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La lumière voyage plus vite que le son. C'est bien pour ça que certains paraissent brillants jusqu'à ce que vous les entendiez parler.

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Solidarité : Un peu partout à travers le monde, les réactions politiques se sont multipliées pour marquer le soutien à la France après les
attaques sanglantes du 13 novembre. Seule note discordante : le président syrien Bachar al-Assad a
estimé que la France avait contribué
à "l'expansion du terrorisme" en
intervenant dans le conflit qui secoue
son pays.

En France

_______________________________

Attentat sanglant à Paris :
Vendredi 13 novembre un groupe de
8 hommes sème la terreur dans les
rues de Paris. Aux abords du Stade
de France, trois kamikazes ayant
sans doute mal coordonné leur
action ont mystérieusement actionné
leur charge explosive dans des
endroits isolés. Peu après, dans les
Xe et XIe arrondissement, une
seconde équipe de terroristes ouvre
le feu sur des clients aux terrasses
des restaurants, tuant plus de 40
personnes. Enfin, trois hommes lourdement armés prennent en otage le
public du Bataclan où 1500 personnes assistaient à un concert, exécutant froidement 89 personnes.
Lors de l'assaut donné par le Raid,
les terroristes se font exploser. Le
bilan provisoire de cette soirée dramatique est de 132 morts et plus de
350 blessés dont plusieurs dizaines
dans un état grave.
n

5 assaillants de nationalité française sont identifiés, dont au moins
un était connu des services antiterroristes ; un autre serait arrivé avec
des migrants enregistrés en grèce.
Ces attaques sans précédent sur le
sol français et revendiquées par le
groupe Etat islamique provoquent un
choc considérable. L’état d’urgence
est décrété sur l’ensemble du territoire, ce qui n’était plus arrivé depuis

1961 et les évènements d’Algérie.
Les contrôles sont renforcés, notamment aux frontières, et toute une
série de mesures exceptionnelles
exigeant normalement l’intervention
d’un juge sont laissées à l’appréciation du pouvoir exécutif. Une vingtaine d’interpellations et plus de 160
perquisitions ont lieu dans tous le
pays. Plus de 100 personnes sont
assignées à résidence. L’enquête
s’étend à la Belgique où ont été
loués les véhicules des djihadistes
qui y ont certainement préparé leur
attaque et où le (présumé) dernier
terroriste, Abdeslam Salah, sous le
coup d’un mandat d’arrêt international, s’est enfui après la tuerie.
Evénement rarissime, François
Hollande a réuni le Congrès (députés
+ sénateurs) à Versailles pour exposer son plan de lutte contre le terrorisme. Il a avancé des propositions
de révision de la Constitution pour
permettre aux pouvoirs publics
d'agir, et souligné sa détermination à
intensifier les frappes sur la Syrie
(l’aviation française vient d’y mener
deux raids sur un camp d'entraînement et un dépôt de munitions de
Daesh). Le président demande aux
parlementaires de prolonger pour 3
mois l’état d’urgence. Il a annoncé la
création de près de 8000 postes
dans la police, la gendarmerie et les
douanes (les réductions d’effectifs
dans l’armée sont suspendues)
demandant aussi la création d’une
“garde nationale” composée de
réservistes de la Défense. Le chef de
l’Etat n’a pas hésité à puiser dans les
propositions de la droite, reconnaissant que la déchéance de nationalité
française pour les bi-nationaux doit
être possible en cas de terrorisme (si
elle ne provoque pas un statut d’apatride). Il demande la mise en place
de contrôles coordonnés et systématiques aux frontières de l'UE, ainsi
que l'approbation avant la fin de l'année du fichier européen des passagers aériens pour “assurer la traçabi-
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lité” des périples des jihadistes.
Enfin, François Hollande a dû se
résigner à revoir sa stratégie et
évoque un rapprochement avec
Moscou pour éradiquer l'Etat islamique, un difficile jeu d’équilibre sans
reconnaître officiellement un soutien
au régime du président syrien
Bachar al-Assad, allié des Russes.

n Football : En match amical au
Stade France, la France a battu
l’Allemagne, championne du monde
en titre, sur le score de 2 à 0. Les
spectateurs ont entendu deux explosions aux alentours du stade pendant la première période, ignorant le
drame qui se déroulait au dehors. Le
président Hollande, qui assistait au
match, a été exfiltré par hélicoptère.

n Chantage et ballon rond : Le
footballeur Karim Benzema a finalement reconnu au cours de sa garde
à vue qu’il devait “servir d’intermédiaire” entre son “ami” Karim Zenati
et Mathieu Valbuena dans le chantage à la “sextape”. Les enquêteurs
détenaient une conversation téléphonique sans équivoque entre
Benzema et Zenati. Placé sous
contrôle judiciaire, Benzema a également interdiction “d’entrer en contact
avec Mathieu Valbuena et les autres
mis en examen”.
n Prix littéraire : Le Prix Interallié,
qui clôt la saison des prix littéraires,
est traditionnellement remis à un
journaliste mais revient cette année
au romancier Laurent Binet pour “La
Septième Fonction du langage”.

n Vitres teintées : Le ministre de
l'Intérieur s’apprête à publier un
décret interdisant les films teintés sur
les vitres avant latérales des voitures
dans le cas où la transmission de
lumière visible (TLV) est inférieure à
30%. Jusqu'à présent, le surteintage
était interdit uniquement sur le parebrise. La mesure prendrait effet à
partir de janvier 2016, laissant un
délai de 6 mois à quelque 2 millions
d'usagers qui devront retourner au
garage pour effectuer la dépose des
films sur les vitrages (sous peine
d’une
amende
de
135€).
L’information a fait bondir les professionnels du secteur (plus de 1.800
emplois) car environ 160.000 véhi-
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cules s'équipent chaque année de
vitres teintées latérales. L'interdiction répond aussi à une attente de
longue date des forces de l'ordre,
désireuses de voir à qui elles ont
affaire en cas de contrôle et souhaitant visualiser les comportements
frauduleux du conducteur et des
passagers (non port de la ceinture,
usage du téléphone au volant...)

n Air France : Un mois après l’affaire de la “chemise déchirée” et
sans attendre leur jugement en correctionnelle, la direction d’Air France
a prononcé le licenciement immédiat
pour “faute lourde” de quatre des
cinq salariés poursuivis en justice,
lancé une "procédure spécifique"
contre le cinquième (élu du personnel), et mis à pied sans solde douze
autres salariés soupçonnés de violences ou de dégradations (deux
dirigeants avaient été molestés et
des vigiles blessés en marge du
CCE du 5 octobre).

n Régionales : 171 listes ont été
enregistrées pour participer au 1er
tour dans les 13 régions de métropole et les 4 d’outre-mer. Plus de
21.450 candidats sont ainsi inscrits
pour le scrutin du 6 décembre pour
pourvoir 1757 sièges de conseillers
régionaux. On compte de 8 à 13
listes dans chaque région.

n CSG : L’ex-Premier ministre
Jean-Marc Ayrault est parvenu à
faire voter à l’assemblée un amendement sur la baisse de la CSG pour
les petits salaires (jusqu’à 1,3 fois le
Smic) à compter du 1er janvier
2017. Les salariés concernés verraient alors un taux dégressif de la
CSG, inférieur aux 7,5 % actuels,
appliqué à leur salaire. Pour J-M.
Ayrault, cet allègement de CSG remplacerait la prime d’activité (qui se
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substituera dès 2016 à la prime pour
l’emploi et au RSA activité). La
nuance est de taille et représenterait
un manque à gagner pour l’État car
cette mesure serait automatique et
se traduirait chaque mois sur la fiche
de paie, alors qu’on estime qu’aujourd’hui, moins d’un salarié sur
deux effectue les démarches pour
obtenir la prime d’activité. Devant la
réticence du gouvernement, et un
risque d’inconstitutionnalité car la
CSG est un prélèvement à taux fixe
(et non progressif), la mesure pourrait être enterrée avant même de voir
le jour.
n Décès : Figure familière du petit
comme du grand écran durant près
de 70 ans, la comédienne Dora Doll
est décédée à l'âge de 93 ans. Elle
avait tourné de nombreux seconds
rôles dans quelque 150 films avec
des réalisateurs majeurs : Duvivier,
Renoir (French Cancan), Clouzot
(Quai des Orfèvres), mais aussi
Henri Verneuil, Chabrol...
Elle
connut aussi une grande popularité à
la télé à la fin des années 90 avec le
feuilleton “Cap des Pins”.

n Croissance : La croissance française du 3e trimestre est en hausse
de 0,3%, après avoir été nulle au
deuxième trimestre. C’est légèrement plus que ce qu’anticipait
l’INSEE (+ 0,2 %). Si la consommation, principal moteur de la reprise,
continue de se redresser, l’investissement des ménages (dépenses
d’immobilier pour l’essentiel) reste le
gros point noir, poursuivant son repli
(–0,5 %). Même si la croissance est
nulle au quatrième trimestre, le
ministre des Finances annonce qu’il
y aura un minimum de 1,1% de croissance pour 2015.

En Région

______________________________

Viol : Mardi 10 novembre, un
jeune déodatien aurait menacé avec
un pistolet une jeune femme qu’il
avait rejoint dans un appartement de
Saint-Dié avant de la violer. Il devra
répondre de ses actes devant une
juridiction pour mineurs puisqu'il n'a
eu ses 18 ans que le 12 novembre. Il
risque 15 ans de prison.
n

n Coup de feu mortel : Un collégien de 12 ans a été tué lundi dans
un car de ramassage scolaire près
du collège d’Hégenheim (68).
L'auteur du coup de feu serait un
camarade de 13 ans qui transportait
une arme de poing. L’enquête devra
déterminer s’il s’agit d’un accident ou
d’un acte volontaire.

Régionales : On connait désormais les neuf listes qui seront en lice
le 6 décembre pour le 1er tour des
Régionales dans la Région “Grand
Est” : Debout la France (mouvement
"souverainiste" de N. Dupont
Aignan) ; Europe Ecologie - Les
Verts ; Front de Gauche (Parti de
Gauche + Communistes) ; Front
National (Extrême Droite) ; Les
Républicains (Unis avec le Centre,
n

Modem + UDI) ; Lutte Ouvrière
(Extrême gauche) ; Parti Socialiste ;
Unser Land (Parti Régionaliste alsacien) ; Union Populaire Républicaine
(Mouvement qui réclame la sortie de
la France de la zone euro, de l'U.E et
de l'OTAN). Chaque liste présente
189 candidats avec une tête de liste
régionale et des têtes de liste par
département.

n Communes unies : Les municipalités de Provenchères/Fave et
Colroy la Grande pourraient fusionner afin de mutualiser certains services alors que les dotations de l'État
sont en baisse constante, et bénéficier d’un coup de pouce financier du
gouvernement.
Une
réunion
publique s’est tenue le 10 novembre
pour informer et répondre aux questions des citoyens, en attendant la
réunion des deux conseils munici-
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paux le 20 novembre. Des habitants
de Colroy ont fait part de leur inquiétude ou de leur réticence quant à
l’opportunité de fusion.

Catastrophe ferroviaire :
Samedi après-midi, lors d’un essai
sur la ligne TGV entre Baudrecourt
et Strasbourg, la motrice a déraillé à
l’entrée d’un pont à Eckwersheim,
heurtant violemment l’ouvrage de
béton. Le convoi s’est disloqué, une
partie tombant dans le canal de la
Marne-au-Rhin.
53
personnes
étaient à bord, du personnel technique, des cheminots SNCF et des
membres de leur famille. Le bilan est
de 11 morts et 42 blessés. Le
conducteur du train assure avoir respecté la vitesse sur ce tronçon limité
à 176 km/h. C’est le premier déraillement mortel d’un TGV depuis sa
mise en service en 1981.
n

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

Pharmacies de garde :
Samedi 21 : VOUAUX, Place St
Martin Tél. 03.29.56.12.93
Dimanche 22 : ARCHEN, 30 Rue
d'Alsace, Tél. 03 29 56 10 64

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 20 au 24 novembre :
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h30 (3D), 17h, 20h30 (3D) ;
dimanche 11h, 14h, 20h30 et 17h (3D) ;
lundi 14h30, 20h30 :
HUNGER GAMES : LA REVOLTE 2
_______________________________
Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 17h,
20h ; dimanche 17h :
ANGE et GABRIELLE
_______________________________
Dimanche 14h30 :

NOUS TROIS OU RIEN
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 22h :
LE DERNIER CHASSEUR
DE SORCIERES
_______________________________

Dimanche 20h30 : SEUL SUR MARS
_______________________________

Vendredi, lundi et mardi 20h30 ;
samedi 14h, 17h, 20h30 ; dimanche
11h, 14h, 17h, 20h30 :
007 SPECTRE
_______________________________

Samedi 14h30, 20h ; dimanche 11h :
LES NOUVELLES
AVENTURES d’ALADIN
_______________________________
Dimanche 14h30 (3D) :

LE VOYAGE d’ARLO
_______________________________

Samedi 17h ; dimanche et mardi
20h30 ; lundi 14h30 :
NOTRE PETITE SOEUR
_______________________________

Lundi 20h30 : LA DERNIERE LEçON
_______________________________
Samedi 22h ; dimanche 17h ; lundi
14h30
: L’HOMME IRRATIONNEL
_______________________________

Samedi et lundi 14h30 ; dimanche
11h ; mardi 20h30 :
EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT
_______________________________

Cinéma Georges Sadoul

Du vendredi 20 au jeudi 26 novembre

L'HOMME IRRATIONNEL : samedi
21 à 18h ; dimanche 22 à 20h30
VERS L'AUTRE RIVE : samedi 21 à
20h30 ; dimanche 22 à 18h ; mercredi
25 à 20h30
MUCH LOVED : vendredi 20 à 20h30 ;
lundi 23 à 20h30 ; jeudi 26 à 20h30
LE BLANCHIMENT DES TROUPES
COLONIALES : mardi 24 à 20h
CINO, L'ENFANT QUI TRAVERSA
LA MONTAGNE : mercredi 25 à 14h

Etat civil de la semaine

Décès
7 novembre : Jean Rapenne, 89 ans,
domicilié à SDDV 19 Avenue de
Robache

Salon du mariage

L’Union des artisans et commerçants de Saint-Dié et la Ville proposent le premier Salon du mariage, du
Pacs et des jours de fête, "Scène de
mariage" les samedi 21 et dimanche
22 novembre de 10h à 19h à l’espace François-Mitterrand. Entrée 3€,
gratuit pour les - 12 ans. Grande
tombola : un voyage, une bague solitaire diamant, une robe de mariée et
de nombreux lots sont à gagner.

