’il faut laisser les
jeunes talents s’exprimer.

En Région

_______________________________
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région. En 2013, 15,7% des foyers
fiscaux français ont effectué un don à
une œuvre d’intérêt général.
L’Alsace, première du classement,
cumule à la fois une proportion de
donateurs élevée et un don moyen
nettement supérieur à la moyenne
nationale (391€). Les Lorrains sont
loin derrière, à la 15ème position sur
les 22 ex-régions (avant fusion).

n
Overdose : Le corps d’un
homme âgé d’une quarantaine d’années avait été découvert à Damasaux-Bois (près de Charmes) en
février dernier. L’autopsie avait
révélé une consommation importante
d’héroïne et de cocaïne. Une rapide
enquête a permis de retrouver une
femme et deux hommes suspectés
d’avoir déposé le corps de leur ami
qui aurait succombé à une overdose
durant une soirée festive. Mis en
examen pour «omission de porter
Malgré une défaite face à Lens (1- secours à une personne en péril» et
0) Metz termine de justesse à la troi- placés sous contrôle judiciaire, ils rissième place et monte en Ligue 1. Les quent 5 ans de prison ferme.
Messins, à égalité de points avec Le
Havre (65), et avec la même différence de buts (+15) ne doivent leur
montée qu’au bénéfice d’une meilleure attaque (52 buts marqués
du o
contre 54).

n Football : L’ASNL, champion de
Ligue 2, a terminé sa saison sur une
victoire en battant Tours 5-2. Les
joueurs nancéiens ont été accueillis
en héros samedi après-midi sur la
place Stanislas par près de 9000 supporters. L’attaquant Youssouf Hadji
qui a marqué cette saison de reconquête est d’ailleurs devenu le
deuxième meilleur buteur de l’histoire
de l’ASNL derrière l’indétrônable
Michel Platini.
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n Générosité :
L'Observatoire de
la Fondation de France a étudié la
générosité des Français région par

Changement N de FAX
Le nouveau numéro est le

09 70 61 66 84
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n Foire : La Foire Internationale de
Nancy (FIN) s’appuie de nouveau
sur un pays pour sa thématique
annuelle et mettra à l’honneur Cuba
du 27 mai au 6 juin prochain. Avec
103 000 visiteurs l’année dernière, la
FIN espère que son exposition événement «Viva Cuba» permettra de
booster la fréquentation.

n Loup : Le loup a refait son apparition en zone montagne durant le
week-end de Pentecôte.
A
Ramonchamp, dans la nuit de vendredi à samedi, il s’est attaqué au
troupeau de Pascal Tholmer qui a
perdu deux brebis. A La Bresse, le
cheptel de Jean-Yves Poirot, déjà
victime d’attaques en 2014 et 2015,
a de nouveau été la cible du loup :
une agnelle a été dévorée et un
agneau est porté disparu.

n Accident : Lundi, peu avant
l’aube, le conducteur d’une voiture
circulant sur la RD50 de Mortagne
vers Brouvelieures mord le bas-coté
et perd le contrôle de son véhicule,
percutant un sapin, faisant plusieurs
tonneaux avant de finir sa course
10m en contrebas. Les quatre occupants ont pu sortir seuls de la voiture, ne souffrant que de légères
contusions. Conduits par les
sapeurs-pompiers au centre hospitalier d’Épinal, leurs tests d’alcoolémie
et de stupéfiants se sont révélés
positifs.

n Concert contesté : La venue du
rappeur Black M. pour un concert à
Verdun dans le cadre des commémorations du centenaire de la
bataille de Verdun le 29 mai provoque une vague de protestations de
plusieurs élus, essentiellement de
droite et d'extrême droite, ainsi
qu’une avalanche de messages d’indignation sur les réseaux sociaux. La
présence de l’ex-membre du groupe
Sexion d’Assaut paraît “déplacée”
pour certains qui rappellent des propos homophobes, sexistes et même
péjoratifs à l’égard de la France dans
des anciennes chansons de l’artiste
d’origine guinéenne (il qualifiait la
France de “pays de kouffars”, terme
très péjoratif signifiant mécréants). A
l’origine, l'Élysée voulait un rendezvous populaire et tourné vers la jeunesse en choisissant Black M. mais
aujourd’hui tout le monde se renvoie
la balle et le maire de Verdun, bien
esseulé pour défendre le projet et
devant les pressions exercées,
décide l’annulation du concert pour
"risques forts de troubles à l'ordre
public". La Mission nationale du centenaire avait d’ailleurs décidé de ne
plus subventionner ce concert.
François Hollande annonce que, si le
maire verdunois le souhaite, l’Etat
est prêt à “mettre les moyens pour
sécuriser” la venue de Black M.

Fusion contestée : Une trentaine d’habitants (dont 5 conseillers
municipaux) de l’ancienne commune
de Colroy-la-Grande ont déposé en
début d’année un recours devant le
tribunal administratif pour contester
n

la fusion de leur village avec celui de
Provenchères. Ils estiment qu’il y a
eu un manque d’informations, que la
fusion a été précipitée (elle devait se
faire initialement début 2017) et que
lors du conseil municipal du 20
novembre à Colroy le résultat (8 voix
pour la fusion et 7 contre) est contes-
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table de par un vote par procuration
non signé. Ils regrettent également
qu’aucun referendum n’ait été organisé à ce sujet. Dernier sujet de tension en date : la suppression de la
cérémonie du 8 Mai au profit d’une
cérémonie
commune
à
Provenchères.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 21 : ANTOINE, 43 rue Thiers
Tél. 03.29.56.12.12
Dimanche 22 : Pharmacie de la
Poste, 10 rue Dauphine Tél.
03.29.56.10.63

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 20 au 24 mai
_______________________________
Samedi 14h30, 20h ; dimanche 11h,
16h15, 18h30 ; lundi 14h30, 20h30 :
CAFE SOCIETY
_______________________________
Samedi 14h, 20h30 ; dimanche 17h,
20h30 ; mardi 20h30 :
CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR
_______________________________
Samedi 14h30, 17h ; dimanche 11h,
14h, 16h15 :
THE ANGRY BIRDS - Le film
_______________________________
Vendredi 20h30 (3D) ; samedi et
dimanche 14h, 17h, 20h30 ; dimanche
11h (3D) ; lundi 14h, 20h30 ; mardi
20h30 :
X MEN : APOCALYPSE en 3D
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 20h ;
dimanche 18h30, 20h45 :
MONEY MONSTER
_______________________________

Samedi 17h ; dimanche 11h, 14h :
LE
LIVRE DE LA JUNGLE
_______________________________

Samedi 17h, 22h ; dimanche 14h,
20h45 ; lundi et mardi 20h30 :
THE NICE GUYS
_______________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 22h ; lundi
14h30 :
UN HOMME A LA HAUTEUR
_______________________________

Cinéma Excelsior 13 au 19 mai

THE ASSASSIN : vendredi 20h30,
dimanche 20h
ROOM : samedi 18h, dimanche
20h30
LA PASSION D'AUGUSTINE :
samedi et lundi 20h30
KOKO LE CLOWN : vendredi, lundi
et mardi 14h, samedi 16h
LAMB : vendredi, lundi et mardi 9h15,
samedi 14h
LA SAISON DES FEMMES : mercredi 20h30
DESIERTO : jeudi 20h30

Vide-greniers
avec «Les Myrtilles»

Le groupe d’Arts et traditions
populaires «Les Myrtilles» organise
un vide-greniers, à Saint-Dié,
le dimanche 12 juin, de 6h à 18h, sur
le parking Action, rue Jean-Claude
Sommier (face à l’Intermarché).
Tarif : 4€ les 2 m. Buffet, buvette.

Réservation au 06 37 12 28 44, de
11h30 à 14h ou au 06 61 79 65 65.

Fête du vélo de l'Engrenage

Dimanche 29 mai de 10h à 17h,
quai du Maréchal de Lattre de
Tassigny, l'Association l'Engrenage
organise la 2ème fête du vélo
ouverte à tous. Cette nouvelle édition reprendra ce qui a fait son succès l’année dernière, avec quelques
nouveautés. Elle débutera par la
fameuse parade à cycles qui déambulera sur un parcours en boucle à
travers les rues de St-Dié-desVosges. Bicyclettes vintages ou plus
modernes, tricycles ou monocycles,
vélos girafes ou triporteurs, toutes
les machines à pédales sont les
bienvenues ! Les cyclistes sont par
ailleurs invités à se parer de leurs
plus beaux atours : en tenue de club
ou bien déguisés, toutes les excentricités sont encouragées.
Déroulé de la journée 11h à 12h :
parade à cycle avec une centaine de
cyclistes. Départ au son de l’ensemble de Batucada du COD. 12h à 14h :
pique-nique partagé. 10h à 17h : animations diverses (jeux, musée du
vélo, ateliers) et concerts.

Bowie et Friends

Exposition du 3 au 18 juin "Bowie
et Friends", collection photographique de Philippe Auliac en partenariat avec l'association parisienne
L'Empreinte du rock à l'Espace
Georges-Sadoul. Gratuit.
Présentation-rencontre "de Bowie
à Spielberg", par Philippe Auliac le
vendredi 10 juin à 20h30. Tarif : 3€,
abonnés : gratuit.

Nuit des musées
et des cathédrales

Le 12 mai, le maire David Valence,
accompagné de son adjointe Claude
Kiener, de Romain Durain, responsable de la galerie du 6ème art et
l'abbé Philippe Baldacini, curé de la
paroisse de St-Dié, a présenté le
programme de la 3ème Nuit des
Musées de Saint-Dié-des-Vosges
qui sera réalisée conjointement à
celle de la Nuit des Cathédrales.
La Nuit des musées a lieu pendant
le week-end "un jardin dans ma ville"
principalement le 21 mai à partir de
10h sous le thème "Cabinets de
curiosités", sujet qui revient à la
mode comme l'a expliqué le premier
magistrat. A visiter au musée Pierre
Noël, les expositions d’œuvres d'artistes locaux et régionaux.

Les cabinets de curiosités désignaient aux XVI et XVII siècles des
lieux dans lesquels on collectionnait
et présentait une multitude d'objets
rares et divers, voire étranges, sous
le thème du monde animal-végétal et
minéral.
Grâce à l'action menée par
Romain Durain, la programmation
sera marquée par l'artiste Julien
Nonnon qui invitera le monde dans
une déambulation nocturne à la rencontre de personnages anthropomorphiques, éphémères... L'abbé
Philippe Baldacini relate quant à lui
la nuit des cathédrales qui cette
année pour la deuxième fois consécutive est le même jour. Sous le
thème de «la création», diverses
manifestations seront réalisées entre
18h30 jusque tard dans la nuit avec
un jeu de piste-concours dans l'enceinte religieuse pour mieux connaître cet édifice.
Au cours de ces deux représentations, il y aura également le programme
«jeune
public
–
Muséo'Mômes» avec des ateliers,
parcours jeu de piste (également) et
projections.
Il est rappelé que durant ce weekend des 21 et 22 mai les manifestations et représentations sont
ouvertes à tous gratuitement.
Renseignements : 03.29.51.60.35
www.saint-die.eu/culture/museepierre-noel
Facebook : Musée Pierre Noël //
Nuit des Musées Saint-Dié.

Vide-greniers

Les Amis du massif de la Madeleine
organisent leur vide-greniers le
dimanche 5 juin, à partir de 6h, à la
chapelle de la Bolle, route d’Epinal.
Tarif : 2€ le mètre. Buvette et cassecroûte. Rés. 03 29 50 30 76 - 06 85 93
57 26 - 03 29 55 32 60.

Du baroque à nos jours

Les samedi 11 juin à 20h30 et
dimanche 12 juin à 16h au Musée
Pierre-Noël "Songs with Words",
Choeur Nancy Ducal Orchestre
Symphonique de Saint-Dié-desVosges, direction : Ghislaine Trocklé
et David Hurpeau. L’accès à tous les
concerts d’Orchestre+ est gratuit.