Salon Santé et Bien-être

La 2e édition du salon Santé et
Bien-être organisée par Kafe/Mpes
et le Clic déodatien aura lieu les 19,
20 et 21 novembre à l’espace
Nicolas Copernic. 70 exposants
locaux proposeront informations,
ateliers, animations sur stands,
conférences, interventions, films et
débats à toutes les personnes désireuses d’en savoir davantage en
matière de sécurité, santé, nutrition,
succession, médicaments, soins,
massages, détente… Vendredi de 9h
à 18h et samedi de 10h à 17h.
Programme détaillé sur le site internet
http://www.saint-die.eu
Renseignements : 03 29 56 73 63.

Communiqué de presse de
David Valence,
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Les attentats du 13 novembre 2015
vont marquer une véritable rupture
dans notre histoire. Il y aura l’avant et
l’après - 13 novembre. L’élan de
mobilisation de janvier 2015 s’était
beaucoup concentré sur la liberté de
la presse, alors que les journalistes
n’étaient pas les seules victimes.
Hier, des hommes et des femmes
sont morts simplement parce qu’ils se
trouvaient au mauvais endroit, au
mauvais moment.
L’ignominie de ces crimes est sans
limite, sans comparaison. Dans ce
contexte, le devoir de chacun est
d’observer une prudente réserve
dans ses commentaires et une implacable détermination dans la lettre, à
tous les niveaux, contre la barbarie à
prétexte religieux. Plus que jamais,
sachons-nous rassembler autour de
la France et de ses valeurs humanistes !

Un arsenal découvert

Dimanche soir, un incendie s’est
déclaré dans une maison inhabitée
de la rue du Sergent-Stoecklin, dans
le quartier de Foucharupt. L’incendie,
peut-être dû à un court-circuit, a
ravagé l’habitation très rapidement.
Lors de leur intervention, et prévenu par des voisins, les sapeurspompiers ont constaté que l’habitation abritait des épaves de véhicules,
des bouteilles de gaz mais aussi de
nombreuses armes et munitions. La
présence importante de ces dernières a poussé les sapeurs-pompiers à faire évacuer plus de 80 riverains dans un périmètre de 100
mètres en attendant l’intervention des
services de déminage. L’équipe de
déminage de Colmar a découvert
près d’une tonne de matériel de
guerre : armes à feu, munitions mais
aussi des grenades, obus, roquettes
détenus illégalement, à titre de collection, par le propriétaire qui a été
placé en garde à vue.

Conte musical

Dimanche 22 novembre à 10h à la
Maison du XXIe siècle, Alex Toucourt et
Roberdam présentent "Tu peux toujours
rêver !" Un conte musical pour petits et
grands rêveurs, mis en scène et conté
par Micky Sébastian.
Entrée 2€, forfait famille 5€ (4 personnes maxi). Sirop pour les enfants,
café ou thé pour les parents, gâteaux
pour
tous
!
Inscriptions
au
06.08.94.19.94 ou reyjm@aol.com

Voyage avec les SOR

La prochaine escapade des SOR
sera la Sardaigne pour un voyage de
15 jours du 13 au 27 mai 2016 à
l'Hôtel Club Cala Gonone Resort
4****. Transfert de Saint-Dié vers l'aéroport de Strasbourg puis Olbia. C'est
un séjour "All inclusive" pour 1240€
(Transfert, vol et séjour).
Réservation avant le 5 décembre
auprès de M. Choserot au 03 29 56
21 22.
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Exposition Mue-temps

L'inauguration des Dessins de
Juliette Choné aura lieu le samedi 21
novembre à 18h. L'exposition sera
visible jusqu'au 24 décembre, du
mardi au samedi de 15h à 19h à la
Galerie d'Art Contemporain - Espace
des Arts Plastiques CEPAGRAP- 20
rue du 10e BCP à Saint-Dié-desVosges.

Inauguration FabLab Vosges

Lundi 16 novembre avait lieu
l’inauguration
de
l’association
FabLab en présence de David
Valence, maire de Saint-Dié des
Vosges ; Gérard Cherpion, député ;
Sylvain Jacobée, directeur général
de la CCI ; Olivier Caspary, Directeur
de l’IUT.
Le FabLab Vosges est une association qui aide à passer rapidement
du concept au projet. L’association
est née du constat qu’un FabLab
permet à des entreprises et des
créateurs d’entreprises de concrétiser des projets rapidement et à coût
abordable. Il s’adresse également au
grand public (artiste, bricoleur du 21e
siècle, designer, étudiant…) désireux
d’expérimenter et d’enrichir leurs
connaissances pratiques en CFAO,
en électronique, et en design produit.
L’association "FabLab Vosges"
accueillera des entrepreneurs, des
créateurs et des créatifs souhaitant
échanger et concevoir des produits
innovants, non pas seul, mais grâce
à des échanges et en participant à
une intelligence collective construite
par une communauté internationale.
Évoluer dans un FabLab offre un
libre champ d’expérimentation et de
formation où il est possible d’oser.
L’ouverture d’un Fablab sur le territoire de Saint-Dié-des-Vosges apparaît aujourd’hui comme une évidence. En effet, il permettra à des
publics techniciens, cadres, jeunes
diplômés… de venir s’exercer, se former et sortir de leur solitude pour y
retrouver des entrepreneurs, motivés
et capables de les aider à travers
leur réseau notamment. Cet outil
permettra également de sensibiliser
de jeunes publics, collégiens,
lycéens, étudiants de venir s’essayer
sur ces machines à commandes
numériques ultra modernes.
Hébergé au sein d’une Pépinière
d’Entreprises, un Laboratoire de

Fabrication numérique est une
chance inouïe pour ses créateurs
d’entreprises. Fablab Vosges permettra d’attirer sur notre territoire
des projets de plus en plus innovants
pour lesquels utiliser des outils
numériques (impression 3D, usinage, modélisation 3D, objets
connectés…) est devenu incontournable.
Nicolas Babel, Président du
FabLab Vosges - 15, rue du Petit
Saint Dié - 88100 St-Dié Des Vosges

SAINTE MARGUERITE

Cérémonies du 11 Novembre

Les noms de deux poilus sont
venus s’ajouter à ceux déjà gravés
sur le monument aux morts, celui du
lieutenant Paul Victor Gérard, mort
pour la France le 19 août 1918 à
Catenoy (Oise) et celui du caporal
Charles Martin Vogt, tué par l’ennemi le 11 novembre 1916.
Ensuite, Viviane Grandidier a reçu
l’insigne de porte-drapeau bronze
tandis qu’Albert Berthelot recevait
l’insigne avec étoile d’or pour 20
années de service.

ST-MICHEL /MEURTHE

Angélique Blaise à l’honneur

Lors des cérémonies du 11
Novembre, le maire William Mathis a
remis l’insigne de porte-drapeau à
Angélique Blaise.

TAINTRUX

Nécrologie

Sonia Marchal est décédée le 12
novembre à l'âge de 91 ans. Née
Frédric le 5 mai 1924 aux RougesEaux à Taintrux dans une famille de
quatre enfants, Sonia a aidé ses
parents à l'exploitation familiale. En
décembre 1945, elle prenait pour
époux Daniel Marchal et de leur
union sont nés quatre enfants, Joël
(décédé), Dominique qui réside à
Granges/Vologne, Marie-José à
Deneuvre et Véronique à Lunéville.
La famille s'est agrandie avec l'arrivée de six petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants. Cette femme
courageuse attachée à sa terre eut
la douleur de perdre son fils aîné à
l'âge de 45 ans puis son époux en
février 2005. Elle avait rejoint depuis
quelques temps la maison de retraite
Saint-Joseph où elle s'est éteinte
entourée de l'affection de ses
enfants. Nos sincères condoléances.

Marché de Noël

L'amicale du personnel communal
organise son 10ème marché de Noël le
samedi 28 novembre de 14h à 18h et le
dimanche 29 novembre de 10h à
17h30 à la salle polyvalente.

Médaillé

Lors des cérémonies de commémoration de l’armistice de 1918, le
président des AFN de Taintrux, René

BAR - GROSSISTE en BOISSONS
EPICERIE - DEPOT de PAIN

CAVE à VINS, BIERES, PANIERS GARNIS

LOCATION pour BANquETS :
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Comptoir des
Variétés

Tireuse à bière, frigo, barnum, tables et bancs...

644 rue d’Alsace Ste-MARGUERITE
(Ex-JC Boissons - Nouvelle gérante : Edith Salvador)

03 55 23 43 08
06 45 52 98 07

Horaires : Lundi, mardi, mercredi 7h à 13h30 et 16h30 à 20h
Vendredi 7h à 13h30 et 16h30 à 22h - Samedi : 8h à 13h30 et 16h30 à 22h - Dimanche : 8h à 13h

Grosgeorge, a remis une décoration
à Pierre Jeannel.

SAULCY/MEURTHE

Cérémonies du 11 novembre

Lors des cérémonies commémoratives du 11 novembre 1918, des gerbes
ont été déposées au cimetière militaire
et au monument aux Morts place
Fonck.
De nombreux élus étaient présents
ainsi que les présidents d'associations
patriotiques, les pompiers, la clique
municipale. Des diplômes du Souvenir
Français ont été remis à Christophe
Cornette et Pascal Dieudonné. M.
Berthelot a été félicité pour 21 années
passées en tant que porte-drapeau.

Cérémonie
de la Libération de Saulcy

La cérémonie commémorant la libération de Saulcy aura lieu le samedi 21
novembre selon le programme suivant :
9h15 rassemblement place des
Anciens Combattants ; 9h30 : départ du
défilé ; 10h : cérémonie à la stèle des
Américains, dépôt de gerbes ; 10h30 :
cérémonie au monument aux morts,
dépôt de gerbes ; 11h : salle du séminaire : allocutions, vin d'honneur.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 18h à Colroy la Grande,
dimanche à 9h à Bertrimoutier et à 11h
à Ban de Laveline.

NEUVILLERS SUR FAVE

11 novembre à Bertrimoutier

Comme chaque année, les cérémonies de la Commémoration de
l'Armistice du 11 novembre 1918 ont
été célébrées à Bertrimoutier. A la
nécropole nationale, après la lecture
du message du Ministre des Anciens
Combattant par M. le sous-préfet, une
gerbe a été déposée par le sous-préfet, le député, les conseillers départementaux et le représentant de la gendarmerie en présence des maires des
7 Communes et d'une assistance
recueillie. Après l'office religieux, une
autre gerbe fut déposée devant le
monument de la Grande Guerre. Les
enfants du groupe scolaire, sous la
direction de leur maîtresse, Mme
Hubert, ont interprété une émouvante

Marseillaise. Un vin d'honneur clôturait
cette cérémonie du Souvenir.

Repas des anciens

Samedi 14, à l'initiative des membres du Centre d'Action Sociale, un
banquet réunissait les Anciens de la
Commune. Grâce au dévouement et à
la compétence culinaire de : Annette,
Pascale, Martine et Corinne, les
quelques 55 convives ont pu apprécier
un menu de choix. Après les mots de
bienvenue de M. le Maire et avant de
déguster les mets de qualité, une
minute de silence fut consacrée à la
mémoire des victimes des attentats de
Paris perpétrés la veille. Une excellente ambiance d'amitié a régné tout
au long de cette agréable journée.
Remercions les cuisinières, les serveurs et serveuses qui n'ont pas
ménagé leur peine pour faire de cette
journée une réussite.

Déchetterie intercommunale

Afin de régulariser le flux des véhicules nombreux se rendant à la
déchetterie intercommunale, il a été
décidé d'attribuer à chaque usager
une carte personnelle qui permettra
de franchir les barrières qui sont
implantées à l'entrée et à la sortie de
la déchetterie. Le gardien pourra
mieux guider l'usager dans le tri. Les
personnes qui n'ont pas encore retiré
leur carte d'accès peuvent la trouver
au siège de la Communauté de
Communes à Remomeix, se munir
de la dernière facture de redevance
des ordures ménagères.

LA GRANDE FOSSE

13 novembre 1944 et 2015
Cérémonies émouvantes
pour La Grande Fosse
et pour la France

La date du 13 novembre était déjà
dans la mémoire de la déportation des
hommes de La Grande Fosse, elle sera
désormais une date de recueillement
pour les victimes des attentats de Paris
et ce dimanche en l'église et au monument aux morts le prêtre et le maire ont
demandé une pensée pour les disparus
qui sont entrés dans l'histoire du village
et de la France. Pour l'assistance de
l'église Saint Gondelbert venue de la
Déodatie, vive émotion et recueillement
pour l'office religieux célébré par l'abbé
François Schneider, prêtre de la
paroisse Sainte Trinité. Avec les fidèles,
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on notait la présence des maires de La
Grande Fosse Bernard Maetz, du Ban
de Sapt Serge Alem, de Pair-etGrandrupt René Bastien, du conseiller
régional Jean-Marie Lalandre. A l'issue
de la messe un cortège s'est formé
avec en tête le porte-drapeau JeanMarie Clévenot pour se rendre au cimetière et participer avec le prêtre à une
prière sur les tombes des familles des
déportés. Suivait la cérémonie officielle
au monument aux morts pour un dépôt
de gerbe. Le maire adressa les remerciements de la commune pour la fidélité
des présents avec cette année une
pensée pour les victimes de Paris.
Il rappela le vécu d'un certain 13
novembre 1944 quand tout le village fut
encerclé à l'aube et que commencèrent
les arrestations par les Allemands de
tous les hommes de la commune et
parmi eux les résistants du maquis du
col du Lâ qui étaient rentrés à leur
domicile après la dissolution de ce secteur de la résistance. Alors tous prirent
la route vers l'Alsace et le premier arrêt
fut à Saâles où commencèrent les interrogatoires, puis nouvel arrêt au camp
de Schirmeck avant de prendre la
direction de l'Allemagne, franchissant le
Rhin la veille de la libération de
Strasbourg. Enfin ce fut l'arrivée dans
les camps de concentrations de
Gaggenau et Haslach où commencèrent les épreuves de tortures et de la
faim, de ce calvaire plusieurs déportés
ne connurent pas la libération comme
l'atteste la stèle au monument aux
morts de La Grande Fosse.

WISEMBACH

Modification de circulation
dans le centre du village

La rue du Moulin C.V.9 devient un
sens unique à partir du 9 novembre
2015. Elle n’est accessible qu’à partir de la rue de Diarupt en direction
de l'ancien restaurant du Blanc Ru.
Son accès depuis l'angle de Blanc
Ru en direction de l'église est désormais interdit.

LESSEUX

Exposition sur la
seconde guerre mondiale

Après une exposition l’année dernière sur le thème de la Première
Guerre Mondiale qui avait connu une
belle fréquentation, la mairie a
décidé de mettre en place cette
année une exposition sur la Seconde
Guerre Mondiale. Une initiative qui a
pu se réaliser grâce à l’investissement de Pascal Seffre, adjoint au
maire et porteur du projet. Elle est
organisée à l’occasion de l’anniversaire de la libération du village le 24
novembre 1944 par le 410e régiment
d’infanterie de la 103e division américaine.
Documents, matériels, pièces,
armes, mannequins, véhicules militaires prêtés par des collectionneurs
et passionnés, qui pour certains
seront présents, permettront de faire
revivre une page de l’Histoire.

M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

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

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

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

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

il est
arrivé !!!

en direct
du producteur

Paniers garnis “Fin d’année”

Rendez-vous à la mairie de
Lesseux samedi 21 novembre et
dimanche 22 de 9h à 12h et de 14h à
17h. Entrée libre.

REMOMEIX

Marché des Automnales
avec le groupe folklorique
"Les Myrtilles"

Dimanche 22 novembre, de 10h à
18h, le groupe d'Arts et Traditions
Populaires des Myrtilles sera en
place à la salle polyvalente de
Remomeix pour son marché "Les
Automnales "
Sur les étals, on pourra trouver,
outre les produits de propagande de
l'association, des bijoux fantaisie,
des jouets, des pâtisseries maison,
des bibelots, des livres etc.
Entrée gratuite. Restauration
(assiettes vosgiennes). Parking gratuit et assuré. Une visite à ne pas
manquer.
Renseignements
au
06.79.18.89.33 ou 06.61.79.65.65 ou
Mail : mthvichard@laposte.net

PROVENCHERES / FAVE
Service de garde 0820.22.20.20

Journée du Souvenir
commémorée avec ferveur

Mercredi 11 novembre une nombreuse assistance était rassemblée
devant le monument aux morts 14/18
pour célébrer le 97e anniversaire de
l'armistice de la grande guerre. Parmi
les personnalités les maires du secteur,
le conseiller régional Jean-Marie
Lalandre, le lieutenant Pascal Pierrez
du Centre de secours des pompiers, la
gendarmerie de Provenchères/Fave, le
maire de Le Beulay Jean-Marie
Sobolewski lut le message du ministre
délégué de la défense chargé des
anciens combattants. Après son dépôt
de gerbe et une minute de silence, la
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Marseillaise fut chantée par les enfants
de l'école primaire. Le maire Christian
Petit rappela ce que fut la grande
guerre 14/18 : "Si cette année est celle
de l'entrée dans la 1ère guerre mondiale, aujourd'hui 11 novembre 2015
est le souvenir de l'armistice de 1918 ;
il est le jour d'hommage à toutes celles
et ceux qui ont donné leur vie pour
notre liberté et notre indépendance,
pour la liberté des peuples et des
nations. Auparavant, les enfants sont
venus déposer devant le monument
des petits drapeaux tricolores fabriqués
à l'école ainsi qu’une vingtaine de bougies. Tous les présents se retrouvèrent
en mairie pour le verre de l'amitié.

Animation culturelle

Nouvelle activité à partir du 25
novembre au Centre Socioculturel de
La Fave avec "Plaisir de la langue
française" pour les enfants. Séances
le mercredi de 14h à 15h (6 à 9 ans),
et de 15h30 à 16h30 (3 à 6 ans).
Animatrice, Catherine Petry.
Inscriptions au Centre Socioculturel
de la Fave, tél. 03.29.51.67.44 mail
csc.comcomfave@orange.fr

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Communiqué de M. le Maire

Par ces quelques mots et du fond
du cœur je souhaite avec le Conseil
Municipal associer l'ensemble des
Bruyéroises et Bruyérois et apporter
notre solidarité aux victimes et à
leurs familles suite aux attentats du
vendredi 13 novembre 2015 à Paris.
Yves Bonjean
Maire de Bruyères

Information pour travaux

A compter du lundi 16 novembre
des travaux de rénovation de trottoirs sont prévus, rue Léopold et rue
Joffre (côté impair) pour une durée
d'un mois environ.
Pour la réalisation de ces travaux,
confiés à l’entreprise Colas, une
déviation de la circulation montante
est indispensable, les usagers
emprunteront la rue de la 36ème US
et la rue Jules Ferry afin d’accéder
au centre-ville. Les piétons devront
utiliser le trottoir d’en face.
La maire et la municipalité vous
remercient par avance pour votre
compréhension par la gêne occasionnée.

Nécrologie

Mme Micheline Georges est décédée à Epinal à l'âge de 80 ans. Née
Pierrat le 2 février 1935 à Le
Syndicat, elle a passé son enfance
au Haut du Tôt, au sein d'une fratrie

de sept enfants dont elle était la troisième. Sortie de l'école, elle avait
travaillé dans une boulangerie
bruyéroise, puis avait été femme de
ménage avant de garder de nombreux enfants. Le 14 décembre
1957, elle avait épousé Roger
Georges, décédé en août 2003. De
cette union sont nés trois enfants :
Pascal domicilié à Champ le Duc ;
Françoise épouse Grandadam à
Chavelot et Denis qui réside à
Bruyères qui lui ont donné la joie de
voir naître cinq petits-enfants. Une
arrière-petite-fille a fait d'elle une
bisaïeule comblée.
Femme discrète, Mme Georges
aimait rester chez elle à s'occuper
de son intérieur et du jardinage. Ses
obsèques ont été célébrées le jeudi
12 novembre, en l'église de
Bruyères. Nos condoléances.

Succès pour la vente
des brioches à Bruyères

Les dirigeants du SM Bruyères
avec les parents, les enfants du club
et les éducateurs ont organisé l'opération de vente de brioches au
magasin Intermarché à Bruyères le
samedi 31 octobre toute la journée
et dimanche matin 1er novembre.
Cette vente a été un succès pour le
SMB car elle a permis grâce au soutien du patron de ce magasin, de
faire un bénéfice honorable. Cela
permettra au club de financer le
spectacle de Noël au Relais de la
Cité à Bruyères le vendredi 18
décembre à 18h au profit de la centaine de jeunes licenciés âgés de
moins de 13 ans.

FAYS

Assemblée générale
des cyclotouristes

L’Amicale
cyclotouriste
des
Hautes Vosges a programmé son
assemblée générale ordinaire le
dimanche 22 novembre à 10h à la
Maison pour tous de Fays.
Tous les adhérents du Club ainsi
que toutes les personnes intéressées par les activités vélo loisir et
VTT pour tous de l’Association sont
cordialement invités à y participer.

GRANDVILLERS

Distinction

Lors de la cérémonie commémorative du 11 Novembre, Jean-Michel
Toussaint a reçu l’insigne de portedrapeau des mains du président de
l’association locale des AFN, André
L’Homme, pour six ans de fidélité à
cette fonction.

BROUVELIEURES

Agence Postale

A compter du lundi 23 novembre,
l'Agence Postale de Brouvelieures
sera fermée les lundis matins. Elle
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ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

S.A.R.L. BALLOUARD
88650 LA HAUTE-MANDRAY

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

ouvrira de nouveau les mercredis
après-midi de 15h30 à 18h.

RAMBERVILLERS

Nécrologie

Fernand Marcolet est décédé à son
domicile le 8 novembre à l'âge de 77
ans. Né le 1er février 1938 à
Jeanménil, il s'était marié avec Arlette
Caverzasio et de leur union sont
nées deux filles, Rachel épouse
Napolitano qui réside dans le Sud et
Armelle, décédée accidentellement
en 1984 à l'âge de 19 ans. Fernand
Marcolet était le grand-père de
Caroline. Il fit toute sa carrière professionnelle à la société d'exploitation forestière à Rambervillers.
Proche de la nature, ses loisirs favoris étaient la pêche et la pétanque. Le
défunt avait eu la douleur de perdre
son épouse en 1996.
_______

Serge Petitdemange est décédé
subitement à son domicile le 7
novembre à l'âge de 81 ans. Né à
Rambervillers le 12 juillet 1934,
Serge surnommé amicalement "Zizi"
s'était marié en 1963 avec Gisèle
Bailly, qu'il eut la douleur de perdre
en février 2013. Cinq enfants sont
nés au foyer, Muriel, Joëlle, Nathalie,
Bruno (décédé en 1986) et Arnaud.
Seize petits-enfants et treize arrièrepetits-enfants ont agrandi la famille.
Le défunt a fait toute sa carrière professionnelle au tissage Kempf.
Aimant le contact, il profitait de sa
retraite pour faire des balades et rencontrer les gens, il aimait aussi le jardinage, la pétanque et ne manquait
pas d'aller jouer son tiercé.
_______

Patrick Chapuy est décédé le 10
novembre à son domicile à l'âge de
55 ans. Né le 12 septembre 1960 à
Rambervillers, Patrick avait deux
frères, Jean-Pierre et Christian.
Après sa scolarité, il s'est orienté
vers un BAC électrotechnique, puis
après avoir effectué son service militaire, il a occupé divers emplois avant
d'entrer à la société Semico
(aujourd'hui Fil Europe). Père de trois
fils, Mathieu, Thomas et Guillaume, il
vivait aujourd'hui séparé de sa compagne Mariette Aigle. Le foot et l'informatique étaient ses passions. Très
proche de ses enfants, de sa famille,
il laisse aussi dans la peine sa
maman, Geneviève avec qui il vivait.
Nos condoléances aux familles.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma

HUNGER GAMES, LA REVOLTE
Part .2 : vendredi 17h, samedi 14h et
20h30 (3D), dimanche 17h (3D) et
20h30, mercredi 20h30.
SPECTRE : vendredi et lundi 20h30,
samedi 17h
LE VOYAGE D'ARLO (avant-première) (3D) dimanche 14h30, mercredi
15h.

Loto des commerçants

L’association des commerçants
Coeur de ville organise un loto le
dimanche 22 novembre à 14h à la
salle Beauregard, ouverture des
portes à 13h. Restauration et
buvette.
Tarifs : 4 cartons 15€ ; 6 pour 20€ ;
5€ le carton supplémentaire, une
partie royale à 5€. Réservations aux
magasins Modern Optique, Dactis, la
Touche finale, Tix ouvertures et boutique Peggy.

Monique Hesling, chevalier
de la Légion d’honneur

Cette année la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918 revêtait un caractère exceptionnel avec la
remise de la médaille de chevalier de
la Légion d’honneur à Monique
Hesling, née Boulanger, âgée de 91
ans. C’est Robert Laurain, âgé de 91
ans, décoré de la Légion d’honneur
en 1996, ancien déporté pendant
sept mois à Dachau, qui lui remit sa
décoration, une distinction qui a été
demandée par l’amicale des anciens
de Ravensbrück. Arrêtée le 29 mars
1943 à Baccarat, alors qu’elle n’a
que 17 ans, la jeune fille a vécu un
véritable cauchemar comme toutes
les prisonnières du camp, elle fut
libérée le 23 avril 1945 et retrouva
Baccarat le 10 juillet 1945. Selon
Jean-Michel Roth, représentant et
membre actif des Amis de la fondation pour la mémoire de la
Déportation «Ravensbrück tient une
place importante avec la tragédie
des femmes de trente nations. 8.800
Françaises y furent déportées de
1943 à fin avril 1945 et seules 2.500
ont survécu».
Le maire Benoît Pierrat lui a également remis la médaille d’honneur de
la ville de Raon-l’Etape pour sa
défense des valeurs de solidarité, de
fraternité et de tolérance.