Projet mobilier en bois local

Guy Drocchi, Président du PETR
du Pays de la Déodatie et Maire de
Le Vermont, et Philippe Georgel,
Vice-Président du PETR, ont reçu le
4 mai les partenaires de l’opération
Mobilier en bois local.
A l’issue d’une consultation nationale sous la forme d’un marché
public à procédure adaptée, soutenu
par les financements issu du label
Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte, les candidats retenus ont été invités à se réunir avec
les différents partenaires du projet.
L’objet de ce marché public : créer
une gamme de mobilier urbain qui
sera proposée aux collectivités du
Pays de la Déodatie, utilisant du bois
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BROCHARD RÉNOVATION
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Tél : 03 55 23 49 07 Port : 06 23 60 06 46
9 bis rue des Ecoles -

88580 SAULCY/MEURTHE

jimbrochard@gmail.com

local et fabriquée par les entreprises
du territoire. Les voies vertes, les
aires de covoiturage et de campingcar sont les premiers destinataires,
mais tous les projets pourront en
profiter.
Pour cela, l’équipe design s’immergera durant les prochaines
semaines en Déodatie pour dessiner
une gamme propre au territoire. Le
Critt Bois accompagnera dans les
phases design et production pour
conseiller sur les usages des
essences locales. Et enfin, la filière
bois profitera d’une réunion d’information au design et d’une promotion
spécifique auprès des collectivités.
Un séminaire final sera organisé,
pour informer sur l’issue du projet, la
gamme de mobilier dessinée et les
projets d’installation. Des guides
d’informations au design, à la filière,
aux bois locaux sont également prévus pour les élus du territoire.

Durant ces 2 jours, toutes les places de
parking seront gratuites. Des manifestations et démonstrations seront également de la partie et le programme est à
disposition dans les divers commerces
de la déodatie ou sur le site de la ville :
http://www.saint-die.eu/sports-et-loisirs/un-jardin-dans-ma-ville
David Valence, maire, entouré de son
adjointe Marie-José Loudig, Etienne
Humbert, Emilie Galmiche, (membres
du bureau de l’UDAC), Emmanuel Iung,
Philippe Michel et Catherine Toussaint,
a annoncé que cette manifestation était
principalement d'aider chacun à faire
un jardin, le jardinage revenant à la
mode.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

Un jardin dans la ville

La commune de Saint-Dié-desVosges, sur l'idée de Philippe Michel,
relance sa manifestation "Un jardin
dans la ville" pour sa 4ème édition les
samedi 21 et dimanche 22 mai, avec la
participation de l’Union Déodatienne
des Artisans et Commerçants qui n'a
pas ménagé ses efforts et a réuni plus
de 60 exposants. Comme les années
précédentes "Un jardin dans la ville"
sera présent rue Thiers et rive droite
mais le sera également rive gauche en
passant par la passerelle qui sépare
les deux rives où seront installés des
aquarellistes.
Les exposants professionnels originaires du Grand Est seront à même
d'apporter aux visiteurs leurs produits,
leurs aides et leurs conseil. De jeunes
bénévoles seront là pour aider les personnes aux transports jusqu'à leur
véhicule et de nouvelles activités
seront proposées dont la présentation
de véhicule anciens de 1920 à 1970.

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

STE MARGUERITE

Nécrologie

Nous avons appris le décès de Daniel
Pierre survenu le 13 mai à l'hôpital
Saint-Charles à l'aube de ses 66 ans.
Né le 14 juin 1950 à Entre-deux-Eaux,
Daniel était l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Après avoir travaillé
quelques années chez Peltex comme
chauffeur-livreur, il a effectué toute sa
carrière professionnelle au sein des
ballastières Cantrelle. Marié depuis
1976 avec Catherine Bleischer, le couple résidait au cœur du village. Daniel
Un jardin dans la ville

fut président de la société de chasse
durant une dizaine d'années, il pratiquait aussi la pêche et la randonnée
pédestre. Fin cuisinier, il aimait réunir
ses proches pour de bons moments
d'amitiés et de partage.
Ses obsèques ont eu lieu le 17 mai en
l'église de Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

SAULCY/MEURTHE

Naissances

- Léonie Grappey née le 10 avril, est
la fille d'Aurélien Grappey et de Valérie
Didier, domiciliés au 9 rue de
Mardichamps.
- Lorenzo De Mitri né le 11 avril, est le
fils d'Ingrid Rol domiciliée au 8 rue des
Déportés - Appt n° 76 - Résidence "Les
Saules".
Nos félicitations.

LA VOIVRE

Nécrologie

Nous avons appris le décès de JeanClaude Kentzinger survenu le 10 mai à
l'hôpital Saint-Charles à l'âge de 66
ans. Né à Saint-Dié le 14 juin 1949,
Jean-Claude a travaillé aux Ets
Marchal puis chez Gantois en qualité
de préparateur de commandes. En
octobre 1970, il épousait Joëlle Barrois
et le couple s'installait dans la cité déodatienne. Deux filles sont nées au
foyer, Christelle et Shirley. C'est en
1980 que la famille est venue s'installer
au centre du village à La Voivre.
Retraité depuis 2005, Jean-Claude
était l'heureux grand-père de quatre
petits-enfants, il aimait la lecture, la
musique et la compagnie de ses
chiens. Mais en septembre dernier, sa
fille Shirley les quittait après avoir combattu avec courage la maladie.
Très éprouvé, Jean-Claude dut à son
tour se battre durant ses derniers mois
contre un mal implacable.
Nos sincères condoléances.

RAVES

Feux de la Saint-Jean

Le Comité des fêtes de Raves en
association avec l'Amicale des
sapeurs-pompiers des 7 communes
organisent leurs traditionnels "feux de
la Saint-Jean" le samedi 4 juin à 20h
sur le terrain jouxtant la salle des fêtes.
Bal gratuit avec l'orchestre Nuage,
buvette, restauration rapide.

Mariage

TAINTRUX

Samedi dernier fut célébré le mariage
de Valérie Antoine, assistante de direction et de Thibaut Antoine, technicocommercial. Le couple réside dans la
commune avec leur fils Diégo.
Tous nos vœux de bonheur.

Remise des prix pour la
28e Semaine des Arts

Mercredi
11
mai,
Jean-Luc
Dieudonné, maire de Taintrux, a reçu à
la salle polyvalente de la localité les
élus, les exposants et participants à la
Semaine des Arts organisée par l'association Saint-Léon'Art Expression.
La présidente Michèle Cuny relate
que le «cru 2016» était excellent, et a
connu une fréquentation stable par rapport aux autres années. Les personnes
ayant visité les expositions sont de l’ordre de 2500 à 3000, dont 56% viennent
des 11 communes participantes, et
22% de Saint-Dié.
La remise des prix des municipalités
s’est faite par chaque représentant des
communes impliquées, suite au tirage
au sort parmi les quelque 200 exposants à savoir : Anould : Raymond
Cunin,
Ban-sur-Meurthe/Clefcy
:
Brigitte Bussi, La Croix-aux-Mines :
Joëlle Margraitte, Entre-deux-Eaux :
Fatima Meyer, Fraize : Jackie Baptiste,
Mandray : Elisabeth Dumoulin,
Plainfaing : Dominique Heurtel (dit Dom
Aquarelles), Saint-Léonard : William
Etienne (dit Willy l'artiste), Saulcy-surMeurthe : Monique Vuillemin, Taintrux :
Elisabeth Klein, Le Valtin : Alain
Tisserand.
Le prix du Crédit Agricole d’un montant de 300€ a été remis à Josiane
Loppinet par Emmanuel Gielen, responsable de l’agence du Crédit Agricole
de Saint-Dié et de Fraize.
A la question du quizz des arts, la
bonne réponse était Laurent Mariotte et
c’est Annick Dallé qui reçoit le prix du
quizz des arts.
Quant à la nouvelle animation l’Artrek,
elle a enregistré 192 marcheurs dont
cinq qui ont couvert les 6 étapes. Le
tirage au sort a désigné Mireille Stahl
qui a reçu la coupe de Saint-Léonard,
les quatre autres se voyant remettre
une médaille.
Les gagnants parmi les 23 bulletins
complets : Catherine Thomas, Michelle
Tisserand, Charlotte Humbert, Evelyne
Waller, Martine Patenotte, Joëlle
Hoblingre, René Grandidider, Denis
Stahl, Corinne Crouzier et Yvan
Gaudel.
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Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

Semaine des Arts à Taintrux

03.29.57.71. 67

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

LA CROIX-AUX-MINES

Après la remise des prix, Michèle
Cuny a tenu à remercier les marcheurs,
les guides, les exposants, les élus, et
tous ceux qui ont participé à la réussite
totale de cette semaine des arts 2016.

ST MICHEL/MEURTHE

Nécrologie

Daniel Gigoux est décédé le 11 mai
à son domicile à l'âge de 82 ans.
Né le 22 décembre 1933 dans une
fratrie de quatre enfants, Daniel a
grandi à Sauceray puis il fut apprenti
chez André Costet. Après avoir travaillé
aux
papeteries
de
Clairefontaine, il effectua son service
militaire à Rastatt, puis ce fut la
guerre en Algérie où il est resté en
poste un an.
Il a travaillé ensuite à la scierie
Villaume puis se mit à son compte en
1959 comme débardeur. Plus tard
avec ses deux fils, il créa la Sarl
Transports Gigoux. Président des prisonniers de guerre, Daniel était également membre du bureau des AFN.
Avec son épouse, il aimait participer
aux sorties du club de la Joyeuse
Amitié de Saint-Michel et de la
Valdange à La Bourgonce.
Très présent pour sa famille, il
aimait rendre service à ses enfants et
petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le 14 mai
à l'église du village.
Nos sincères condoléances.

Vide-greniers

L’amicale des sapeurs-pompiers
organise son vide-greniers le 12 juin,
route de La Voivre. Sandwichs et
buvette. Inscriptions avant le 5 juin :
10€ pour 5 mètres et 2€ /mètre suppl.
Réservations au 07.68.07.98.90. ou
06.58.93.45.76.

PROVENCHERES et COLROY
Service de garde 0820.33.20.20

30e Fête des fleurs

La 30e Fête des fleurs aura lieu le
21 et 22 mai à Provenchères-surFave.
Au programme, samedi à partir de
14h, ouverture de la fête foraine.
À partir de 18h30, tartes flambées
et buvette ; 21h, soirée dansante animée par Disco Fave.
Dimanche dès 6h, ouverture du
vide-greniers et du marché aux
fleurs.

A 11h, inauguration de la fête des
fleurs par les officiels suivie d'un apéritif ; 12h, repas sous chapiteau au
tarif de 10€ sur réservation uniquement ; 14h30, le défilé circulera sur la
Place des tissages pour finir par des
prestations sous le chapiteau avec la
fanfare des anciens de Raon-l'Etape,
les majorettes "les Hirondelles", le
groupe Zoumba Moovin et les autres
participants qui rythmeront toute
l'après-midi la fête.
Dans la journée, le Centre socioculturel ouvrira ses portes pour présenter des activités ainsi que les
pompiers pour une visite des locaux,
des véhicules et des explications.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Wisembach,
dimanche fête patronale de la paroisse
messe à Bertrimoutier à 10h30, après
la messe vente de pâtisseries au profit
d'une oeuvre humanitaire au Sénégal,
à 12h apéritif suivi du repas avec réservation à la salle du foyer Saint Jacques
à Bertrimoutier.