Super loto de l’USR

L’Union Sportive Raon organise un
super loto le vendredi 27 novembre à
20h, à la salle Beauregard, ouverture
des portes à 18h30. A gagner des
bons d’achats et un dîner spectacle.
Restauration et buvette sur place.
Tarifs : 4 cartons 15€ ; 6 pour 20€ ;
5€ le carton supplémentaire ; 1 car-

Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

03.29.57.71. 67

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

LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

ton gratuit par réservation ; une partie royale à 5€ avec 1.200€ de lots ;
2 parties gratuites pour les enfants
de - 12 ans.
Réservation : 03 29 41 94 85 - 06
99 37 39 46 - 06 38 49 82 86.

MOYENMOUTIER

Collectes de sang

Samedi 21 novembre de 16h30 à
19h30 à la salle des fêtes.

Cérémonie intercommunale

C’est sous la responsabilité
d’Albert Denizot, président cantonal
du Souvenir Français, que s’est
déroulée mercredi 11 novembre la
cérémonie intercommunale d’hommage à tous les morts pour la
France, en présence de nombreux
élus des communes du secteur.
Albert Denizot a remis la croix du
Combattant à son vice-président,
Pierre Bertrand pour son courage en
tant qu’adjudant de 1969 à 1971
dans les combats du Tchad.

Nécrologie

Jean Benoît est décédé au Centre
Hospitalier de Saint-Dié à l'âge de 85
ans. Né le 7 août 1930, Jean s'était
marié avec Marguerite Kubler en
septembre 1952 à La Petite-Raon.
Après avoir travaillé à la scierie familiale située route de Belval à La
Petite-Raon aux côtés de son père, il
a exercé la profession de chauffeur
routier pour le compte de plusieurs
entreprises de transports. Le bricolage et le jardinage occupaient ses
loisirs.
Ses obsèques ont eu lieu le 12
novembre en l'église de La PetiteRaon.
________
Nous avons appris le décès de
Pierre Marquaire survenu à l'âge de
90 ans. Né le 19 mars 1925 à
Moyenmoutier, Pierre était célibataire, il a été cultivateur puis a travaillé à l'usine Boussac de
Moyenmoutier. Depuis un an, cet
homme sans histoires vivait à la
ferme Saint Siméon à Senones.
Nos condoléances aux familles.

VIEUX MOULIN

Soirée cabaret à Soultzmatt

Le Comité des Fêtes organise une
soirée cabaret au "Paradis des
Sources" à Soultzmatt le vendredi
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DEMOUSSAGE de TOITURE
ISOLATION par l’extérieur
RAVALEMENT de Façade
PAPIERS PEINTS - PEINTURE

22 janvier 2016. Départ à 17h30
place de la Mairie, un arrêt est également prévu à Senones, place de
l’Hôtel de Ville. Tarif hors boisson,
transport, repas et spectacle compris :
69€ par personne.
Inscriptions et renseignements
jusqu’au 30 novembre au 03 29 57
94 83 ou 03 29 57 66 09.

ST JEAN D'ORMONT

Marché de Noël
et spectacle 2016

L'association Hure Animation organise son 20ème marché de Noël le
samedi 28 novembre en semi nocturne de 17h à 18h, le dimanche 29
novembre de 10h à 18h à Saint Jean
d'Ormont.
Venez-vous plonger dans l'ambiance de Noël avec 56 exposants,
dans une salle chauffée. Un stand de
restauration sera à disposition.
Entrée gratuite.
Comme chaque année l’association
profite de ce marché pour ouvrir sa
billetterie pour le spectacle avec
Jean-Marie Bigard
"Nous les
femmes" le 26 mars 2016.
Réservation le dimanche à partir de
10h.
Renseignements : 03 29 58 97 78.

ANNONCES LEGALES
SCI DE LA SOURCE
Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 152 449,02 euros
Siège social : 26, Chemin du Brûlé
88100 SAINT DIE DES VOSGES
391 448 222
RCS EPINAL
______

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/10/2015 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Madame Martine GRANDEMANGE,
demeurant 26 Chemin du Brulé 88100
SAINT DIE DES VOSGES, 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 autorisée à continuer les affaires en cours
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et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 26
chemin du Brulé 88100 SAINT DIE
DES VOSGES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________
SARL GANçOTOIT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 473, route de Colmar
88100 SAINTE-MARGUERITE
Siret : 793
421 959 00016
_______

AVIS DE PUBLICITÉ
Au terme du procès-verbal de
l'Assemblée générale extraordinaire du
31 Août 2015, il résulte que le siège
social a été transféré au 13, avenue
Jean Prouvé 88100 SAINT-DIE DES
VOSGES, à compter du 1er Septembre
2015.
L'article 4 "siège social" des statuts a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS d'Epinal.
Pour avis.
_______________________________

Etude de Mes Frédéric JEANMAIRE
et Christelle LANçON,
Notaires associés à
SAINT-DIE-DES-VOSGES (Vosges)
7 quai______
Jeanne d'Arc

CHANGEMENT
de REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christelle
LANÇON, le 10 novembre 2015, a été
reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Jacky Bernard CUNIN,
retraité, et Madame Nelly Sophie
Louise BERTEL, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à
ENTRE-DEUX-EAUX (88650) 4 rue
des Champs derrière.
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.

Ou irez-vous ?

Exposition
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (salle
des fêtes) jusque Noël : historique de la
fusion des deux communes. Demander
accès au secrétariat de mairie.
SAINTE-CROIX-AUX-MINES (médiathèque du Val d’Argent) jusqu’au 28
novembre : Les paysages du Val
d’Argent et les cinémas en Val d’Argent.
Voir page 14.
LESSEUX (mairie) samedi 21 novembre et dimanche 22 de 9h à 12h et de
14h à 17h. Exposition sur la seconde
guerre mondiale. Entrée libre.
RAMBERVILLERS
(Médiathèque)

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

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

jusqu’au 28 novembre : “Les As de la
guerre” (l'arme aérienne au cours de la
Première Guerre Mondiale).
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) du
10 au 29 novembre. Entrée libre les
samedis, dimanches et jour férié
(14h30 à 18h). "La Belle Vallée du
Donon à Raon-l’Etape, il y a cent ans"
par l’association Guerre en Vosges.
VILLE (MJC Vivarium) jusqu’au 6
décembre : les 40 ans de la Société
d’Histoire du Val de Villé.
URBEIS (mairie) dimanche 22 de 9h à
19h : exposition sur le Chemin de la
Résistance et de la Liberté. Entrée
libre.
Théâtre
TAINTRUX (salle polyvalente) samedi
21, ouverture des portes à 20h, avec la
troupe du Rouge Ruisseau “Il court il
court le muret...” Entrée adulte 7€ (3€
enfant moins de 12 ans).
Jeux de société
BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY (salle
des fêtes) Samedi 21 à partir de 14h,
ouvert à tous. Lire en p. 10.
Marchés de Noël
MOYENMOUTIER (salle omnisports)
dimanche 22 de 10h à 18h avec l'association Les Papillotes.
SAINT-BLAISE-LA-ROCHE (Foyer
Rural) Samedi 21 et dimanche 22, de
10h à 18h.
Marché de l’Avent
MOYENMOUTIER (salle Lucien
Vernier) dimanche 22.
Concerts
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Eglise)
Dimanche 22 à 16h : Concert Gospel
des JMF avec le groupe de femmes
“Soulshine Voices”. Tarif adulte 16€ en
prévente au Bureau d’Informations
Touristiques de Fraize - 03 29 50 43 75
(20€ le jour du concert).
LA GRANDE FOSSE (Salle du
Musée) samedi 21 à 20h30, Blues et
Rock avec “Mr Franck”. Entrée : 10€
(gratuit -12 ans).
GRANGES SUR VOLOGNE (Eglise)
samedi 21 à 20h30, “Les Petits
Chanteurs à la Croix de Bois".
Réservations à la Boulangerie "l’Épi
d’Or". Adulte 20€ - billetterie en ligne :
www.pccb.fr
FRAIZE (salle polyvalente) samedi 21
à 21h, sur le thème des années 80 avec
le groupe "Arrakys". Organisé par l’association "Des Sapins aux Cerisiers".
Entrée : 7€ ; gratuite pour les - 15 ans.
SCHIRMECK (Salle du Repère) vendredi 20 à 20h30 : Tedmo Festival
(rock) entrée 10€.
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) jeudi
26 à 20h : Toulis, spectacle visuel
comique. Chanteur, auteur, compositeur, acteur, imitateur et musicien (billetterie à l'OT de Raon l'Etape. Tarif 15€).
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ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

Ste-CROIX aux MINES (Médiathèque) samedi 21 à 15h : Trio à cordes
Sacher, proposé par l’AJAM. Plein tarif
12€.
LE PUID (Eglise) dimanche 22 à 17h
avec le Choeur des Trois Abbayes.
Projection documentaire
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul) mercredi 25 à 20h "Les enfants phares"
présenté par les associations Apist,
Adapei, Sport Adapté, Soleil Autisme et
Turbulences.
Marché "Les Automnales"
REMOMEIX
(salle
polyvalente)
dimanche 22 avec le groupe "Les
Myrtilles". Rens. 06.79.18.89.33 ou
06.61.79.65.65.
Concours de belote
LABAROCHE (Maison des associations) samedi 21 novembre à partir de
20h par l’amicale des Donneurs de
Sang de Labaroche / Trois-Epis
Inscription et un casse-croûte compris :
10€.
Soirée Beaujolais
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
samedi 21 dès 20h. Assiette de charcuterie, fromage, dessert… et Beaujolais
Nouveau - Animation par Le Kiosque à
Musique. Entrée 13€, 1er verre offert.
Sur réservation au 06.85.36.66.07.

Marché "Jouets & loisirs d'Hivers"
ANOULD (salle Désiré Granet)
dimanche 22 de 9h à 13h avec
l'Association des Parents d’Élèves du
Val de Meurthe
3e marché avicole
SCHIRMECK (salle des fêtes) samedi
21 de 10h à 19h et dimanche 22 de 8h
à 17h. Entrée libre.
Marché de créateurs
LA BROQUE (rue du Général de
Gaulle) samedi 21 et dimanche 22 (lire
p. 15)
Forum du Jeu
LA BROQUE (Salle polyvalente)
dimanche 22 de 10h à 18h. Jeux de
société, jeux géants et jeu de construc
tion....pour jouer en famille, entre
amis... Entrée libre.
Festival Rock’ O Lac
GERARDMER (MCL) samedi 21 dès
21h avec Fergessen, Moon Drivers...
Entrée 10€.
Concours de Boules Lyonnaises
GERARDMER (Boulodrome couvert,
quartier Kléber) dimanche 22 de 8h à
15h, entrée libre. 06 13 92 44 46
Lotos
GERARDMER
(Espace
Tilleul)
dimanche 22 à 13h30, loto de l’Union
Musicale Tél. 09 63 60 18 19
RAON L’ETAPE (Salle Beauregard)
dimanche 22 (ouverture à 13h) Loto
des Commerçants ; 4 cartons : 15€.

Rens. 06 33 72 33 85
BRU (salle des fêtes) samedi 21 à
20h30, loto du Foot, 1 séjour en
Espagne à gagner.
SAINT-DIE (salle Louise Michel,
l’Orme) samedi 21 dès 19h30. 20€ les
6 cartons. Réserv. 06.71.61.18.87.
Brocante d’automne
SENONES (salle des fêtes) samedi
21 et dimanche 22 (10h/18h). Entrée
gratuite.
2e Salon Santé et Bien-Être
SAINT-DIE (Espace Copernic) vendredi 20 et samedi 21 (10h à 17h) ; 70
exposants (social, service et à la personne et handicap, loisirs, nutrition,
physique et bien-être)
Salon du mariage
SAINT DIE (Espace FrançoisMitterrand) "Scène de mariage" les
samedi 21 et dimanche 22 novembre
de 10h à 19h. Voir page 2.
13è Salon de la basse-cour
ETIVAL-CLAIREFONTAINE
(salle
polyvalente) samedi 21 de 9h à 19h et
dimanche 22 de 9h à 18h avec
l’Entente Avicole d’Etival-Clairefontaine
- Plus de 600 animaux de basse-cour,
(poules, pigeons, lapins, cobayes,
canards, oies...) Championnat régional
de poules Marans. Entrée : 2€, gratuit
moins de 12 ans. Rens. : 03 29 58 42
27 ou 06 83 32 04 78.
Vide-landau & vide-armoires
PLAINFAING (salle des fêtes)
dimanche 22 de 8h à 16h avec l’association
de
parents
d’élèves
Plainfaing. Rens. au 06.81.36.79.53.
LA CHAPELLE Dvt BRUYERES
(salle des fêtes) dimanche 22 de 10h à
18h. 06.71.53.47.05

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds VALISE à coque Delsey de 70, 25€
+ PENDULE ancienne avec balancier
70X30, prix à déb. Tél. 03 29 41 80 73.

Vds 1 vieux POSTE DE RADIO en parfait état, 50€ ; FER A CHOUCROUTE 3
lames avec son pot en grès, 50€ ; LOT
DE BOCAUX (1 litre), 10€. Tél. 03 29 56
42 81
Vds REMORQUE à bois (6 stères), artisanale, châssis Iveco, 600€. Tél.
07.83.44.91.68.

Vds POMMES de TERRE ; CAROTTES
rouges ; NOIX ; un PLATEAU fourrager
5/2m avec tourelle ; COQ et POULES.
Tél. 03.29.50.68.09.
Vds 4 CHAISES Formica, très bon état.
50€ les 4. Tél. 06 09 12 80 39.
Vds 2 PNEUS Michelin Energy 19565R15, 50% usure, 40€ les 2. Tél. 06 15
12 33 35

Vds très ancienne petite ARMOIRE 60€
et ancien LIT de COIN en chêne, restauré par ébéniste avec literie refaite
complètement 150€. Tél. 06.24.07.06.91

Vds 4 ROUES complètes pour 205
montées pneus hiver, TBE, prix ferme
100€. Tél (hr) 03.89.47.52.91.
Vds CHARRUE Brabant ; MEULE sur
pied en fonte. Tél. 03.29.55.41.55. S49
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A NOS ANNONCEURS

Le courrier étant distribué
de plus en plus tard
(et même pas du tout ce lundi)
quelques PETITES ANNONCES
arrivées trop tardivement
n’ont pu être diffusées
dans ce journal.
Elles paraîtront la semaine prochaine
Merci pour votre compréhension
Vds SECHE SERVIETTE pour chauffage central ; BETONNIERE électrique ;
CONGELATEUR coffre ; petit CONGELATEUR armoire ; SALLE à MANGER
Henri II ; BX Turbo diesel en bon état ;
CHAMBRE à coucher Henri 2. Tél.
03.29.55.46.61 ou 06.79.74.24.22.
Vds FERME avec 27 ares 99 dont 15
ares à bâtir, charpente en lamellé collé,
situé à 5km de St-Dié, source. Tél.
03.29.55.46.61 ou 06.79.74.24.22.
Vds MOULURES chêne environ 16 ml
+ PLACAGE chêne environ 4 m2Prix à
débattre. Tél. 03.89.47.53.21
Cause retraite, vds VACHES laitières,
gestantes, certifiées bio, Plainfaing.
Tél. 03.29.50.42.19.
S49
Vds PAILLE petite botte, 1,50€ ; PLUMEUSE à volailles à sec 500€. Tél.
03.29.58.51.98.
S49
Vds grosse CHARBONNETTE de
hêtre sèche ; une SCIE à RUBAN. Tél.
06.44.26.49.97 - 03.29.32.43.71. S49
Vds PORTE d'extérieur en aluminium
vitrée avec chambranle 0,90x2,10, 50€ ;
1 PLAQUE en granit moucheté noir
0,70x2,10 ép. 2 cm, 30€ ; SCIE circulaire Black & Decker, peu servie, lame
ø184mm, en coffret métal, 45€. Tél.
06.71.23.67.62.
Vds ANDAINEUR Kuhn GA 300 bon
état ; MASSE de tracteur 421 ; POMPE
de prairie. Tél. (HR) 03.29.61.33.60.
Vds PARE BRISE Fritzmeier ; 20
stères BOIS sec frêne charme ; PORTAIL fer long. 8m h.2m. Tél.
06.84.84.26.98.
S49
Vds SECHE SERVIETTE Acova pour
chauffage
central,
TBE.
Tél.
06.38.42.53.41.
Vds 1 FENETRE double vitrage alu.
1,93x1,13 m ; LAPINS mâle, femelle,
Papillon adultes. Tél. 06.25.81.29.45.
S49
Vds cause double emploi CITROËN C5
1,8 16V Pack essence, nombreuses
options, 150000km, 2007, CT.OK,
entretien Citroën (factures) 3400€ à
déb. Tél. 06.30.05.89.69.
S49
Vds LAPINS mâles et femelles,
Papillon et Argenté de Champagne
vaccinés, pure race pour reproduction ;
1 VELO repliable. Tél. 03.29.51.46.94.
S49
Vds MEUBLE secrétaire noyer + MEUBLE téléphone noyer le tout 30€ ;
TABLE cuisine noyer 30€ ; TABLE
salon noyer 20€ ; TONDEUSE thermique 50€ ; MOTOFAUCHEUSE +

labours 50€ ; CANAPE tissu rouge 2
places 10€. Tél. 06.72.87.51.25. S49
Vds FER à choucroute 3 lames état
neuf, 30€. Tél. 06.26.47.59.36. S49
Vds JUMENT Comtoise 7 ans. Tél.
06.25.49.15.95.
S49
Vds 1 CHIOT mâle Yorkshire et 1
CHIOT mâle Border Collie / Berger
Australien, père et mère visible (origine
des parents) ; ÂNESSE et ÂNE castré
au choix. Tél. 03.29.34.81.42 06.71.59.47.83.
S49
Vds 2 CHAMBRES à COUCHER chêne
massif fabrication vosgienne : lit
160x190, 2 chevets, armoire 3 portes,
commode ; lit 90x190, 1 chevet,
armoire 2 portes, coffre à jouets ; CLIC
CLAC bleu marine. Tél. 06.10.92.69.43.
S49
Vds FIAT PANDA 4X4 essence année
2005, CT OK, 130000km, 3600€. Tél.
03.29.50.10.46.
S49
Vds 2 VTT bon état général 40€ pièce
+ 1 VTC tbe 50€ ; 1 VELO de course
taille 44 quasi neuf 200€. Tél.
06.36.66.27.54.
S49
Vds MINI PELLE d'occasion Case
1T500 avec cabine, 2 godets ; MINI
PELLE d'occasion Kubota 5T avec
cabine, 4 godets. Tél. 06.85.82.10.88.
S49
Vds VELO randonneur avec sacoches
TBE ; REMORQUE forestière 5m de
long ; CHARRUE Brabant TBE ;
BROUETTE fer ; DÉCAVAILLONNEUSE de vignes ; BANC de MUSCULATION. Tél. 03.29.41.75.01 06.78.90.67.71.
S49

à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

Vds TABLE ronde ø100 avec allonge
de 40cm sous plateau, pied alu, plateau stratifié, 25€. Tél. 06.85.63.13.96.
S49
Vds 1 SIEGE AR 4X4 Samourai neuf
30€ ; COQ nain 7€ ; CHAUFFAGE gaz
30€ ; CUISSARDE 30€ ; VOLANT 205
et 309 GTI cuir ; ROUE AV 125NSR +
disque + axe + étrier ; JERRICAN US
10€. Tél. 06.73.44.09.25.
S49
Vds POULES et COQS nains ; LAPINS
Papillons. Tél. 06.80.65.27.42.
Vds RENAULT TWINGO 4CV
essence, année 1997. Tél. 07.89.88.
82.02.
Vds TRACTEUR Same Explorer 65CV
4X4 année 1985, 8000H, TBE, 9000€ ;
REMORQUE GMC 380€ à déb. Tél.
03.29.51.14.32 ou 06.72.09.89.70.S49
Vds VTT marque Mercier 55€. Tél.
06.44.06.78.55.
Vds SOMMIER MATELAS, en TBE ;
CANAPÉ cuir 3P. FAUTEUIL cuir ;
SIÈGE bureau pt BUREAU. Tél.
03.29.50.81.33.
S49
Vds LIT style Louis Philippe une personne, 90 cm pour personne à mobilité réduite. Tél.06 12 74 01 66. S47

Étude de Maître Michel WOLFF
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F R A I Z E (88230)

3, rue du Général Ingold - Tél.03.29.50.80.43

PLAINFAING : Dans secteur
agréable, MAISON sur 947 m2 de
terrain clôturé et aménagé, composée de : sous-sol : garage, buanderie, cave ; RdC surélevé : cuisine,
salon-salle à manger, une chambre,
salle de bains, WC ; combles au dessus ; CC gaz. DPE : classe E.
PRIX : 100.000 €

BAN/MEURTHE-CLEFCY : Petite
MAISON à conforter sur environ
1500m2 de terrain, composée de :
cuisine, 3 pièces, WC, salle d’eau,
buanderie,
véranda,
ancienne
grange, grenier ; DPE : non soumis à
la réglementation.
PRIX : 65.000 €

MANDRAY : sur 5996 m2 de terrain, FERME à RENOVER, composée de : Rdc : cuisine, deux pièces,
grange et écurie ; Etage : 3 pièces
avec grenier ; avec aisances, dépendances et terrain y attenant ; DPE
non soumis à la réglementation.
PRIX : 87.000 €

FRAIZE : MAISON TRADITIONNELLE sur 835m2 de terrain clôturé
(portail électrique) aménagé et
arboré, composée de : Sous-sol :
Vds COQS, POULES naines, COQS
GR, CANARDS Pékin Colvert ;
PIGEONS vivants ou tués ; CAILLES
+ ŒUFS ; CANARDS Carolin Mandarin ;
FAISANS
communs.
Tél.
03.29.50.98.46 - 06.31.71.77.61. P50
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds BIDONS et SEAUX à miel métal ;
MATURATEURS galva 100L avec robinet ; POT verre 250g. Tél. 06.24.
09.96.06.
P47
Vds CHIOTS Beauceron pure race non
LOF, mère pure race non LOF, père
pure race LOF 250268730212028,
parents visibles sur place, pucé et vacciné, 400€. Dispo 5 mâles et 3
femelles. Tél. 06.70.94.49.87.
P48

ON DEMANDE

Cherche RÂTELIER de parc avec toit.
Tél. 03.29.50.42.19.
S49
Cherche PIQUETS acacia. Tél.
06.84.84.26.98.
S49
Achète Citroën MÉHARI état indifférent. Tél. 06.86.16.05.64.
S49
Recherche TRONÇONNEUSES Stihl /
BLK et PPK 99 Commando ainsi que
MANUELS et prospectus s'y rapportant. Tél. (HR) 03.86.70.36.82. S49
Recherche petite CHAMBRE FROIDE
maxi 3m2. Tél. 06.46.85.79.16. S49
Achète toutes CARTES POSTALES,
photos, vieux papiers militaires, catalogue de commerce. Tél. 03 29 56 42 81
Souhaite reprendre contact avec la per-

garage (porte électrique), lingerie, 1
chambre, 2 pièces. RDC surélevé :
entrée, cuisine aménagée, salon,
salle à manger (cheminée - insert)
bureau, 2 chambres (dressing), salle
de bains (douche italienne, vasque),
WC ; DPE classe C, 125,22 kWhep /
m2/an.
PRIX : 175.000 €

PLAINFAING : MAISON DE MAITRE, composée de : garage, buanderie, cave ; RDC : cuisine, séjour ;
Etage : 2 chambres, salle de bains
(douche, lavabo, WC) ; Petite chambre mansardée et grenier au dessus ;
sous-sol : cave ; CC fuel ; DPE :
classe E (282 kWhep / m2/an).
PRIX : 115.000 €

FRAIZE : MAISON INDIVIDUELLE
sur 1498m2 de terrain clôturé,
arboré, composée de : RDC, entrée,
couloir, cuisine aménagée, salonsalle à manger avec cheminée, salle
de bains (douche, lavabo, WC),
garage ; 1er étage : 2 chambres, WC ;
2è étage : 2 chambres mansardées ;
Nombreuses dépendances (écuries,
caves, greniers) ; CC gaz de ville ;
DPE vierge.
PRIX : 139.000 €
sonne qui m'a donné son accord pour
récupérer du fioul usagé à Ban de
Laveline (500 litres environ). Tél.
07.83.44.91.68
Recherche MACHINE A PLANER les
piquets de bois (planeuse) pour tracteur agricole (reliée aux 3 points). Tél.
07.83.44.91.68
Cherche VIEUX FIOUL usagé à récupérer pour nettoyage d'outils et trempage de piquets de bois. Tél.
07.83.44.91.68

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

06.88.42.05.62

DIVERS

Femme la quarantaine cherche
GÉRANCE COMMERCE, écrire au
journal sous n° 19/11.
S49
BOULANGER retraité cherche remplacement à partir du 25/11/15. Tél.
06.44.06.78.55.
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
Homme 57 ans, ancien professionnel,
effectue ts travaux de plomberie, électricité, rénovations diverses. Accepte
CESU. Tél. 06.88.43.68.73.
P50
Jeune femme cherche quelques heures
de MENAGE par semaine, accepte
CESU. Tél. 03.29.50.87.99.
S47
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 20 au 30 Nov. :
Pharmacie de l’Hôtel de Ville (Duhaut)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Avis aux pêcheurs

La société de pêche de la Haute
Meurthe organise une assemblée
générale extraordinaire pour l'élection du nouveau conseil d'administration 2016-2020 le dimanche 6
décembre à 10h à la salle des fêtes
de l'Hôtel de ville de Fraize. Pour
pouvoir voter, venez avec vos permis
de pêche de 2014 et 2015.

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

Concert des années 80

L’association "Des Sapins aux
Cerisiers" organise un concert sur le
thème des années 80 le samedi 21
novembre à 21h à la salle polyvalente de Fraize avec le groupe
"Arrakys". Entrée : 7€ ; gratuite pour
les moins de 15 ans.