BAN DE LAVELINE

Création d’une MAM
(maison d’assistantes
maternelles)

Le projet d’une maison d’assistantes maternelles, en "mode pause"
depuis quelques années, va pouvoir
se réaliser en septembre suite à une
mise à disposition (location) d’une
grande partie du rez-de-chaussée du
bâtiment de la mairie.
Les travaux de mise aux normes
seront pris en charge par la commune. Quant à l’aménagement et à
la décoration des différents espaces
(hall d’accueil, grande pièce à vivre,
salle de motricité, dortoirs, cuisine,
sanitaires enfants), ils seront effectués par les deux assistantes maternelles et leurs maris bricoleurs.
A noter également que l’entreprise
Daillot va leur offrir une grande "table
d’activité", des chaises, tapis de sol
ainsi qu’un escalier adapté à un
espace jeux.
Aujourd’hui, malgré l’importance
des travaux nécessaires et de ce
challenge à relever, l’enthousiasme
de Caroline Gérard et Nadège
Voinson, les deux nounous à l’initiative de ce projet, se lit directement

Se déplace
sur l’Alsace

dans leurs regards tant elles sont
heureuses.
Dès qu’elles auront obtenu l’agrément des PMI (protection maternelles et infantile) du Conseil départemental, elles pourront proposer
une journée d’inauguration et, surtout, une ouverture début septembre.
Caroline Gérard et Nadège
Voinson rappellent que les avantages d’une MAM sont nombreux. Ils
permettent, entre autres, une socialisation en douceur de l’enfant favorisant la vie en collectivité. Par ailleurs, les MAM ne coûtent pas plus
chers pour les familles puisque les
mêmes droits sont attribués par la
CAF.
Renseignements : Caroline Gérard
06 15 38 55 34 et Nadège Voinson
06 32 98 87 12.

Sarl LAURENT DIDIER

FOSSOYEUR INDEPENDANT
CAVEAUX MONUMENTS

Pose - Rénovation

ENTRE-DEUX-EAUX
DEVIS
IT
GRATU

Tél. 06 21 66 63 37

Concert

L'Harmonie Municipale de Ban-deLaveline organise son traditionnel
concert de printemps le 28 mai à partir de 20h30 à la salle des fêtes. Au
programme : Shut up and Dance,
Retour vers le Futur, Star Wars, un
pot pourri de Métal, entre autres... !
Entrée libre.

LA PETITE FOSSE

Inauguration
de la nouvelle mairie

Samedi à La Petite Fosse a été
tournée une importante page communale avec l'inauguration de la nouvelle mairie du village. Pour cet événement local le maire Jean-Marie
Cuny, entouré de son Conseil municipal, accueillait MM. Laurent Monbrun,
sous-préfet de Saint-Dié, Gérard
Cherpion, député des Vosges et viceprésident de la Région Grand-Est,
Roland Bédel, conseiller départemental, Patrice Fève, président de la
communauté de communes FaveMeurthe-Galilée et des maires des

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

anciens cantons de Provenchèressur-Fave et Senones.
En terminant son allocution, le
maire adressait ses remerciements à
tous ceux qui ont participé à cette
réalisation. Successivement conseiller départemental, député et souspréfet ont adressé leurs félicitations
pour cette nouvelle mairie qui est un
bel exemple de collaboration qui permet l'agrandissement des communautés de communes. Suivait la visite
des locaux après que le ruban inaugural fut coupé par le petit Jules, âgé
de trois ans, le sous-préfet et le
maire.

ANNONCES LEGALES
AVIS DE ______
CONSTITUTION

Par ASSP en date du 15 février 2016,
il a été constitué une société ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LTP
Capital social : 1000 euros
Forme juridique : SASU
Siège social : 762, rue du Saut des
Cuves 88400 XONRUPT-LONGEMER
Objet social : terrassement assainissement travaux publics tous corps
d'Etat et toutes opérations connexes se
rapportant à l'objet social.
Président : M. LEROY Philippe
Né le 2.11.1966 à CHATEAU
THIERRY 02400
De nationalité française
Demeurant 762, rue du Saut des
Cuves 88400 XONRUPT-LONGEMER
Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au RCS
d'EPINAL
Pour avis le Président
_______________________________
CHANGEMENT
DE REGIME
MATRIMONIAL
______

Acte reçu par Me JEANMAIRE,
notaire, le 07/05/2016, contenant changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par M. Jacques Louis Séraphin LOCATELLI, et Mme Carole Marcelle Eliane
REGNIER, son épouse, demeurant
ensemble à ANOULD (88650), 167 voie
des Chartons
Mariés à la Mairie de SAINT-DIE
(88100), le 5 juillet 1986 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable ayant
opté pour le régime de la séparation de
biens suivant acte reçu par Me LALLEMENT, notaire à SAINT-DIE (88100), le
4 novembre 1992, homologué par le
TGI de SAINT-DIE le 25 mai 1993.
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Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office Notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire
_______________________________

SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
SCI LE VILLAGE
Société civile immobilière
au capital de 762,25 €
Siège social : 50 Route de Dijon
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 383 259 892
————
L’AGE du 29 AVRIL 2016 a décidé de
transférer le siège social du 50 Route
de Dijon 88100 SAINT-DIE DES
VOSGES au 27 Rue Thiers 88100
SAINT-DIE DES VOSGES à compter
du 1er mai 2016, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

L'AMERICAIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 3, rue Pasteur
88110 RAON L'ETAPE
RCS EPINAL 799 369 772
————
Aux termes d'une délibération en date
du 15 mars 2016, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
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
_______________________________
AVIS DE ______
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à WISEMBACH du 11/05/2016,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI LA
MERULE
Siège social : 26, route du Repas,
88520 WISEMBACH
Objet social : L'acquisition de tout terrain, immeuble bâti ou droit immobilier
en vue de son administration ou de son
exploitation par bail, location ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Catherine CAVADINI épouse LAURENT demeurant 26,
route du Repas 88520 WISEMBACH
Clauses relatives aux cessions de
parts : sauf cession entre associés,
agrément requis dans tous les cas à la
majorité des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts
sociales

Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
La Gérance
_______________________________
AVIS d’ATTRIBUTION
______

Département de publication :
88 Vosges
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIVU ASSAINISSEMENT HAUTE MEURTHE
Objet du marché : La présente consultation concerne un marché de maîtrise
d'oeuvre de travaux de réhabilitation
d'installations d'assainissement non
collectif sur le territoire du Sivu d'assainissement de la Haute Meurthe.
Type d'avis : Avis d'attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution : http://www.emarchespublics.com
Marché unique
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : BEREST SAS (CP :
68012)
Montant : 64 895 Euros HT
Date d'attribution du marché :
08/05/2016
_______________________________
LE PELLET VOSGIEN
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 10 000 €
Siège Social :
45 Route de Gérardmer
88230 BAN/MEURTHE - CLEFCY
RCS EPINAL
492 018 015
______

L’AGE du 30 DECEMBRE 2015 a
décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre
2015 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 M.
Alain DIDIERJEAN demeurant 8 Route
de La Croix aux Mines 88230 FRAIZE,
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 45
Route de Gérardmer 88230 BAN SUR
MEURTHE - CLEFCY. 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 Registre du commerce et
des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________
CHANGEMENT
DE REGIME
MATRIMONIAL
______

Acte reçu par Me JEANMAIRE,
notaire, le 14/05/2016, contenant changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle

par M. Jean SANTINI, et Mme Nicolle
THIEBAUT, son épouse, demeurant
ensemble à REMOMEIX (88100) 7 rue
Georges Minette.
Mariés à la Mairie de REMOMEIX
(88100), le 19 juillet 1958 sous le
régime de la communauté de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office Notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le Notaire

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 20 au 26 mai

X-MEN APOCALYPSE : vendredi
(3D) et dimanche 20h30, dimanche
(3D) 17h.
MERCI PATRON : lundi 14h et 20h30

Mariages du samedi 14 mai

- Grégory Nowaczyk et Céline
Cossin, domiciliés 9, rue Maréchal
Lyautey,
- José Schott, charpentier et
Isabelle Burg, agent administratif,
domiciliés 4, rue de Bellevue à
Thiaville-sur-Meurthe.
Nos vœux de bonheur aux époux.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Michel Pottier survenu le 10 mai à
son domicile dans sa 82e année.
Né le 22 juillet 1934 à Montauville,
il s'était marié en 1960 avec Suzanne
Delaunay. Le couple a élevé deux
enfants, Anne et François. Retraité
depuis 1986, il avait terminé sa carrière professionnelle en qualité de
contremaître à la fonderie de Pont-àMousson. Grand-père de deux petitsfils, il aimait être entouré de sa
famille et profiter pleinement de la
nature environnante.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Nécrologie

Nous avons appris le décès
d'Odette Thiéry survenu le 14 mai à
l'Hôpital Central de Nancy à l'âge de
80 ans.
Née Soppelsa le 26 janvier 1936 à
Moussey, Odette avait épousé en
mars 1959 Jean Thiéry dans la commune de la Petite-Raon. De leur
union sont nés deux enfants, JeanPaul qui réside à Montluçon et Annie
à Senones. Odette est entrée dans la
vie active dès l'âge de 14 ans aux
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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

établissements Laederich à Senones
puis a travaillé à l'usine Dim. Grandmère de cinq petits-enfants, elle eut
la joie de connaître également trois
arrière-petits-fils.
Ses obsèques ont eu lieu le 17 mai
en l'église de Senones.
Nos sincères condoléances.

Collecte de sang
Mardi 24 mai de 16h à 19h30 à la
salle des fêtes.

BERTRICHAMPS

Marche semi-nocturne

La MJC Bertrichamps organise une
marche semi-nocturne le vendredi 3
juin à 18h30 suivi d'un repas champêtre (13€ + 1 boisson comprise).
Réservation au 03.83.71.42.54 –
03.83.75.15.38 – 03.55.87.26.54

CELLES SUR PLAINE

Vide-greniers

Le Comité des fêtes organise un
vide-greniers le dimanche 5 juin de
7h30 à 18h30, à la base de loisirs,
plage de Para. Buffet, buvette. Tarif :
5€ les 2,50 m. Rés. avant le 2 juin :
06 34 98 16 07 - 03 29 41 54 52.

ALLARMONT

Vide-greniers

Dimanche 12 juin, de 9h à 18h,
autour de la salle Jeanne d’Arc, se
tiendra le vide-greniers organisé par
l’association Vi’Vallée.
Réservations auprès de Jennifer
Barradas, tél. 06 79 50 98 37. Tarif :
2€ le mètre.

MOYENMOUTIER

Allan taxi

Après plusieurs petits emplois,
Allan s'est installé dernièrement à
Moyenmoutier après avoir effectué
des examens relatifs à ses nouvelles
fonctions. Équipé d'un véhicule entièrement médicalisé, il est à même
d'effectuer outre des transports scolaires, des transports sous dialyse et
se trouve disponible 24h/24 et 7j/7.
Joignable au 06.76.96.59.69 ou
par mail à : allan@hotmail.fr, n'hésitez pas à offrir à ce jeune la chance
de se lancer dans sa nouvelle activité.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 13 au 26 mai :
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Réhabilitation de la
cheminée du Pole de
l’Eco-construction

Mardi 10 mai, trois élus de la
Communauté de Communes de St-Dié
des Vosges étaient sur le site du PECV
à l’occasion du démarrage des travaux
de rénovation de la cheminée, haute de
63 mètres, emblème d’une époque florissante du textile dans la vallée.
Vincent Benoit, vice-président de la
CCSDDV, était entouré de Jean-Luc
Dieudonné, maire de Taintrux, Patrick
Lalevée, maire de Plainfaing, Gérard
Helle, responsable des travaux à la
ComCom et Dominique Heurtel, responsable du bureau d’études.
M. Benoit rappela brièvement l’historique de l’industrie textile dans la vallée
avec d’abord la création des filatures de
Habeaurupt, la Croix des Zelles et
Noiregoutte à Plainfaing, puis la
Filature des Aulnes à Fraize qui fut opérationnelle en 1891. Cet empire Géliot a
fait vivre toute la vallée jusqu’aux
années 70, il sera repris par Boussac
jusqu’en 1980 et ensuite Malora
Simeuble, spécialisée dans l’ameublement, s’installera sur le site des Aulnes
jusqu’en 2006 qui marque la fin de
l’aventure.
En 2011 est créé le Pôle de l’EcoConstruction des Vosges qui va redonner vie à cette imposante friche industrielle. La cheminée, conservée lors de
la réhabilitation des lieux et classée par
la DRAC, a subi les assauts du temps
et s’est fortement dégradée.
C’est l’entreprise Cabestan de Paris
qui est chargée des travaux de restauration avec rejointoiement ou remplacement des briques selon leur état de
vétusté et rénovation de la couronne
supérieure pour éviter l’infiltration
d’eau.
Le coût des travaux s’élève à
161.000€ TTC, subventionnés par la
Région Lorraine pour un montant de
30.000€, le Conseil départemental pour
30.000€,
30%
de
Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux, et
2.800€ de souscription auprès de la
Fondation du Patrimoine.

Les travaux devraient finir début juillet
et après avoir dégagé l’embase pour en
permettre l’accès, la cheminée fera
l’objet de visites guidées du patrimoine
historique industriel de la vallée de la
Haute-Meurthe.

CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

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

Nécrologie

Mme Annie Noël est décédée le 8 mai
à l’hôpital Saint-Charles à l’aube de ses
88 ans. Née Cazal le 11 juillet 1928, au
foyer d’Auguste et Maria Cazal, elle travailla dès la fin de sa scolarité dans le
salon de coiffure familial, rue Eugène
Mathis, avec sa sœur Agnès.
En 1948 elle prend pour époux
Edmond Noël de Moyenmoutier,
employé au service du déminage puis
au ministère de la reconstruction
à Saint-Dié, et un fils, Jean-Jacques,
naitra à leur foyer en 1950. La famille
ira s’installer à Besançon en 1962 en
raison de la mutation professionnelle
de M. Noël et en 1963, suite au décès
de sa sœur, Mme Noël accueillera dans
son foyer ses deux enfants âgés de 9
ans et 2 mois qu’elle élèvera comme
les siens.
En 1982, à l’heure de la retraite, le
couple revient s’installer à Fraize. Mme
Noël reçoit toujours avec bonheur toute
sa famille et n’hésite pas à se rendre en
région parisienne pour garder ses
petits-enfants. Afin de garder le contact
avec tous, elle s’était mise à internet à
plus de 80 ans. Très dévouée pour les
siens, elle se souciait du bien-être de
chacun, faisant preuve pour elle-même
d’une grande abnégation.
Ses obsèques ont été célébrées jeudi
12 mai au cimetière de Fraize.
________
Mme Marie Haxaire est décédée
mardi 10 mai à l’âge de 79 ans à l’hôpital de Saint-Dié où elle venait d’être
admise. Née Colin le 6 décembre 1936

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

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

Livraison rapide

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

à Ban-sur-Meurthe, elle avait épousé
Gabriel Haxaire à Fraize le 8 décembre
1956 et de leur union naitront huit
enfants : Philippe, Patrick, Elisabeth,
Michelle,
Madeleine,
Catherine,
Frédéric et Sylvie. La famille s’agrandit
ensuite de 16 petits-enfants et 7
arrière-petits-enfants.
Après avoir travaillé à la filature de
Fraize pendant six ans, elle se consacra à sa famille tout en exploitant un
petit train de culture dans la ferme familiale au lieudit Les Poncez.
Bonne vivante, Mme Haxaire allait à
la rencontre des autres et recevait chaleureusement famille et amis chez elle,
tant que sa santé le lui permit, elle
aimait faire son petit tour au marché le
vendredi.
Elle avait été très touchée par le
décès de son petit-fils Quentin le 31
mars 2011 et de son fils ainé le 20
décembre dernier.
Depuis cinq ans, elle recevait les
soins des infirmières de Fraize deux
fois par jour, une aide et un soutien très
importants pour Mme Haxaire et la
famille tient à remercier vivement les
trois infirmières pour leur dévouement.
Ses obsèques ont été célébrées jeudi
12 mai en l’église de Fraize.
________

Nous avons appris le décès de
Maurice Marguet survenu le 13 mai à
son domicile à l'âge de 84 ans.
Né dans le Jura à Blois-sur-Seille le
25 mars 1932 dans une fratrie de quatre garçons, Maurice était arrivé dans la
cité à l'âge de 4 ans.
C'est à Clairegoutte puis au
Belrepaire que Maurice a grandi avec
sa famille, il fit toute sa scolarité à
l'école libre Saint-Joseph et participait
volontiers aux travaux de la ferme familiale. Il a effectué son service militaire
en Allemagne avant d'être rappelé en
1956 pour la guerre d'Algérie.
De son union célébrée le 23 mars
1960 avec Thérèse Hermann sont nés
deux enfants, Gérard qui est décédé
prématurément le 23 avril 2000 et
Patricia qui réside à Fraize. Grand-père
de quatre petits-enfants, Mélanie,
Aline, Élian et Milana, Maurice eut le
bonheur de connaitre deux arrièrepetits-enfants, Lola et Tino.
Il a effectué toute sa carrière professionnelle comme employé au service
de la ville de Fraize, en qualité notamment de fontainier et d'artificier.
Courageux et travailleur, Maurice
s'occupait aussi avec son épouse aux
travaux des champs de la ferme de
Scarupt.
Souffrant depuis de longues années
de la maladie de Parkinson, il ne pût
profiter pleinement de sa retraite.

http://antoine-pierre.wifeo.com

Ses obsèques ont eu lieu le 16 mai en
l'église de Fraize.
Nos sincères condoléances aux
familles.

REMERCIEMENTS
_______________________________

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de
M. Maurice MARGUET
Son épouse, Thérèse Marguet, sa
fille, Patricia, sa belle-fille, Jacqueline,
ses petits-enfants, ses arrière-petitsenfants et toute la famille remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui se sont associées à leur peine, en
particulier le Docteur Vergier, les infirmières de Fraize, le SSIAD, ADAVIE,
les AFN et la classe 1952, et les prient
de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

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

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48
PLAINFAING

Naissance

Lilou est née le 9 mai 2016 à SaintDié-des-Vosges, elle est la fille de
David Juguet et de Julie Brange, domiciliés à Plainfaing, 25, les Fougères.
Nos félicitations

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68
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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

Journée à Center Parcs

L'Association Jeunesse Plainfinoise
organise une "Journée Familles" à
Center Parcs Hattigny - Les 3 Forêts le
samedi 18 juin.
Tarif : 48€, 18€ jusqu'à 6 ans : entrée
au parc, transport en bus et un panier
repas. ANCV et Tickets Loisirs CAF
acceptés. Départs de : Plainfaing,
Fraize, Anould, St-Léonard, Saulcy/Meurthe, Ste-Marguerite et St-Dié .
Réservations avant le 24 mai : AJP Maison des Jeunes - 17, place de
l'Église à Plainfaing. Tél. 03 29 50 44
94 –steven.ajp@gmail.com
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

Les Primevères

Le Club des Primevères organise une
Sortie publicitaire le jeudi 9 juin à
Huttenheim pour 12€. Petit déjeuner,
repas midi et grand spectacle de magie.
Départ de Plainfaing à la salle des fêtes
à 8h et Fraize devant la Caisse
d'Épargne à 8h15. Réservations
jusqu'au 1er juin au 06.31.96.98.73.

Classe 66

39 convives se sont retrouvés jeudi 12
mai à la Table Gourmande à Fraize. Un
repas des 70 ans placé sous le signe
de la convivialité et de la bonne humeur
au cours duquel ont été évoqués les
souvenirs d'antan tout en feuilletant les
photos du voyage à Paris il y a un an
ainsi que les photos de la croisière sur
le Douro qui a eu lieu le mois dernier.
Cette année une nouvelle, Françoise

Durain, a rejoint les rangs de la classe.
Pour bien fêter les 70 ans, il a été
décidé d'organiser une sortie cabaret
spectacle début octobre.
Satisfaits des excellentes prestations
de CroisiEurope, les conscrits ont
décidé de refaire une croisière sur le
Douro du 29 mai au 5 juin 2017.
Une belle journée de retrouvailles à
laquelle il a fallu mettre un terme en se
promettant de se revoir en octobre.

Romu
Votre
Méca GARAGE
Auto à Plainfaing

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

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Vente de plants et fleurs

Organisée par l'école Nicole Herry de
Ban-sur-Meurthe/Clefcy, une vente de
plants et fleurs aura lieu sur la place de
la Mairie le mardi 24 mai de 8h30 à
17h30.
Les bénéfices réalisés seront reversés en intégralité dans la caisse de la
coopérative scolaire afin de financer les
voyages pédagogiques dont les
enfants bénéficient chaque année.

Tirage liste jury criminel

Le tirage de la liste du "Jury Criminel"
avec la Commune de Mandray aura
lieu le mardi 24 mai à 18h30 en Mairie
de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.

Société de Chasse

Assemblée générale de la Société de
Chasse Communale de Ban-surMeurthe-Clefcy, dimanche 22 mai à 9h,
salle du presbytère.
Ordre du jour : bilan de la saison 2015
- 2016 et affaires diverses.

A.F.N.

Les A.F.N. de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
remercient très sincèrement Mme le
Maire de Ban sur Meurthe-Clefcy, l'adjoint du Grand Valtin, les maires du
Valtin, de Plainfaing et Fraize et tous
les élus de la Communauté de SaintDié et de la Région pour leur soutien à
la Cérémonie militaire, car le programme a été modifié au niveau canto-

nal. Jean Armand, A.F.N. a reçu la
médaille militaire, parachutiste avec 3
citations en Algérie.
Merci aux associations civiles et militaires et aux musiciens de Plainfaing et
Fraize.

SAINT-LEONARD

Mariage

Samedi dernier fut célébré le mariage
de Floriane Mansuy, ouvrière polyvalente et Jonathan Rigal, charpentier,
tous deux domiciliés 11, rue de
Girompaire.
Tous nos vœux de bonheur.

LA CROIX AUX MINES

Communiqué du maire

La Municipalité de La Croix-auxMines souhaite aujourd’hui reprendre la
réflexion et faire réaliser une REVISION DU SCHEMA DIRECTEUR ET
DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT,
qui fournira aux élus tous les éléments
nécessaires au choix de la meilleure
solution conforme à la situation actuelle
sur le territoire communal.
Afin de faire face à cette volonté, la
commune a confié cette mission aux
Cabinet D2R2 et au cabinet «Rodolphe
Wacogne Consultant».
MM. Thibaut Locatelli et Rodolphe
Wacogne seront amenés à effectuer
des investigations sur l'ensemble des
terrains du village et de ses environs,
pour mener à bien leur étude. Ces
investigations prendront la forme d'enquêtes afin d'évaluer le meilleur scénario d'assainissement de la commune.
Nous comptons sur votre collaboration
pour leur faciliter l'accès à vos parcelles.
Le Maire

MANDRAY

Permis piéton

Après avoir effectué l'étude du code
de la route sous la diligence de la gendarmerie, 21 élèves (filles et garçons)
de CE2 de la classe d'Emmanuel
Laurent à Mandray, ont été reçus pour
le permis piéton.
Tous ont réussi et été notés de 9 à
11/12. Charline, grâce à sa meilleure
note, sera convoquée en juin pour participer à la séance de la sécurité routière sur piste à Épinal.
Le "Gendarme moniteur", avant la
remise des permis aux heureux bénéficiaires, a rappelé les règles de sécurité
et n'a pas manqué de souligner qu’il
faut anticiper le "danger" arrivant en
sens inverse.
Pour l’année 2016, aucun brassard de
la sécurité routière n'a été délivré.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Ou irez-vous ?
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Théâtre
DENIPAIRE (salle des fêtes) samedi
21 à 20h30 avec "les Compagnons du
Neuné" dans "Bonjour l'ambiance"
Tarifs : 8€ et 4€ enfants - de 12 ans.
Réservations au 03 29 50 44 31 ou 03
29 58 94 34.
BAREMBACH (MJC) samedi 21 à
20h30 avec La Troupànous - entrée
libre, plateau.
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)
samedi 21 à 20h30 “Pochettes surprise” par la troupe “Fait Maison”. 10€.
SAINT-DIE (maison de quartier Le
Villé) dimanche 22 à 15h "Il court, il
court le muret" par la troupe du Rouge
Ruisseau. Entrée 7€ (5€ moins de 12
ans)
Bourse aux livres
GERARDMER
(Espace
Tilleul)
samedi 21 de 8h30 à 12h et de 14h à
18h avec Gérardmer Qualité.