Concours municipal
de fleurissement

Samedi matin se tenait au grand
salon de l’Hôtel de Ville la cérémonie
de remise des prix aux lauréats du
concours des maisons fleuries en
présence du maire Jean-François
Lesné et de nombreux élus.
Dans son discours, Judicaël Ferry,
adjoint au maire et organisateur de
l’opération, a vivement félicité les
habitants pour leur investissement

«La recherche d’une mise en valeur
toujours plus originale des habitations constitue un bel encouragement pour la municipalité. Nous nous
réjouissons que les habitants, par
leur enthousiasme et leur investissement, nous aident d’année en année
à construire une ville toujours plus
agréable, toujours plus fleurie, toujours plus verte qui contribue à améliorer la qualité de la vie et à faire en
sorte que chacun s’y sente bien».
Vingt personnes ont été récompensées et ont reçu l’almanach «Le
Grand Messager Boiteux de
Strasbourg». Les dix premiers reçurent en prime une carte cadeau :
Jean-Louis Balland 9 route de
Saint-Dié, Julien Olry 28 rue Eugène
Mathis, Gilbert Keil 16 Le Belrepaire,
Gérard Person 48 rue du Dr Durand,
Alain Prince 3 bis rue des Faulx,
Véronique Thomas 7 lotissement du
Gros Pré, Nicole Antoine 39 Les
Adelins, Mlle Quirin et M. Claudon 6
Les Adelins, Michel Robert 5 route
Le Belrepaire, Pierre Didier 9 route
des Sèches-Tournées.
Nathalie Hequet 5A rue de l’Abbé
Pierre, Marie-Thérèse Duval 31 route
des Sèches-Tournées, Agnès Bottin
9 lotissement du Giron, Jacqueline
Gagnière 1A rue des Adelins
Résidence Finance, Yannick et Gilles
Graner 31 rue du Dr Durand, Yves
Schalleitner 19 route de Guerreau,
Christine Briantais 5 lotissement du
Gros Pré, Philippe Finance 3 route
de Guerreau, Jacques Martin 46 rue
Eugène Mathis, Liliane Gérard, 17
route de Saint-Dié.

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

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

Vente de sapins

Une vente de sapins sera organisée le vendredi 4 décembre de 14h à
16h et le samedi 5 décembre de 9h à
11h sur le parking Géliot. La réservation se fait au secrétariat de la
Mairie. Un bon de retrait sera délivré
contre le paiement d'une somme de
12€ pour les sapins Nordmann et de
7€ pour les sapins noirs.

Jean-Marie Baradel médaillé

Mercredi 11 novembre, à l’issue de
la cérémonie commémorant la fin de
la 1ère guerre mondiale, Pierre
Bonafos, président de l’Association
Franco-Américaine, a décoré JeanMarie Baradel, 1er adjoint au maire
de Fraize, de la médaille d’honneur
de la reconnaissance.

FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

http://antoine-pierre.wifeo.com

il vous suffit de présenter la carte de
bus avec les 2 vignettes collées,
ainsi qu'un R.I.B. à l'accueil de la
Mairie.
A noter que passé la date du 29
février 2016, plus aucune demande
de remboursement ne sera prise en
compte.

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

PLAINFAING

Conseil municipal

Il se réunira lundi 23 novembre à 20h.
L’ordre du jour est affiché en mairie.

Naissance

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL

Livraison rapide

Vignettes de transport scolaire

Si votre enfant a moins de 18 ans
et qu'il est élève dans un Lycée ou
dans un Collège à l'extérieur de
Fraize (option n'existant pas au
Collège de la Haute Meurthe), la
commune rembourse les vignettes
(achetées à la Trésorerie de SaintDié, place Jules Ferry). Pour ce faire,

Les lauréats des maisons fleuries

Èvangéline, Micheline, Evelyne
Vincent est née le 4 novembre 2015 à
Saint-Dié-des-Vosges, elle est la fille
de Loïc Vincent, domicilié à Plainfaing,
12, le Ban Saint-Dié.
Nos félicitations et vœux.

Ent. MARION Gilles
PEINTURES
intérieures / extérieures

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

FRAIZE
03.29.50.44.34 - 06.33.47.89.51

Repas dansant
du Club des Primevères

Le club des Primevères organise
un repas dansant le dimanche 29
novembre à partir de 12h à la salle
des fêtes avec l’orchestre de
Christelle Harau.
Menu : Kir et ses amuse-bouche ;
feuilleté aux grenouilles ; pintadeau
sauce suprême, gratin dauphinois,
carottes à la crème ; ronde des fromages, salade ; vacherin ; café.
Boissons non comprises.
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TERRASSEMENT
ENROCHEMENT
DALLAGE

PENSEZ à vos PLANTATIONS d’AUTOMNE
En Novembre, profitez de 10 % de REMISE

Création Entretien Aménagement jardins & espaces verts
Vente d’arbustes, arbres, conifères, fruitiers,
rosiers, vivaces, plantes annuelles, terreaux

antonny.paysagiste@wanadoo.fr

06 23 08 11 89

23, Le Breck (derrière CDHV) - 88230 PLAINFAING

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

Prix : 25€ par personne, réservation jusqu’au 22 novembre au 03 29
50 83 07 ou au 06 31 96 98 73.

Cinéma de Noirgoutte

Samedi 21 novembre à 20h30
"Les
Nouvelles
aventures
d'Aladin" Une comédie française
d'Arthur Benzaquen avec Kev Adams
et Jean-Paul Rouve.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

Théâtre

Evo-No propose une soirée théâtre
le samedi 28 novembre à 20h30 au
cinéma de Noiregoutte à Plainfaing.
En première partie, un One Woman
Show : "Mademoiselle Serge porte la
culotte". Entracte avec vin chaud et
jus de pommes chaud. En deuxième
partie la troupe Evo-No avec une
pièce intitulée : "Rêves de comptoir".
Entrée 6€ / Gratuit pour les
enfants de moins de 15 ans.

Réunion de l’ACAP

L’association des commerçants et
artisans de Plainfaing (ACAP) se
réunira jeudi 26 novembre à 19h à
l’ancienne salle de l’OT (place de la
Mairie). Tous les commerçants et
artisans de Plainfaing sont cordialement invités. A l’ordre du jour :
Assemblée générale ; élection du
bureau ; avenir de l’association ;
questions diverses.

LA CROIX AUX MINES

Le Lotoween organisé par l'association Jeunesse Cruciminoise a
connu, une nouvelle fois, une entière
réussite avec pas moins de 250 participants.

Communiqué de
M. Minette René (Le Chipal)

C’est avec beaucoup de regrets
que j’informe les randonneurs de La
Croix aux Mines et des environs que
les parcelles m’appartenant et désignées sous le nom “Le Canal des
Allemands”, aménagées en sentier
randonnée et VTT, sont désormais
interdites au public.
Cette interdiction sera levée immédiatement dès que M. le maire de La
Croix aux Mines usera de son pouvoir de police sur le C.R. 28.
“M. le Maire, il est inadmissible de
tolérer plus longtemps que le déplacement (autorisé par le précédent
conseil municipal) du Chemin Rural
No 28, rendu nécessaire par des
entraves répétées à la libre circulation, n’ait pas résolu ce droit de libre
circulation sur le nouveau tracé.
Votre arrivée comme conseiller
municipal et la démission collective
qui a suivi a certainement empêché
la signature d’un acte notarié, indispensable pour régulariser la situation.”

BAN/MEURTHE-CLEFCY

20e anniversaire de la
fusion des deux communes

Dimanche 8 novembre la municipalité avait organisé une cérémonie
en présence des élus dans le cadre
du 20e anniversaire de la fusion.
Sylvia Didierdefresse, maire, donna
quelques précisions sur la commune
actuelle et ses 991 habitants. L’école
compte quatre classes regroupant

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Tél. 06.88.45.53.27 n 03.29.57.10.17

deux niveaux chacune, et le service
de cantine et de périscolaire fonctionnent très bien avec une fréquentation du tiers des enfants scolarisés.
Elle rappela «La dernière grande
acquisition de Clefcy a été la propriété Masson avec l’achat de parcelles boisées et de la chapelle St
Hubert. Cette dernière aussi fête un
anniversaire cette année puisque
cela fait 300 ans qu’elle a été bénie.
Les statuettes disparues qui la garnissaient sont également de retour
dans la commune».

Christian Herry, ancien maire, qui
a pris une large part à la préparation
de l’exposition, fit ensuite un exposé
sur la fusion des deux communes.
«Le 1er juillet 1995, les communes
de Ban-sur-Meurthe et Clefcy ont
fusionné, suite à l’arrêté préfectoral
du 16 juin précédent. C’était là
l’aboutissement naturel et logique
d’une histoire commune et d’une collaboration vieilles de plusieurs siècles. En effet, depuis toujours, en
tant que copropriétaires nous partagions : la Mairie (cas parait-il unique

13è Délices Musicales de la Haute-Meurthe

Forge de Laru

ISOLATION produits NATURELS

ISOLECO

RAVES

Ch. PETITDEMANGE Ferronnier d’Art

03.29.55.12.48

ANOULD 06 45 55 66 92

BAN/MEURTHE-CLEFCY
Dimanche 22 Novembre
Eglise 16h

SOULSHINE
VOICES
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Des voix exceptionnelles
aux timbres authentiques

DB Services Ets Yvan RUYER

Charpente métallique Construction bois
Matériaux bio
Serrurerie - Couverture Maison
basse consommation
TAINTRUX
BAN/MEURTHE-CLEFCY

03 29 58 93 27

BIGEARD Sarl Sanitaire
9, Devant la Forge

03 29 50 86 42

Chauffage

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
Fax 03.29.41.82.24 Tél. 03.29.42.04.57

BILLETTERIE et RÉSERVATIONS :
Bureau d’Informations Touristiques
FRAIZE - 03.29.50.43.75 - 06.79.40.84.88

Vente anticipée : Adulte :16€ Jeune : 8€ Famille :34€
Le jour du concert : Adulte :20€ Jeune : 10€ Famille :42€
ain

t-Léon’

t
Ar

Les gagnants du Lotoween

Ont remporté les principaux lots :
super partie 500€ : Virginie Di Céglie
La Croix-aux-Mines ; lave-linge 8 kg :
Liliane Voinson La Croix-aux-Mines ;
TV 108 cm : Doriane Simon SaintLéonard ; 200€ : Chantal Cuny Bande-Laveline ; 150€ Claude Humbert
La Croix-aux-Mines ; Blender chauffant : Romain Henry, La Croix-auxMines ; baptême de l'air pour 3 pers. :
J-.Marie Bagard, Nompatelize ; pour
les parties enfants, Maéva Turanski
et Clémence Fesser ex-aequo, toutes
deux de La Croix-aux-Mines : 30€
chacune ; Brian Haxaire de Colroy la
Grande : la tablette tactile.
Merci aux mamans qui ont offert de
délicieux gâteaux et à toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette
journée soit réussie.

Philippe DIDIERGEORGE

Expression

S

Antonny
Bovrisse

PEPINIÈRE Dessine moi un jardin

lorraine
conseil régional

Vallée de la Haute-Meurthe

Concert Ste-Cécile

Restaurant - Bar
Chambres
La Clef du Ban
Bistrot de Pays

BAN/MEuRTHE-CLEFCY

03.29.55.68.08

La marque
qui classe

A la maison ou au bureau
Rue de l’Artillerie - SAINT-DIE

03.29.52.30.60

DEKRA

Centre Contrôle
Technique Automobile

FRAIZE
03 29 57 09 25

Avec le soutien de :