12e Nuit Européenne des Musées
et des cathédrales
SAINT-DIE (musée P. Noël) samedi
21 Entrée libre.
Journée européenne des moulins
MANDRAY (Haut-Fer) samedi de
14h30 à 17h30 et dimanche de 15h à
17h. Samedi dès 22h, découverte nocturne de la scierie ; Projection “La
neige est sur le toit” de Jacques Cuny,
samedi à 20h30 et dimanche à 17h.
Entrée libre.
Coupe de France enduro VTT
RAON L’ETAPE (départs du COSEC)
21 et 22 mai, près de 400 pilotes présents. Concert gratuit samedi soir.
Restauration sur place. Accès libre.

Concours tir à l’arc
XONRUPT LONGEMER (Rue de la
Plage) dimanche 22 ouvert à tous.

Floréal du Phény
GERARDMER (ancienne école du
Phény) dimanche 22, Musiques, jeux,
animations. Buvette. Accès libre.
Concerts
ETIVAL-CLAIREFONTAINE samedi
21 à 20h30 avec l’Harmonie municipale.
St-JEAN d’ORMONT (Eglise) samedi
21 à 20h30 avec l’Esemble vocal de
Salm et l’Ensemble Le Tre Dame.
LE SAULCY (Hélicoop) samedi 21 à
21h : “Quintosuyo”, musique des
Andes. Tarif 12€.
GERARDMER (Maison de la
Musique) dimanche 22 à 17h, concert
d’improvisation de l'Ecole de Musique.
Entrée libre.
BASSEMBERG (MJC Le Vivarium)
samedi 21 à 20h30 : Camicela (chanson française) Tarif : 3 à 6€.
LA BROQUE (Salle polyvalente)
dimanche 22 à 17h, concert à l'issue
d'une
rencontre
des
chorales
"Chantbroque"
Un jardin dans ma ville
SAINT-DIE (rue Thiers, quai Leclerc,
Place du Marché) samedi 21 (10h à
19h) et dimanche 22 (9h à 18h).

Bourse aux vêtements, jouets,
BOURG-BRUCHE samedi 21 de 14h
à 16h.
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Spectacle
PLAINFAING (Cinéma de Noirgoutte)
samedi 21 à 20h30 “Mlle Serge porte la
culotte” Entrée 5€.
1er salon des Associations
ST MICHEL / MEURTHE (salle polyvalente) samedi 21 de 13h à 21h : présentations des associations du secteur : sport, culture, musique, danse,
création... pour adultes et enfants.
Démonstrations.
Vide-greniers du samedi 21
GERARDMER (Ecole Jean Macé)
samedi 21 (8h à 18h)

Vide-greniers du dimanche 22
BRU
LA BOURGONCE (Place de l'église)
03 29 58 38 11
LA VOIVRE 06.14.88.98.55
XONRUPT-LONGEMER (Place du
22 octobre 1919). Rens. 06.81.69.
90.53
ARRENTES de CORCIEUX
LA CHAPELLE Dvt BRUYERES, avec
marché artisanal (salle des fêtes)
PADOUX
CORCIEUX (Place de la Mairie)
NEUBOIS
30e Fête des fleurs et vide-greniers
PROVENCHERES/FAVE (Place des
Tissages) dimanche 22 dès 6h.

Conférences
RAON L’ETAPE (Hôtel de Ville) Jeudi
26 à 20h, association Guerre en
Vosges “Moi, Wetstein Henri, sapeur de
la Grande Guerre”. Entrée libre.
BRUYERES (Relais de la Cité)
samedi 21 à 19h “Musher longue distance” (chiens de traineau) par Jean
Combazard. Entrée 6€.
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul) Lundi
23 à 14h30, «Et pourtant elle tourne» :
Galilée, une affaire plus complexe qu’il
n’y paraît”. Conférence UCP.
SAINT-DIE (médiathèque V. Hugo)
Vendredi 20 à 18h30, Histoire de l’art :
des plasticiens dans la ville ou comment l’espace urbain devient une galerie d’art (animée par Pierre Van
Tieghem) entrée libre.
Loto
BERTRICHAMPS samedi 21 mai à
20h30. Rés. au 03.83.71.42.54 –
03.83.75.15.38 – 03.55.87.26.54

36e Marche d’Habeaurupt
PLAINFAING, dimanche 22, départ
de 8h30 à 11h au Théâtre de Verdure
avec Li Habauré et Compeïe. Parcours
tout public et familial (12 km environ).
Inscription gratuite. Repas champêtre à
l’arrivée servi de 12h à 14h, animations
diverses (jeux de quilles...). www.lihabaure.com

Fête de la Voie Verte
Dimanche 22, 3 lieux d’animations : le
Dépôt (Senones), les Abbayes de
Senones et Moyenmoutier

La Mode défile (3e édition)
BRUYERES
(salle
polyvalente)
samedi 21 à 19h, dîner-spectacle, en
présence de Miss Lorraine ; tarif 23€,
réservation 03.29.50.47.70

Marché de créateurs
SAINT-DIE (EHPAD de Foucharupt)
samedi 21 de 14h à 18h. Produits faits
mains par des créateurs locaux : céra-

miques, bijoux, peluches, mosaïques,
objets en bois… Entrée libre.
Vente de plants et fleurs
BAN S/MTHE-CLEFCY (Ecole) mardi
24 mai de 8h30 à 17h30 organisée par
l'école Nicole Herry.
BAREMBACH (Ecole) samedi 21 mai
de 9h à 17h par l’association des
parents d’élèves de l’école de
Barembach.

Partie de pêche
FAUCOMPIERRE, entre Docelles et
Tendon (Domaine de Champ sur l’Eau Pisciculture DALLEU). Ouvert ts les
jours (sauf mardi) de 14h à 18h, WE
8h-12h et 14h-18h. Contrairement au
tarif annoncé dans de précédentes éditions le tarif à la 1/2 journée est de 13€
(prises illimitées). Une truite donnée à
chaque pêcheur. Rens : 03.29.33.24.39
ou 06.77.04.01.06. www.pisciculturedalleu-88.fr
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Étang du
Souche) les dimanches et jours fériés
(6 truites/jour). 80€ pour la saison.
LE BONHOMME (Etang du Vallon) les
dimanches : 9h à 12h et de 14h à 18h.

Jardins décalés
RAON L’ETAPE jusqu’au 29 mai. jardins "décalés" mis en scène à partir de
produits issus du recyclage, de végétaux, de produits naturels en bois, en
pierre... (Espace Émile Gallé) expo le
mercredi et le dimanche de 15h à 18h,
le samedi de 10h à 12h. Quai de la
Victoire : tous les jours de 10h à 18h.
Programme complet à l’OT ou sur le
site http://www.ot-raon.fr/

Jardins à la Folie
PIERRE PERCEE, dimanche 22 de
10h à 18h, expo-vente plantes, fleurs,
arbustes, décorations, visite de jardin,
sentier botanique...

Expositions
SAINT-DIE (Salle Copernic) jusqu’au
22 mai, tous les jours de 14h à 19h,
avec le Groupe Artistique Vosgien
(GAV) 125 artistes français et étrangers.
STE-MARIE-AUX-MINES (Mine d'Artgens) jusqu’au 29 mai, aquarelles de
Jean-Marie et Christiane Fassel.
Galerie ouverte du jeudi au dimanche
de 14h30 à 18h. Entrée libre.
SENONES (Médiathèque) jusqu’au 4
juin (heures habituelles d’ouverture) :
"D’une vie" de Suzanne Astié.
LAPOUTROIE (Musée des eaux de
vie) du 4 au 30 mai : broderies et patchworks du club féminin de Lapoutroie.
SAINT-DIE (Maison du XXIe siècle)
jusqu’au 30 mai, du lundi au vendredi
de 9h à 17h. Aquarelles de Christian
Pierret. Entrée libre.
Musée du pays Welche
FRELAND Nuit des musées, samedi
21 de 19h jusqu’à 22h. Nouvel atelier
du cordonnier et métier à tisser. Vidéos,
guides en costume, four à pain en
action. Entrée libre, plateau. Petite restauration possible. Le musée des arts
religieux sera également ouvert pour
l’occasion.
Bourse d’échange
de l’amicale des philatélistes
ST DIE (Espace François Mitterrand)
dimanche 22 de 10h à 12h.
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Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BIFFONTAINE

Travaux sur le réseau d’eau

Des travaux sur l’ensemble du réseau
d’eau ont lieu actuellement dans le village. M. Valance, président du Syndicat
intercommunal des eaux du Val du
Neuné précise :
«Ces travaux sont destinés à sectoriser l’ensemble du réseau, ainsi l’alimentation en eau pourra être surveillée
et les fuites détectées plus vite. Les
réparations pourront alors se faire sans
avoir à couper toute l’alimentation en
eau du village». En attendant la fin des
travaux, il est demandé aux habitants
d’être prudents, car des gênes à la circulation sont possibles.

BRUYERES

Bataille de Verdun

La commémoration du centenaire de
la bataille de Verdun se déroulera le
dimanche 29 mai. A 11h, rassemblement place Stanislas puis cérémonie
Esplanade du Souvenir.

Le Lions Club de
Gérardmer-Bruyères
récompense les élèves
du lycée de Bruyères

Organisateur
du
Congrès
de
Printemps du District 103 Est (onze
départements du Grand Est concernés) à l’Espace L.A.C. de Gérardmer,
le Lions club de Gérardmer-Bruyères
se devait d’accueillir tous les participants de la meilleure façon. Le club
service se saisit de l’opportunité pour
valoriser les élèves de la section
"Sécurité, Prévention" du lycée Jeanne
d’Arc de Bruyères en les sollicitant pour
gérer les parkings, guider les quelque
460 participants, leur donner leur
badge et veiller à la sécurité. Le
Directeur de l’établissement et l’équipe
pédagogique avaient immédiatement
répondu favorablement au projet.
L’application in situ des enseignements théoriques constituait un exercice "grandeur nature" intéressant. La
mission confiée aux jeunes a été parfaitement remplie sous la houlette de
leurs enseignants et des agents de prévention et de sécurité professionnels
qualifiés de l’entreprise STAN habituée
à les avoir en stage pratique.
Les membres du Lions club de
Gérardmer-Bruyères avaient le plaisir
de revenir cette semaine à l’établissement pour féliciter et encourager tous
ces jeunes, filles et garçons, qui espèrent, s’appliquent, s’accomplissent et
montrent déjà de grandes qualités.
Devant les élèves en tenue, avec leurs
professeurs et leur chef d’établissement, les membres du club service très
satisfaits ne tarissaient pas d’éloges
mérités. "Vous êtes ici dans une section
rare, afin d’acquérir une formation et un
diplôme pour un métier qui va être de
plus en plus recherché", encourageait

Gilles Chabrier, président du club. Vous
avez montré un savoir professionnel
déjà acquis et un savoir-être apprécié.
Vous avez su faire preuve d’autorité, de
discrétion et d’efficacité" poursuivait-il.
"Vous méritez notre confiance et nous
vous souhaitons pleine réussite. Nous
vous remercions pour la mission
accomplie parfaitement, en remettant à
M. Thomassin, votre Directeur, un
chèque de 1000€ pour votre foyer". Les
élèves heureux applaudirent longtemps
en signe de gratitude.

DOMFAING

AG MJC

La
MJC
Belmont,
Domfaing,
Vervezelle tiendra son assemblée
générale le vendredi 27 mai à 20h30, à
la salle intercommunale à Domfaing.

CHAMP LE DUC

Randonnée pédestre

Les associations La Charlemagne,
Les Mocoux, Village en fête et du Motocross de Champ-le-Duc organisent
ensemble une randonnée pédestre,
secteur de Champ le Duc - Belmont Bruyères et environs, le dimanche 12
juin à partir de 7h30 sur un circuit qui
permet de faire au choix 5, 10, 15 ou 20
km. Pour les deux grands circuits, les
inscriptions s'arrêteront à 13h et 14h
pour les petits circuits.
L'inscription est de 2€ et il est possible
de réserver un repas sur place au
départ sur le site de la Zone Artisanale
de Borémont à Champ-le-Duc.
Les bénéfices iront au financement
d’un chien-guide pour aveugle par le
biais de l'Association du Grand Est.
Renseignements 03.29.52.43.97 06.72.23.12.44

AUTREY

Nécrologie

C’est avec une grande tristesse que
nous apprenons le décès à l’âge de 64
ans de M. Philippe Maurice survenu le
13 mai à l’hôpital de Nancy suite à une
chute survenue à son domicile le
mardi précédent. Né le 2 décembre
1951 à Rambervillers, il suivit des
études à l’école hôtelière et démarra
sa vie professionnelle dans la restauration. Il s’engagea ensuite dans l’armée et fut gérant de mess, une carrière qui l’emmena en Allemagne et
dans l’Yonne et prit sa retraite avec le
grade d’adjudant-chef, capitaine de
réserve, en 1990.
En mai 1974, il avait épousé Paula
Seelinger rencontrée lors de son
séjour en Allemagne et le couple
donna naissance à deux fils, José et
Claude puis la famille s’agrandira de
quatre petits-enfants.
De retour à la vie civile, il décide
avec son épouse d’acheter la pisciculture d’Etival-Clairefontaine qui devient
la pisciculture Sainte-Odile puis il crée
l’Espace Gourmand Ondine à Fraize
et plus récemment il avait repris l’auberge de Saint-Remy. De par son
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dynamisme, son travail et sa volonté,
M. Maurice, avec son épouse et son
fils José à ses côtés, s’est fait un nom
au-delà du secteur comme traiteur et
dans le domaine de la restauration.
Depuis le 1er avril 2015, il avait pris
sa retraite mais n’hésitait pas à donner un coup de main en cas de
besoin.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi en l’église abbatiale d’EtivalClairefontaine.
Nos sincères condoléances.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds PHOTOCOPIEUSE Olympia prof.
TBE ; MOTOFAUCHEUSE Standard 8
ch pour pièce ; CIRCULAIRE pour scier
bois de chauffage, diamètre 50 à 70
cm. Tél. 03.29.51.09.47.
Vds TERRAINS A BATIR de 1859,
2736 et 1609 m² sur les communes de
Les Poulières et Laveline dvt Bruyères :
10€ le m². Agences s'abstenir. Tél.
06.82.62.75.84.

A VOTRE DISPOSITON POUR

RÉPARATION FLEXIBLE
HYDRAULIQUE
FOURNITURE JOINTS VERIN
et tous types de FILTRES

PIèCES DÉTACHÉES
MOTEUR et ACCESSOIRES

MLSI - ZA de Gerhaudel
88650

ANOULD

03 29 50 32 27

Vds TABLEAUX sur Gérardmer
Vosges et divers. Tél. 06.47.02.41.98.
Vds POMMES DE TERRE de consommation Désirée, Laura ; OIGNONS ;
POMMES DE TERRE pour le bétail.
Tél. 06.07.36.56.18.
S22
Vds PRESSE CLASS Martrant 40 MD,
bon état général, 1000€. Tél.
06.18.14.88.90.
S22
Vds APPARTEMENT F3 dans les combles + petit STUDIO à Ban sur
Meurthe, 35000€ à débattre. Tél.
06.23.41.17.84.
Vds TERRAIN à bâtir 2806m2 à
Granges sur Vologne, borné, tous
réseaux à proximité, plein sud, vue sur
village, source privée, HANGAR 95m²
aménageable, chalet autorisé, 64000€.
Tél. 06.78.83.87.19.
S22
Vds 205 Roland Garros année 1991,
95000km, CT. OK. Pas de frais à prévoir,
3500€
à
débattre. Tél.
06.62.50.03.59.
S22
Vds REMORQUE 4 roues plateau 6m
x 2,5m ; 1 TREUIL 3pts 7T ;
REMORQUE 2 roues 5T ; 1 GIROFANEUR, 4 toupies, relevage hydraulique, le tout très bon état. Tél.
03.88.97.76.20.
S22
Vds CANARDS de BARBARIE mâles
et femelles, DINDONS pour consommation
ou
élevage.
Tél.
03.29.55.27.04.
S22

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

06.88.42.05.62

Vds jeunes LAPINS Fauve de
Bourgogne 5 mois. Tél. (HR)
06.17.45.68.92.
S22
Vds BOIS DE CHAUFFAGE sec, 10
stères, quartiers de hêtre, 10 stères
charbonnette de hêtre, 10 stères rondins bois mélange, 10 stères quartiers
de chêne ; ORGE en sacs ; PAILLE BR
ø125/125,
bois
livré.
Tél.
03.29.50.60.81.
Vds BOCAUX et STÉRILISATEUR
pour conserves 0,20€ pièce ; POUSSETTE canne combinée Aubert et
BABY
RELAX
30€.
Tél.
03.29.50.88.26.
S22
Vds
jeunes
LAPINS.
Tél.
03.29.55.35.30.
S22
Vds GUIDES CHAINES tronçonneuse
3/8 talons 1,5 pour Husqvarna long. 40,
43, 45cm, bon état, prix modéré. Tél.
03.88.08.30.65.
Vds 4 PNEUS neufs Michelin
205/60R16 96VXL Energy Saver,
jamais montés sur jantes, prix de vente
initial 616€, cédé 380€ les 4. Tél.
06.21.71.15.94.
S22
Vds TONDEUSE Kubota PRO largeur
de coupe 55 cm entièrement révisée ;
PALAN
1
tonne,
60€.
Tél.
03.29.41.10.41.
Vds 70 kg CAROTTES FOURRAGÈRES 12€ ; plusieurs POTS en
GRÈS à débattre. Tél. 03.29.51.28.48.
Vds MOTEUR tondeuse à gazon
Briggs et Straton 4,5CV TBE, prix à
débattre + divers OUTILS de JARDINAGE. Tél (HR) 03.29.65.80.30. S22
Vds CHIOTS Yorkshires, mâles et
femelles, 8 semaines, seront pucés et
vaccinés, Siret 43874117500022. Tél.
03.29.34.81.42 - 06.71.59.47.83.
Vds TRACTEUR Deutz D25 bon état,
2500€.
Tél.
03.29.60.07.25
–
06.11.08.67.50.
Cause double emploi vds SCIE A
RUBAN thermique + 3 lames neuves,
parfaitement entretenue, 1300€ à
débattre ; REMORQUE 2 essieux
marque Brenderup, excellent état,
1400€ à débattre. Tél. 06.87.22.15.57.
S22
Vds MODUS année 2007, 135.000km,
bon état général, diesel. Tél.
06.74.45.48.10.
S22
Vds FOIN et PAILLE botte moyenne
densité env. 13kg ; 405 BREAK diesel
CT OK 500€ à déb. ; 306 diesel à
refaire ou pour pièces, prix à débattre.
Tél. 06.17.64.39.60.
S22

ON DEMANDE

Achète paiement comptant FOIN 2016
sec et de qualité, en balles rondes diamètre 120 (135 max) toute quantité.
Tél. 06.71.59.73.59. S22
Recherche POT À TRAIRE suspendu
Mélotte. Tél. 06.13.64.06.90.

Recherche MOUTONS toutes catégories. Tél. 03.29.34.81.42 ou 06.71.
59.47.83.
S20
Achète VELO TRES (TRES) ANCIEN
(même rouillé) ou avec particularité +
cadre + pièces + documentations +
publicité + vélo course ancien Tél
06.72.10.73.94
Cherche PNEUS 6.5X20 ; PIÈCES de
TRACTEUR
Someca
40.
Tél.
03.83.75.58.17.
S20

A LOUER

Loue F3 salon salle à manger, garage,
grenier, environ Sainte-Marguerite à
personne sérieuse et tranquille. Tél.
06.12.06.13.40.
Loue à Fraize F1 plein pied kitchenette,
séjour, chambre, salle d'eau 40m²,
175€ hors charges. Tél. 06.82.
04.94.47.
S22
Loue à la semaine T2 en rez de jardin,
calme, possibilité 4 personnes à la
SEYNE-SUR-MER, proche de la plage,
prix dégressif. Tél. 06.20.45.62.00.
S18-20-22

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

06.38.46.67.43 MSGD 88

DIVERS

Effectue NETTOYAGE DE TERRAIN ou
bois, taille de haie, tonte de pelouse
accepté
chèque
CESU.
Tél.
06.33.58.34.03.

Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20

Plâtrier retraité (40 ans d’expérience)
Effectue tous

TRAVAUX de PLATRE
Moulures, placo, isolation

Travail soigné - Poss. facture - Accepte CESU

Tél. 06 24 09 96 06

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

9 mai : Marceau Desjeunes, époux de
Colette George, 67 ans, ouvrier textile
en retraite, domicilié à Gérardmer, 109,
Faubourg de Bruyères.
13 mai : Anne-Marie Villemin, divorcée
de Guy Hard, 55 ans, employée d’hôtellerie, domiciliée à Gérardmer, 4C, rue
de Bretagne.

Cinéma du Casino 20 au 26 mai

X-MEN APOCALYPSE : vendredi,
samedi dimanche et mardi 17h30, ven-

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

dredi, samedi et lundi 20h30, dimanche
15h
ANGRY BIRDS : samedi 15h, lundi
18h
UN HOMME A LA HAUTEUR :
dimanche 20h, mardi 20h30

Cinéma MCL

L'AVENIR : vendredi, dimanche et
mardi 20h30, samedi et lundi 18h
LES ARDENNES : vendredi,
dimanche et mardi 18h, samedi et lundi
20h30

Un sens interdit dangereux

Samedi, une camionnette a emprunté
un sens interdit, boulevard d‘Alsace à
Gérardmer. La voiture qui arrivait en
face n’a pu l’éviter et ses occupants ont
été légèrement blessés et transportés à
l’hôpital local pour des examens de
contrôle. Les gendarmes de la BTA
(Brigade territoriale autonome) de
Gérardmer ont procédé aux constatations d’usage.

Jeux en fête

Animations et jeux pour tous dans la
cour de l’école Jean-Macé, lors de cette
nouvelle édition où les participants
pourront jouer à des jeux géants, des
jeux en bois fabriqués et animés par
Marie-Claude et André Leroy, à l’espace petite enfance où un goûter sera
offert à tous. Rendez-vous mercredi 25
mai dès 14h. La fête est gratuite et pour
toute la famille.
Grand jeu de piste au centre-ville
dans le cadre de l’opération Gérardmer,
Terre de Patrimoines, suivez un itinéraire et trouvez des flashs codes afin de
pouvoir répondre à un questionnaire !
Dès 20h, soirée jeux en famille. Au programme : dessins, mimes, chants…
Les soirées jeux thématiques ont lieu
les premiers mercredis des vacances
de la zone B à 20h, pour toute la famille
(dès 7 ans) ou entre amis. Les moins
de 12 ans doivent être accompagnés
d’un adulte. Une manifestation organisée en partenariat avec Innov’Lac et le
Comptoir du Tourisme, dans le cadre de
l’opération Gérardmer, Terre
de
Patrimoines.

Vide grenier

L’amicale des écoles Jean-Macé
organise le samedi 21 mai son videgreniers dans la cour de l’école primaire. Buvette et restauration.