ANOULD

03.29.52.79.79

n

et aide
Serviceers
onne
à la p

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
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en France), les écoles du village et
du hameau de Sachemont, l’église,
le cimetière, des terrains et bien
d’autres choses. Au XIXe siècle,
nous avions un garde-champêtre
commun et jusqu’à la fusion, le
secrétaire de Mairie était également
commun.
Avant la guerre de Trente Ans, la
vallée de la Petite Meurthe, du
Grand-Valtin à Sondreville, était divisée en deux bans très imbriqués : le
Ban le Duc, possession du Duc de
Lorraine et le Ban du Chapitre,
dépendant de Saint-Dié. Ces deux
bans étaient connus sous le nom de
Clefcy. A un moment donné, le Ban
du Chapitre a pris le nom de Clefcy.
En 1689, le Grand-Valtin fut rattaché
à la Paroisse du Valtin tout en restant un hameau de Ban le Duc dont
il avait toujours fait partie. Une autre
particularité aussi pour le GrandValtin : l’Adjoint spécial. La fonction a
été créée par ordonnance du Roi
Louis-Philippe du 1er juin 1837, le
hameau étant éloigné de plus de dix
kilomètres du chef-lieu de la commune. Cet Adjoint est chargé de la
police et de l’état-civil, Sandy Bacher
est le 22ème à occuper le poste.
A la Révolution, Ban le Duc fut
rebaptisé Ban le Peuple avant de
devenir Ban-sur-Meurthe en 1793. A
cette date, l’Officier public des deux
communes était François Jeandel,
curé de la Paroisse. Etait-ce un
début de fusion qui n’aurait pas
abouti ? En tout cas, ensuite chacune des deux collectivités a eu son
propre Maire. Rien n’a bougé par la
suite, même en 1945 où tout était à
reconstruire, la plupart des maisons
étant détruites. C’était certainement
le moment de se regrouper. Mais il
n’en fut rien. Puis nous sommes arrivés en 1972, l’administration incitait
les petites communes à se regrouper. Le Conseil de Ban vota pour à
l’unanimité tandis qu’à Clefcy le non
l’emporta, provoquant la démission
du maire de l’époque qui était favorable à la fusion. Les petites querelles de clochers, bien qu’il n’y en
ait qu’un continuèrent un certain
temps, nuisant à l’essor du village.
Mais en 1994, le 11 novembre
exactement, l’Association locale de
football ASHM lança une pétition
s’adressant aux habitants de Clefcy
uniquement et demandant l’organisation d’un referendum en vue d’une
fusion éventuelle avec Ban-surMeurthe. La majorité des habitants
ayant signé la pétition, le SousPréfet de l’époque fixa la date de la
consultation au 5 février 1995, le
hasard voulant que ce jour coïncide
avec celui de la fête patronale, la
Sainte-Agathe.
Tout le monde connait la suite, on
la découvrira en parcourant notre
petite exposition.
Pour terminer je dirai que les habitants s’accordent aujourd’hui à
reconnaitre que la fusion leur a
beaucoup apporté : gros travaux sur
les bâtiments ; amélioration et exten-
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sion des voies et réseaux, arrivée du
gaz de ville au Centre, portage des
repas à domicile aux personnes
âgées, ouverture d’une cantine-garderie et d’une 4e classe. Avec l’entrée à la COM-COM en 1996, l’assainissement. Autant de choses qui
auraient pu ne pas se réaliser si chacun était resté dans son coin.
Enfin pour finaliser cette belle histoire, depuis peu les habitants ont un
gentilé. Nous sommes les Clébantois
et les Clébantoises mais le nom
patois Bohos et Bohhnates avec un h
aspiré ne se perdra pas de sitôt dans
les alentours».
Photos et documents d’époque
sont présentés à la salle des fêtes et
le resteront jusqu’à Noël. Outre les
coupures de presse ou papiers officiels on peut connaitre les résultats
du vote de la fusion avec 77% de
votants, dont 67.33% de oui. On peut
aussi y trouver la liste des maires
des deux communes depuis 1793,
travail qui a demandé de nombreuses recherches aux archives
départementales et pour lequel
Liliane Hermann a beaucoup
secondé son frère.
Les personnes intéressées peuvent s’adresser au secrétariat de
mairie pour accéder à la salle des
fêtes et découvrir cette exposition
très intéressante.

Décisions du Conseil Municipal
Séance du 30 octobre

Le Conseil Municipal a :
Décidé de céder une parcelle de
terrain communal ;
Autorisé le Maire à verser une participation pour “Ravalement de
façades” ;
Approuvé le règlement de collecte
et de traitement des déchets ;
Attribué une indemnité d’administration et de technicité ;
Habilité le Centre de Gestion pour
l’établissement d’une convention
“santé″ et autorisé le Maire à signer
cette convention ;
Décidé d’accepter les CESU pour la
garderie et les activités périscolaires ;
Accepté les propositions de déneigement des voies communales ;
Accepté le modificatif des statuts de
la CCSDV pour “l’aménagement,
l’entretien et la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage” ;

Autorisé le Maire à :
Effectuer des virements de crédits
dans le budget Bois ;
Signer des avenants à la convention relative aux prestations de transports sanitaires ;
Voté un complément de subvention
pour la coopérative scolaire.
Le prochain conseil municipal se
déroulera mardi 24 novembre à 20h

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

Après-midi jeux de société

Samedi 21 novembre à partir de
14h à la salle des fêtes est organisé
un après-midi jeux de société ;
ouvert à tous, de 4 à 99 ans… avec
la présence de l'éditeur-auteur Klaus
Zoch (jeu Pique Plume). Des jeux de
société seront à votre disposition
mais n'hésitez pas à apporter les
vôtres ou vos inventions.
Vente de gâteaux et de boissons.

Soirée théâtrale

L'association
Petite
Meurthe
Loisirs organise une soirée théâtrale
samedi 28 novembre à 20h30 à la
salle des fêtes. Une comédie en 2
actes "Divins Pets De Nonne" présentée par la troupe Métamorphose
de
Baccarat.
Entrée
:
7€.
Réservations : 03 29 56 81 85.

LE VALTIN

Décisions du Conseil Municipal

Séance du 13 novembre
Le Conseil Municipal :
Retient le projet de construction
d’un garage communal à côté des
autres garages, projet proposé par
DIPTYK architectes de Gérardmer,

Autorise le Maire à signer tous les
documents se rapportant à ce projet
Emet un avis favorable au projet de
schéma départemental de coopération intercommunale par 5 voix "pour"
et 1 "abstention"
Refuse le projet de remise en état
du parking tel qu’il est présenté et
propose de travailler avec le CAUE
pour obtenir des conseils
Accepte le programme de travaux
de remise en état du Chemin de
l’Ermitage
Décide de ne pas attribuer l’indemnité de conseil au Trésorier
Décide la suppression du budget
annexe du CCAS à compter du 31
décembre 2015
Décide de reconduire le projet
pédagogique pour 2016.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

ANOULD

Cérémonie du 11 novembre

La ville a rendu hommage mercredi
11 novembre aux Combattants.
Après avoir assisté à une célébration
religieuse en mémoire des morts des
guerres, le maire, les membres de
son conseil municipal, le vice-président de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, la
gendarmerie, les sapeurs-pompiers,
les porte-drapeaux des associations
patriotiques, les majorettes, la batterie-fanfare "la Renaissante" et un
nombreux public se sont rendus au
monument aux Morts. Le premier
magistrat a prononcé un discours en
mémoire des valeureux soldats et
civils tombés durant les conflits. Les
élus et le conseil municipal des
jeunes ont déposé deux gerbes au
pied de la stèle.
Deux médailles ont été décernées :
Dominique Marchelletta, président
de la section aulnoise de la Légion
Vosgienne, a remis la médaille du
Titre de Reconnaissance de la
Nation à Bernard Boux et Jacques
Calmeyn, président de la section aulnoise des Anciens Combattants en
AFN, a remis la Croix du Combattant
à Georges Malaisé.
Tous les participants ont rejoint la
salle Roger Loury où plusieurs
médailles de la Légion Vosgienne ont
été remises par le président de la
section. Jacques Hestin, Maurice
Anger et Claude Vichard ont reçu la
médaille d'argent. Albert Daul, Guy
Cuny, Gilbert Jacquel Jean-Michel
Morel et Patrick Sergent ont été
décorés de la médaille de bronze. Un
vin d'honneur clôturait cette manifestation.
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neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

Le Président de la Communauté de Communes David Valence, le Maire de
Saint-Léonard, Marc Madeddu en visite à la micro-crèche "Les Renardeaux"

Concours de belote

Le Comité d'Entraide aux Anciens
d'Anould organise le samedi 28
novembre son 1er Concours de
belote à la salle Roger Loury.
Ouverture des portes à 13h30, début
du concours à 14h30. Participation
20€ (par équipe de 2) 10€ (individuel). Une boisson offerte à l'inscription. Nombreux lots. Buvette et sandwichs sur place. Inscription au
06.50.77.27.63 ou 03.29.50.19.27.
maurice.hennebert@sfr.fr
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

ENTRE-DEUX-EAUX

Thé dansant le 29
Le Thé dansant annuel de l'association "La Vie du Bon Côté"
reviendra dimanche 29 novembre
de 14h30 à 19h à la salle polyvalente avec l'orchestre Sébastien
Pierrat.
Entrée 10€, réservations au
03.29.56.11.93 ou 03.29.50.04.34.

SAINT LEONARD

Repas dansant
Le Club du 3ème âge organise
un repas dansant le jeudi 3 décembre à la salle des fêtes de SaintLéonard.
Réservations au 03.29.50.90.24.
Deux citoyens à l’honneur

Lors de la commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918,
Christian Colnat, président de la
Légion Vosgienne et Michel Druot,
vice-président, ont décoré François
Cardot de la médaille de la Légion
Vosgienne échelon bronze pour huit
années de bons et loyaux services à
l’association de Ban-de-Laveline et

deux années comme porte-drapeau
à Saint-Léonard. Mme Micheline
Sonrel, membre de la Légion vosgienne depuis de nombreuses
années et veuve d’André Sonrel
ancien président des déportés de
Saint-Léonard, fut également mise à
l’honneur. Le maire Marc Maddedu
lui a remis une plante offerte par la
Légion vosgienne pour son 90e anniversaire.

Micro-crèche "Les Renardeaux"

Accueil des enfants : Ouverture
imminente d'une nouvelle structure
baptisée "Les Renardeaux", la microcrèche intercommunale construite
sur la commune de Saint-Léonard
est quasiment terminée et sera inaugurée en janvier 2016.
La structure pourra accueillir
jusqu'à 10 enfants de 0 à 3 ans. Une
grande amplitude de garde sera proposée, du lundi au samedi, de 6h à
20h, afin de s’adapter aux horaires
de travail des parents, incluant ceux
qui travaillent "tôt" le matin et/ou terminent tard le soir. La micro-crèche
s’inscrit en complémentarité de l'offre
de garde existante sur le territoire de
la Communauté de Communes de
Saint-Dié-des-Vosges.
En attendant son ouverture,
Brigitte Ludwig et/ou Sandrine
Schmiddlin du Relais Assistantes
Maternelles (RAM) recueillent les
besoins, renseignent et prennent les
inscriptions des parents. (Tél. :
03.29.56.28.61 - Maison de l’Enfance
Françoise-Dolto à Saint-Dié-desVosges).

MANDRAY

Association "Le Haut-Fer"

Le président de l'association "Le
Haut-Fer", Jean-Yves Henry, invite
toutes les personnes intéressées à
participer à l'assemblée générale le
samedi 21 novembre à la scierie
hydraulique de Mandray. A 17h30
accueil et visite du site, à 18h assemblée générale suivie du verre de
l'amitié.
Si la vie de l'association vous intéresse, n’hésitez pas à vous joindre à
eux !
E-mail : hautfer@orange.fr Site :
http://hautfer.fr tel : 03 29 50 06 73.
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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

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma MCL du 20 au 26 Nov.

BELLES FAMILLES : dimanche et
lundi à 20h30, mardi à 18h
L'ETUDIANTE
ET
MONSIEUR
HENRI : vendredi et mardi à 20h30,
samedi à 18h
LA GLACE ET LE CIEL : vendredi et
dimanche à 18h30, lundi à 18h

Cinéma Casino

SPECTRE : vendredi, dimanche et
lundi 17h30, samedi 15h
HUNGER GAMES 3 : vendredi,
samedi, lundi à 20h30, dimanche à
14h30, mardi à 17h30
A VIF : samedi 18h, dimanche à 20h,
mardi à 20h30

Naissance

30 octobre : Emile, de Baptiste André
et d’Emilie Crepet, 5, chemin du
Sentier des Roches

Décès

29 octobre : Philippe Ristrophe, 59
ans, domicilié 25, rue du Calvaire
9 novembre : Jean Mathieu, époux de
Jenny Deroubaix, 86 ans, agent d’entretien en retraite, domicilié 52, rue du
Vieil Etang

Objets trouvés

Un bâton de marche, une paire de
lunettes, une boucle d’oreille, deux
montres "homme".

Journée nationale
du Secours Catholique

Dans le cadre de la journée nationale du Secours catholique, les membres de la section gérômoise s’étaient
installés samedi sur le marché pour y
vendre leurs produits et pour la première fois du miel de montagne provenant des ruches des Jardins de
Jamagne.

Serge Ranou,
nouveau président
pour les patoisants

Durant l’année écoulée, les patoisants se sont réunis chaque mercredi dans une salle prêtée par la
municipalité, mais se sont aussi
déplacés
à
Menarupt
chez

Christophe Toussaint pour un couaroge, une participation à la
Cholande, le colloque à Fréland, la
participation en patois à la messe du
10 octobre au Val-d’Ajol. Les patoisants n’ont pu encore préparer leur
agenda pour 2016, pris de court par
le décès de leur président. Une
élection a donc eu lieu et a vu Serge
Renou, élu au poste de président.

Prochaines
assemblées générales

Pour l’AAPPMA des pêcheurs de
la Vallée des Lacs, assemblée
générale ordinaire, le dimanche 22
novembre à 9h, à la salle des Armes
de l’hôtel de ville. Après la présentation du rapport moral et du bilan
d’activité, du détail des ventes de
cartes et de la gestion financière de
l’AAPPMA pour l’année 2015, les
membres actifs présents seront invités à élire le conseil d’administration
de l’AAPPMA pour la période 20162020.
_____

L’assemblée générale de l’association du Festival de Gérardmer
Fantastic’Arts se tiendra à la salle
du Haut-Fer à l’Espace Lac le jeudi
26 novembre à 20h.
A l’ordre du jour : les rapports du
comité exécutif, du commissaire aux
comptes, l’approbation des comptes
de l’exercice au 30 juin 2015, l’affectation du résultat, l’élection des
membres, l’engagement de l’association pour le budget 2015-2016,
l’évolution de l’association et les
perspectives et questions diverses.