Nécrologie

Depuis sa retraite en 2008, Marceau
Desjeunes vouait une passion aux
radios «TSF». Alors, en compagnie de
son épouse et de son fils, il était parti à
Riquewihr pour une bourse d’échange.
Malheureusement, samedi matin, à son
arrivée, il a été victime d’un accident
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vasculaire cérébral. Hospitalisé à
Colmar, Marceau Desjeunes y est
décédé deux jours plus tard. Né à
Saint-Dié le 12 août 1948, il épouse
Colette George, gérômoise, le 6 janvier
1978, et ils s’installent rue Charles-deGaulle jusqu’en 1984. Un fils naîtra de
cette union : Stéphane. En 1984, le
couple achète une maison route de
Bruyères que le défunt rénovera.
Homme très sociable, bricoleur dans
l’âme, il menait une vie paisible avec
son épouse et son fils. Ses obsèques
ont eu lieu vendredi 13 mai.

Voilà plus d’un an qu’Anne-Marie
Villemin se battait contre une implacable maladie qui l’a emportée vendredi
13 mai. 7e enfant d’une fratrie qui en
comptait 8, Anne-Marie Villemin est née
à Gérardmer le 13 novembre 1960 et
avait eu la douleur de perdre deux
frères. En mars 1979, elle épouse Guy
Hard, natif de Badonviller, le couple
s’installe aux Hagis où naîtra leur fils
Vincent. En 1986, elle se sépare de son
époux et refait sa vie avec Marc Gros,
Gérômois. Le couple s’installe au
Bergon où la famille s’agrandit avec la
naissance de Maxime en 1987. Elle
s’arrêta de travailler en 2015 lorsque sa
maladie s’est déclarée. Femme
dévouée, travailleuse, rendant service,
Anne-Marie aimait plaisanter et croquait la vie.
Ses obsèques ont été célébrées le 17
mai.
Nos sincères condoléances.

Animation à la tourbière

«La tourbière du Grand Etang : de
l’exploitation de la tourbe à la préservation écologique», tel est le thème de
l’animation gratuite proposée par le
Conservatoire d’espaces naturels de
Lorraine, le samedi 21 mai.
Rendez-vous à 14h au parking du
restaurant La Droséra (Bas-Rupts)
pour une découverte de 2h30 à 3h.

Maison de la musique
primée

L’association
Lorraine
Qualité
Environnement a décerné à la commune de Gérardmer le prix «Bâtiment
durable 2016» dans la catégorie réhabilitation, et ce pour la Maison de la
musique. Un prix mérité pour ce bâtiment qui abritait l’ancienne école
Victor-Hugo et qui a été inauguré le 21
juin 2013, jour de la Fête de la
musique. Aujourd’hui, Ludovic Bérard,
l’actuel directeur se dit ravi de son nouvel instrument : «Les anciens locaux de
la rue de la Promenade étaient devenus trop exigus pour faire face à un
nombre d’élèves en augmentation».

Elie Semoun en concert

L’humoriste Elie Semoun présentera
son nouveau spectacle intitulé «A partager» le dimanche 29 mai à 17h à
l’Espace Lac de Gérardmer. Tarif : 36€.
Places disponibles dans les points de
vente habituels.

Pierre Gilles de Gennes
primé

En janvier dernier, les élèves de 1ère
bac pro Maintenance de véhicules
automobiles du lycée gérômois
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neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

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

s’étaient inscrits au concours national
de la résistance et de la déportation.
Leur travail, construit sur la base de
poèmes de Robert Desnos et en partie
élaboré avec le comédien Yves
Thouvenel, a séduit le jury. Les jeunes
Gérômois sont arrivés 1ers dans la
catégorie «Lycée - mémoire collectif».
Accompagnés d’Hervé Parmentelat et
d’Aurélie Menet, leurs professeurs, et
de Marjorie Batot, documentaliste, ils
seront récompensés par le préfet le
samedi 21 mai à Epinal.

Journée mondiale du sang

A l’occasion de la journée mondiale
des donneurs de sang du mardi 14 juin,
l’Union Départementale des donneurs
de sang bénévoles des Vosges organise le 12 juin un circuit pédestre au
Girmont Val d’Ajol, suivi d’un repas
sous préau. Rendez-vous près de
l’Eglise, à Girmont Val d’Ajol (parcours
fléché). Circuit env. 8km, soit 2h de
marche. Départ à 10h. Bus offert au
départ de Gérardmer (à préciser à l’inscription). Départ 8h30 Place des
Déportés (retour à 19h). Inscription
avant le 31 mai au 06 20 58 96 84.

Bourse aux livres

Deux dates : les 20 et 21 mai et, bien
évidemment, un lieu à retenir, l’espace
Tilleul, pour déposer et/ou acquérir des
ouvrages lors de la prochaine bourse
aux livres de l’association Gérardmer
Qualité.

Théâtre

L'Atelier Théâtre du lycée La Haie
Griselle dirigé par Michel Joly &
Mathias Roesch annonce ses prochaines représentations :
Le Lundi 23 mai à Gérardmer (salle
Jeanne d'Arc 20h30) : le groupe des
Secondes, «La Génération» (sélection
de textes), mardi 24 mai (Salle Jeanne
d'Arc 20h30) : le groupe des
Terminales, «La machine infernale»
(Extraits choisis de l'oeuvre de
Cocteau), mercredi 25 mai (Salle
Jeanne d'Arc 20h30) : le groupe des
Secondes / Premières, «L’Amour, de
l’Algérie à la France» (sélection de
textes), samedi 28 mai (Salle Jeanne
d'Arc 20h30) : le groupe des
Terminales, «La machine infernale»
(Extraits choisis de l’œuvre de
Cocteau). Entrée libre.

Quinzaine
du commerce équitable

Jusqu’au 29 mai, la 16ème quinzaine
du commerce équitable se tiendra partout en France et particulièrement en

Perle des Vosges. Pour l’occasion, les
bénévoles d’Artisans du Monde
Gérardmer vous accueilleront à la boutique et vous proposeront une dégustation gourmande de leurs différents chocolats. Ce sera en plus le moyen de
vous informer sur la production du
cacao de la coopérative El Ceibo de
Bolivie, filière du Commerce Equitable,
et pour tout achat d’au moins 10€ à la
boutique, un petit cadeau équitable
vous sera offert. Les bénévoles vous
attendent pour partager un moment fort
en chocolat !

Floréal au Phény

L’association de Promotion de l’ancienne école du Phény organise sa fête
de printemps "Floréal" le dimanche 22
mai, à l’école du Phény, à partir de 10h.
Renseignements 03 29 63 20 05.

GERBEPAL

Concert à l’église

L’association Espace Culture de
Gerbépal organise un concert samedi
28 mai à partir de 20h30 en l’église de
Gerbépal avec la participation du
Chœur Saint Jacques. Entrée libre.

GRANGES AUMONTZEY

- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 18h au lundi à 9h : Phie
Lalevée-Mougel
à
Gérardmer,
dimanche de 9h à 22h : Phie Chabrier à
Bruyères.

Horaire des messes

Samedi 21 mai à 10h à la maison de
retraite "l'Accueil de la Vologne", à 18h
à Champdray, dimanche à 10h à
Granges-sur-Vologne.

Communauté de Communes

La communauté de communes
Gérardmer Monts et Vallée est fermée
au public le lundi après-midi.
Horaires d’ouverture : lundi de 9h à
12h (fermé l’après-midi) et du mardi au
vendredi (9h à 12h et 13h30 à 17h).

BARBEY SEROUX

Nécrologie

Le 4 mai est décédé Daniel Boillot à
l'âge de 76 ans. Né à Barbey-Seroux le
18 février 1940, il épouse Noëlle
Villaumé le 17 janvier 1966 à BarbeySeroux, le couple quitte le village pour
aller s'installer à Fontenay. Daniel, tou-
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jours prêt à rendre service, était très
estimé de tout le monde.
Ses obsèques ont été célébrées le 7
mai en l'église de Fontenay. A son
épouse Noëlle et à ses enfants dans la
peine, nos sincères condoléances

ARRENTES DE CORCIEUX

Vide-Greniers

L'association des Arrentès organise
son 2e vide grenier le dimanche 22 mai
de 6h à 18h au centre du village. Buffet,
buvette.

LE THOLY

Pique-nique de l’amicale

Tradition respectée cette année
puisque membres actifs et retraités de
l’amicale du personnel communal se
sont retrouvés au chalet des chasseurs
sur les hauteurs de Tendon pour leur
réunion
conviviale
annuelle.
Auparavant, une vingtaine de membres
ont participé à la marche populaire
organisée par le handball club vallée de
Cleurie/Le Tholy.

Prochain conseil

Il se réunira le vendredi 20 mai, à
20h30, à la salle des Mariages.

Nouveau guide randos

Suite à la dissolution du Syndicat
d’Initiative, la compétence touristique a
été prise en charge par la communauté
de communes de Gérardmer Monts et
Vallées. L’OT de Gérardmer qui dépend
de cette dernière va éditer une brochure concernant ces circuits de randonnées (sélectionnés) sur l’ensemble
de la communauté de communes. Pour
Le Tholy, 3 ont été retenus pour apparaître dans ce guide. Katia Daval, chargée de mission «randonnées» pour le
compte de l’OT, est venue reconnaître
ces chemins de randonnée.

Week-end avec les jumeaux

Cafrancs et Wahlérois ont célébré le
35e anniversaire de leur rapprochement avec ferveur et amitié, rapprochés
peut-être par les événements tragiques
vécus ces derniers mois L’anniversaire,
parfaitement organisé sur quatre jours,
fut une grande réussite pour le président Stéphane L’Etang et son équipe,
avec un programme apprécié de tous.
Rendez-vous en 2017 à Onhaye pour
le 36e anniversaire !

Naissance

Elie Thomas (4,030 kg et 53 cm) est
née le 22 mars à St Dié, au foyer de
Noémie, naturopathe, et de Nicolas,
producteur de plantes médicinales. Une
famille qui s’agrandit : Paul, âgé de 7
ans et demi, et Suzanne, 4 ans.
Nos félicitations et vœux.

Sortie pédestre

L’association «Les Gens de
Bonnefontaine» organise sa traditionnelle sortie pédestre le dimanche
19 juin, dans les environs du
Syndicat. Rendez-vous et départ du
parking devant la mairie de cette
commune à 8h30. Parcours sans difficulté, il est conseillé de mettre des
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chaussures de marche. A midi, le
repas sera pris au restaurant «La
Belle Vallée» à La Forge. Tarifs : 25€
(adulte), 8,50€ (enfant moins de 12
ans). Il n’est pas obligatoire d’effectuer la randonnée pour participer au
repas. Réservations auprès du président André Gérard, tél. 03 29 61 85
48 jusqu’au jeudi 9 juin. Attention :
places limitées.

LIEZEY

Prochain mariage

Nous apprenons le mariage prochain
de Jean-Edouard Pierre, gendarme
mobile, domicilié à Lure avec Marie
Audrey Litzler, infirmière, domiciliée à
Lure.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Prochain conseil

Le Conseil municipal se réunira en
mairie le vendredi 20 mai à 20h.

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

Cinéma Le Cercle du 20 au 26 mai

ROBINSON CRUSOE : dimanche
10h30
ADOPTE UN VEUF : vendredi et lundi
20h30
LE CHASSEUR ET LA REINE DES
GLACES : samedi (3D) et dimanche
20h30
LES GENS DU HAUT : Mardi 20h30.
Documentaire en présence de la réalisatrice Chloé Hunzinger. Entrée libre.

Décès

Bernard Lamouche, Retraité de la
Police nationale, est décédé dans sa
83e année. La cérémonie religieuse a
été célébrée mardi en l'église SaintUrbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

STE-MARIE-AUX-MINES

Décès

- M. Roland Mercier, Maire honoraire
de la commune de Sainte-Marie-auxMines, Commandant honoraire de la
Police Nationale, Croix de Guerre
1939-1945, Chevalier de l'ordre national du Mérite, est décédé le 9 mai dans
sa 96e année. La cérémonie religieuse
a été célébrée le 13 mai en l'église
Saint-Louis de Sainte-Marie-auxMines.
- M. Bernard Stanisière est décédé le
8 mai. La cérémonie religieuse a eu lieu
samedi en l'Église catholique SaintLouis de Sainte-Marie-aux-Mines, sui-

vie de l'inhumation au cimetière
d'Echery.
Nos sincères condoléances.

Décès

FRELAND

Mme Agnès Hertz née Ory est décédée dans sa 87e année. La cérémonie
religieuse a eu lieu samedi en l'église
paroissiale de Fréland.
Nos sincères condoléances.

Vallée de VILLÉ
FOUCHY

Anniversaire

Rosine Guiot a fêté ses 80 printemps chez elle dans le joli cadre
champêtre de Noirceux. Un site qui
l’a vu naître le 6 mai 1936 au foyer
du bûcheron Edouard Deybre et de
Marie Jacquot. Elle y a grandi avec
son frère aîné Maurice, décédé en
2013. Le père étant passeur et la
famille hébergeant des réfractaires,
sa petite enfance ne fut pas sans
inquiétude. Ce n’est qu’à la réouverture de l’école de Noirceux après le
départ des Allemands en 1945
qu’elle a débuté à 8 ans sa scolarité
chez sœur Joséphine Meisch. Puis
elle est allée travailler à 15 ans à
l’usine de Fouchy, puis à celle de
Villé jusqu’à la naissance de son
second enfant en 1967. Le 7 mai
1960 Rosine Deybre a épousé André
Guiot, lui aussi de Noirceux, de cinq
mois son aîné. La famille installée à
Fouchy, puis à Noirceux, s’est agrandie avec la naissance de Jocelyne en
1961, d’Eddy en 1967, puis de
Christelle en 1975. Le mariage des
enfants et l’arrivée de six petits-

enfants font le bonheur de la jubilaire
qui attend la proche arrivée de la
génération suivante. A Noirceux les
journées de Rosine furent bien occupées, car la maison s’est dotée de
gîtes et de chambres d’hôtes bien
cotées. Ajoutons-y l’appui et l’aide
au mari André, employé de la Poste
très engagé syndicalement au plan
départemental et aussi politiquement puisqu’il fut maire du village de
1989 à 2001, président de la commission sociale de la communauté
de communes, ainsi qu’administrateur de la Sécurité Sociale. Rosine
appréciait cependant les quelques
loisirs lui permettant de lire ou de se
promener dans la forêt proche,
jusqu’en 2011 ou de graves revers
de santé l’ont affectée. Elle s’en
remet doucement et profite des
attentions de ses proches et particulièrement d’Eddy et de Christelle
résidant à proximité sans oublier
André. Pour son anniversaire, elle a
apprécié la visite de la délégation
municipale conduite par le maire
Raphaël Christophe accompagnée
du prêtre Christophe Willé. Bon
Anniversaire.

BREITENAU

Anniversaire

Barbe Willem, née à Strasbourg le
15 mai 1926, a fêté ses 90 ans à
Breitenau où son mari Paul, décédé
en 2009, était charpentier. Elle avait
travaillé avant son mariage à la boulangerie de Triembach-au-Val, puis à
l’hôpital de Sélestat. La nouvelle
nonagénaire du village a eu cinq
enfants : Bertrand, Béatrice,
Alexandre, Patricia et Laurent.
Quinze petits-enfants et onze de la
génération suivante font sa fierté.
Télévision, journal et jardin meublent
bien ses loisirs, sans oublier les rencontres avec les aînés du village.
Bon anniversaire.

Bassemberg
250 voitures Glas

Joli succès pour un village de
moins de 300 habitants qui a la
capacité d’accueillir un rassemblement de 250 voitures anciennes. Les
membres de l’association des amoureux des voitures Glas, marque allemande qui a été absorbée par BMV
en 1968, y ont trouvé bon accueil. La
vallée a bien profité de cette mani-

festation à en juger par les nombreux
curieux venus voir le défilé de ces
voitures entre Bassemberg et Lalaye
du samedi, après le discours du
maire Emmanuel Eschrich et le couper de ruban par le député Antoine
Herth. Les nombreuses petites
Goggomobil avec la petite valise sur
le capot arrière, inconnues en
France, ont séduit le public. Le
dimanche, la rencontre s’est agrémentée d’un circuit par les cols en
direction de Ribeauvillé et la Route
des Vins, avant de finir en beauté au
village d’accueil.

LALAYE

Les Arts bien exposés

L’exposition annuelle de L’Allée
des Arts s’est tenue à Lalaye le
week-end de Pentecôte. Malgré la
fraîcheur de l’endroit, on a pu admirer de bien belles sculptures, peintures et photos. Patchworks, tricots
ou autres travaux manuels ont
côtoyé les dessins ou autres œuvres
d’art montrant l’habileté de leurs
créateurs. Le président de l’association Patrick Florand a réussi à réunir
40 exposants, dont beaucoup de
nouveaux.

Noces d’or

ALBE

René Wilhelm et Lucienne Matt ont
fêté leurs 50 ans de mariage à Albé
leur village d’enfance où ils sont
revenus après leur vie professionnelle passée à Mulhouse. Lui a 82
ans et elle 78 et leur village qui
apprécie leur implication associative
n’a pas manqué de les féliciter.

MAISONSGOUTTE

8 mai

Lors de la célébration du 8 mai,
devant le monument aux morts, Xavier
Drouan qui a été blessé lors de son service en Algérie en 1957 a été décoré de
la Médaille de Reconnaissance de la
Nation par le vice-président de
l’UIACAL. Nos félicitations.

8 mai

VILLE

Les musiciens de Steige ont animé
musicalement la cérémonie de recueillement au monument aux morts de Villé
le 8 mai. Au début de la cérémonie
Bernard Frantz, président départemental délégué de la FNACA, a remis la
Croix du Combattant à Henri Adrian de
Thanvillé. Nos félicitations.

Festi’Villé remercie

L’association Festi’Villé, présidée
par Gilles Gentile, qui a organisé le
dernier Noël de la Vallée de Villé, a
présenté son bilan et remercié tous
ceux qui s’y sont impliqué. Les bénéfices restant après avoir ristourné
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l’avance perçue de la commune ont
été partagés entre les différentes
confessions présentes à Villé, ainsi
qu’à la famille d’une jeune handicapée.

Paroisse catholique

Guy Adrian est une figure bien sympathique de Villé où il fut fortement
impliqué au sein de la paroisse catholique : de 1986 à 2007, il a présidé le
conseil de fabrique où il est entré en
1971. Chantre depuis son jeune âge,
il fut président de la chorale de la
paroisse jusqu’en 2015. Il a œuvré
comme sacristain jusqu’à ce que sa
santé l’en empêche récemment
auprès de cinq curés successifs qui
lui faisaient confiance. Il a aussi su
les convaincre de ne pas se défaire
d’ornements
sacerdotaux
qui
aujourd’hui font partie du riche patrimoine de la paroisse et on peut les
voir à la Journée du Patrimoine. Il fut
aussi l’un des acteurs du jumelage
avec la paroisse puis la commune
allemande d’Elzach. Pour toutes ces
raisons, la paroisse a tenu à le remercier par la voix de Raymond Sengler
qui lui a succédé comme président du
Conseil de fabrique ainsi que d’André
Frantz le maire de Villé en présence
des prêtres de la paroisse.
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SPORTS

BAREMBACH

Marché aux fleurs

L’association des parents d’élèves
de l’école de Barembach organise un
marché aux fleurs samedi 21 mai de
9h à 17h dans la cour de l’école.
Vente de fleurs annuelles, vivaces,
massifs, géraniums, plantes potagères… avec le concours d’un horticulteur de la vallée afin de financer
une partie du voyage en classe de
mer des CM1/CM2.
Renseignements : 06 13 23 07 16.

ROTHAU

Marche gourmande

Rothau en fête organise une
marche gourmande dimanche 5 juin.
Menu à 20€ adulte (boissons comprises) Enfant moins de 12 ans : 10€.
Réservation avant le 22 mai.
06.82.11.35.08 ou 06.18.58.18.33

La Petite Chronique

Fin du jour
Avant que la nature n'aille dormir, n'oublions pas son ultime
spectacle, ses derniers soleils, ils
SAALES - SCHIRMECK jouent avec les couleurs, les gris
aciers, les bleus col de pigeon, ils
se mêlent aux orangers les plus
WISCHES
éclatants, ayons la patience de les
Décès
attendre ; l'enchantement, bientôt,
M. Ewald Roos s'est éteint le 13 mai à sera pour d'autres cieux, alors que
l'âge de 82 ans. La cérémonie religieuse nos yeux se reposeront… la lune,
a eu lieu mercredi en l'église de les étoiles, fixes et filantes... à voir
Wisches.
aussi !
Nos sincères condoléances.

Christian Bareth
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DIVERS (entourez la rubrique)

FOOTBALL

CFA 2
Schiltigheim - Raon-l’Etape
2-0
1ère Division
Brû Jeanménil - Ste-Marguerite
0-2
La Bresse - FC des Ballons
3-1
2è division
Ramonchamp - Taintrux
0-1
Anould - Le Thilllot
2-5
Cornimont - Fraize/Plainfaing
3-1
3ème Division
La Bourgonce - St-Dié Kellerm. 2 1-6
Rambervillers - Granges
1-8
Cheniménil - Bruyères
3-0
St-Michel 2 - Padoux
0-16
4ème Division
Moyenmoutier - Senones 2
4-2
Padoux 3 - Bruyères 2
1-7
- Le Val d’Ajol
0-8
La Chapelle - Cheniménil 2
fft 3-0
Granges 2 - La Fave
1-0

BASKET

Excellence féminine
Gérardmer - Nancy Tomblaine 36-49
Coupe de Lorraine M (8e de finale)
Saint-Dié 2 - Joeuf
95-96
ASPTT Metz - Saint-Dié
93-100

HAND BALL

Prénationale masculine
Rambervillers - Raon l’Etape
Prénationale féminine
Epinal 2 - Rambervillers

COURSE à PIED

1

46-24

22-19

MOTS CROISÉS

Horizontalement
1. Dénigrent sans motif.
2. Petits citrons.
3. Ecrivain suisse. Etoile de cinéma.
4. Désavouerais.
5. Petits cubes. Querelles de ménage.
6. Symbole chimique. Ville de Bolivie.
7. Nombre.
8. Début de tirage. Inventerai.
9. Marcherions. Durée de la vie.
10. Très petite. Tentas.
Verticalement :
1. En situation irrégulière.
2. Chien de chasse. Conviendra.
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SOLUTION du PROBLEME No 2728

1

Rush du Bout du Monde - Mortagne
14 km : 1. Baradel M., 1h07’28’’ ; 2.
Vannson E., Iung, 1h09’56’’ ; 3.
Castano N., 1h12’38’’ ; 4. Morineau N.,
1h12’55’’ ; 5. Lhote P., 1h16’15’’.
24 km : 1. Dussart G., 1h52’07’’ ; 2.
Thomas J., 1h57’21’’ ; 3. Anger G.,
Route d’Archetets, 1h57’55’’ ; 4.
Gaillard M., Vallée des Lacs, 2’03’32’’ ;
5. Pierrel T. , 2h03’56’.

PROBLEME No 2729

3. Camarades. Une paire en chiffre
romain.
4. Etre ouvert. Instrument servant à
nettoyer le coton.
5. Recueil de cartes géographiques.
Fleuve d’Irlande.
6. Vieille clé. Images de l’église orthodoxe.
7. Service assuré par un prêtre.
8. Point cardinal. Assortiras les couleurs dans les ouvrages de laine et de
soie.
9. Une saveur primaire du goût. Titre
honorifique dans l'ancienne Turquie.
10. Son pas est bruyant. Ont une parfaite ressemblance.
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SOLUTION

Remplir les cases
vides
afin
que
chaque ligne, chaque
colonne et chaque
zone de 9 cases
contienne une fois et
une seule les nombres de 1 à 9
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du 12 mai

958
742
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896
531
274
629
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385
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