Loto de l’Union musicale

L’Union Musicale de Gérardmer
organise son grand loto, le
dimanche 22 novembre à l’Espace
Tilleul à partir de 14h (ouverture des
portes à 13h30). De nombreux lots
sont à gagner : un séjour à Center
Park pour deux personnes, une
entrée à Europa Park pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants), un
téléviseur, un réfrigérateur, un
ensemble home cinéma, des
paniers garnis et d’autres surprises… Les musiciens vous attendent nombreux pour soutenir leur
association. Tarifs : 5€ le carton, 20€
les cinq cartons.

Les drapeaux sont en berne

Le maire de Gérardmer, Stessy
Speissmann n’a pas attendu les
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recommandations nationales. Dès
samedi midi, tous les drapeaux de la
mairie étaient en berne.
«J’ai devancé les consignes nationales, car pour moi c’est une évidence de baisser les drapeaux à mimât. Nous sommes solidaires et voulons rendre un hommage à toutes ces
victimes innocentes», précise le
premier magistrat. Par contre,
aucune consigne n’a été donnée aux
différentes associations qui organisaient de nombreuses manifestations. «Juste de la prudence» souhaite le maire.

Tournoi de Judo de la ville

Les dirigeants du Judo Club organisent le samedi 21 et le dimanche
22 novembre le tournoi de la Ville de
Gérardmer, à la halle des sports.
Le samedi après-midi, les baby
judo nés en 2010 et 2011 pourront
participer à une animation basée sur
des jeux éducatifs et les judokas nés
en 2003, 2004 et 2005 à des rencontres au niveau départemental.
Les judokas nés en 2001 et 2002
ainsi qu’en 1999 et 2000, venus de
tout le département et des environs,
se donnent rendez-vous le dimanche
matin. Les animations concernant
les catégories mini-poussins (nés en
2008 et 2009), les rencontres des
enfants nés en 2006 ainsi que ceux
de 2007 se dérouleront le dimanche
après-midi sous la forme de randoris.
Gilles Bolmont, le président du
Judo Club Gérômois est confiant.
Entrée libre à la halle des sports.

Les mots sont la première
forme de violence

Les membres de la section gérômoise de la Ligue des Droits de
l'Homme, réunis en assemblée
générale jeudi 12 novembre, ont été
informés qu'un membre actif du
comité antiraciste appartenant au
collectif départemental d'aide aux
demandeurs d'asile, ainsi qu'un
adjoint au maire et le maire luimême, ont été destinataires par trois
fois au moins de lettres anonymes
les menaçant de mort et d'enlèvement d'enfants.
Révoltés par ces agissements criminels, les ligueurs gérômois apportent tout leur soutien fraternel à ces
citoyens et les encouragent à porter
plainte auprès du Procureur de la
République, rappelant que de tels
faits doivent être poursuivis, et que
leurs auteurs s'exposent à de
lourdes amendes, voire à des peines
d'emprisonnement. Le Comité antiraciste de Gérardmer s'associe pleinement à cette protestation, apporte lui
aussi tout son soutien à ces personnes et les encourage dans la
poursuite de leurs engagements.

Une nouvelle saison
pour Etoile Handisport
Etoile Handisport a lancé le programme de sa nouvelle saison. Au
sein de l’association, sa section

culturelle, «Les Voix du Cœur»,
prépare une série de concerts.
Prochains concerts : vendredi 27
novembre à Aumontzey ; vendredi
15 janvier à Bellefontaine ; vendredi 4 mars à Docelles et vendredi
10 juin à Gérardmer. Contact : lesvoixducoeur88@gmail.com ; 06 81
37 86 30
Marché de Noël
à Clair Logis

Créée voici maintenant 6 ans, l’association des VMEH - Visiteurs de
malade en établissement hospitalier
- s’active depuis quelques semaines.
Cette année, de nouvelles idées ont
vu le jour pour le prochain marché de
Noël. : cartes de Noël en 3D garnies
de dessins des résidants et d’enfants, des cartes menus «dentelle»,
des lampions qui s’éclairent aux
leds, de petites boîtes pour enfermer
de jolis cadeaux, des compositions
florales naturelles (sapin et houx),
des chemins de table, des décorations pour le sapin comme ces petits
sujets en tricot confectionnés par
Mme Valroff, résidante à Clair Logis,
qui mène son atelier avec quelques
autres résidants. A ne pas oublier les
petites douceurs... car de petits
gâteaux alsaciens seront également
en vente. Vendredi 18 décembre, de
14h à 18h et samedi 19, de 10h à
18h.

Nécrologie

Admis le 26 octobre à l’hôpital de
Gérardmer, Jean Mathieu y est
décédé à l’âge de 86 ans, entouré
des siens. Né le 12 octobre 1929 à
Lourches (Nord), au sein d’une fratrie de trois enfants, il est entré très
vite dans la vie active, travaillant à
Lille dans une usine de ferraille et de
plomb. En 1951, il est parti pour la
guerre d’Indochine où il a correspondu jusqu’à son retour en 1954
avec Jenny Deroubaix. Une marraine
de guerre native d’Annezin-lèsBéthune (Pas-de-Calais) qu’il a
épousée le 1er septembre 1955 à
Lommes (Nord). Il a eu cinq enfants :
Michel, qui réside à Wimereux (Pasde-Calais) ; Françoise, épouse
Villaume, à Gérardmer ; Chantal,
veuve Grob, à Wesserling (HautRhin) ; Pascal à Gérardmer et
Sylvain à Mirecourt. Jean Mathieu
est venu s’installer avec sa famille
dans les Vosges, et plus particulièrement à Gérardmer en 1969. Jusqu’à
sa retraite en 1989, il a fait toute sa
carrière professionnelle au Grand
Hôtel Bragard où il était agent technique. Grand-père de onze petitsenfants et treize fois arrière-grandpère, il a transmis aux siens les
valeurs du travail bien fait.
Nos condoléances.

Arc en Gym a 20 ans
Cette année, l’Association Arc en
Gym fête ses 20 ans. Gisèle
Monasse, présidente, avait réuni
les adhérents pour faire le point
annuel sur les activités du club qui
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compte 192 adhérents contre 187
l’an dernier dont «18 hommes»
tient à préciser la présidente
Cette assemblée générale a vu
le renouvellement du comité
comme prévu par les statuts. Ont
été élues Liliane George, trésorière et son adjointe Martine Rives,
Sylvette Devoille, secrétaire, et
vice-secrétaire Jacqueline Pierrat.
Une équipe dynamique aux côtés
de Gisèle Monasse réélue présidente et Sylvia Morel, vice-présidente. Pour s’inscrire aux différentes sections, appeler Gisèle
Monasse au 03 29 60 06 46. Les
différentes activités :
Acti Gym : 2h semaine - Gym
Douce 1h/semaine, Gym Bien être
1h/semaine, cours donnés par
Delphine Noël à la Halle des
Sports. Gym Equilibre 1h/semaine,
limité à 20 personnes par groupe,
et depuis cette année, de la Gym
Pilates 1h/semaine au Quartier
Kleber.
Parti Communiste :
La France reste
un pays d’accueil

Jean-Luc Perrot, secrétaire de la
section du Parti Communiste
Gérômois, a tenu à réagir aux attentats du 13 novembre : «Suite aux
attentats qui nous rendent malades,
où tout s’est dit, je réfute tout amalgame avec ces pauvres réfugiés qui
viennent chercher la sécurité en
Europe, qui fuient le terrorisme chez
eux. Il ne faut pas confondre les réfugiés qui cherchent cette sécurité et
Daesh qui sont des assassins au

nom d’une idéologie. La France reste
un pays d’accueil.
Ce qui s’est passé vendredi soir est
intolérable. Notre pays reste ouvert
et accueillant à ces pauvres gens
que sont les réfugiés».

ARRENTES DE CORCIEUX

Marché de Noël

L'association des Arrentès organise une sortie au marché de Noël
de Strasbourg dimanche 29 novembre. Départ à 8h (parking du restaurant aux Arrentès). Journée libre et
repas sorti du sac. Retour aux
Arrentès vers 18h.
Réservation définitive (non remboursée) à réception du règlement. .
Adhérent : 6€, non-adhérent : 10€.
Réservation auprès de Lalevée
Virginie au 06.77.67.44.94.

CORCIEUX

Soirée Festi'forge

Samedi soir toute l'équipe de
bénévoles
de
l'association
Festi'forge organisait son premier
repas dansant, malgré les tragiques
événements survenus en France la
soirée s'est déroulée dans une
ambiance conviviale.
En début de soirée le président
Frédéric Brabant a tenu à rendre
hommage à toutes les victimes des
attentats et à rappeler combien il
était important de profiter de
moments tel que celui organisé par
l'association Festi'forge car la vie
peut en quelques secondes basculer
dans l'horreur.

GERBEPAL

Trois médaillés à la Légion Vosgienne

La cérémonie de l’armistice du 11 novembre organisée par la municipalité
revêtait cette année un caractère particulier. Après avoir déposé une gerbe
aux monuments aux morts, accompagné de jeunes enfants de l’école,
Bernard Thomas, le maire, a invité les nombreux participants à rejoindre
le Foyer Rural pour une remise de médailles. Pour les services rendus au
sein de l’association, pour avoir conservé l’esprit de camaraderie qui unissait
tous les combattants et prolongé, en perpétuant leur souvenir, l’action des
soldats morts pour la France, Claude Thomas Président de la section locale
de la Légion Vosgienne, Guy Marchal, porte-drapeau, résidant à Gerbépal,
et Hubert Poirot, natif des Fourneaux, (de gauche à droite sur la photo) se
sont vus épingler, à droite comme le veut la tradition, la médaille de bronze
de la Légion Vosgienne. C’est le premier magistrat qui a officié, en présence
de son conseil, de M. Fabrice Goncalves représentant la Communauté de
communes du Val du Neuné et d’une belle assistance.
L’émotion était palpable pour les trois récipiendaires, les applaudissements
nourris qui
ont
suivi,
les félicitations
par
leur famille,
camarades
et amis ont
illuminé leur
visage.
Le
vin
d’honneur
a
clôturé
cette réception chaleureuse.
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La boulangerie
Blaise

Les nombreuses personnes présentes ont fort apprécié le repas proposé par Jean-Luc Tisserand, membre actif de Festi'forge, l'orchestre Or
norm a tenu toutes ses promesses et
tous les membres de l'association se
sont donné à 100% pour que cette
soirée soit à la hauteur de leur festival qu'ils organisent en juillet.
Rendez-vous est déjà pris pour
l'année prochaine.

Les Forfelets sont heureux
de découvrir leur nouvelle
boulangerie Blaise !!!

Après plusieurs semaines de travaux dans l'ancienne épicerie de M.
Maurice Antoine, la boulangerie offre
à ses clients la modernité des lieux
avec un agencement lumineux, la
visibilité sur la cuisson du pain, des
pâtés lorrains maintenus au chaud à
toute heure grâce à une plaque
chauffante, des chocolats et des
pâtisseries «maison». Car oui, dans
la boulangerie Blaise, tout, tout, tout
est fait maison. Les clients pourront
aussi y trouver des nouveautés
comme des sandwichs ou une formule déjeuner avec un sandwich une
boisson et un dessert pour 5,20€. Et
en plus ils auront droit gratuitement à
l'amabilité et au large sourire de
Mme Blaise.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Cérémonie du 11 novembre

Les cérémonies marquant le 97ème
anniversaire de l’armistice se sont
déroulées avec une assistance beaucoup plus importante que d’habitude.
En particulier grâce à la présence des
élèves de Marie Laure Robert, classes
CM1 et CM2 du RPI, accompagnés de
leurs familles.

Après la lecture du message officiel du
secrétaire d’état auprès du ministre de
la défense, une gerbe a été déposée
par M. Jacques Valance, Maire, en présence de M. Nau, Maire Honoraire et de
Mme Régine Jacquemin, Présidente du
Maquis de Corcieux.
La Marseillaise ainsi que le Coquelicot
oublié de Michel Loiselle ont été interprétés par les enfants.
La cérémonie s’est terminée par le
verre de l’amitié.

Conseil municipal

Il se réunira le vendredi 20 novembre
à 20h à la salle de réunion de la Mairie.
L'ordre du jour est affiché en mairie.

GRANGES/VOLOGNE

Service de garde 21 au 23 novembre
- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 21 à 9h au lundi 23 : Phie
Colin à Granges-sur-Vologne.

Activités de la semaine

*Samedi 21 : Assemblée générale du
Cyclo Club Charlemagne à 17h ; Repas
du FSE du Collège (Foyer Socio-éducatif) à partir de 20h à la salle des fêtes
*Lundi 23 : Club "Échecs Scrabble
Amitié" de 14h à 18h à la salle des fêtes ;
AG du Comité de Jumelage à 20h
*Mardi 24 : Au "Couarail Graingeaud"
atelier tricot de 14 à 17h en mairie ;
Club "Échecs Scrabble Amitié" réunion
de 18h à 20h en mairie
*Samedi 28 : Repas de la Sainte
Barbe des sapeurs-pompiers

Pierre Philippe reçoit
la médaille militaire

A l’issue des cérémonies du 11
novembre, présidées par M. Guy
Martinache, Maire, de nombreuses
personnalités,
des élus locaux
et des communes voisines,
des représentants des associations patriotiques, de la
gendarmerie, de
militaires,
de
sapeurs-pompiers, et de plusieurs centaines
de Graingeauds
s’étaient
rassemblés devant
le
monument
aux Morts pour

une cérémonie commémorative remplie d’émotion et de souvenirs.
A cette occasion, Pierre Philippe
s’est vu remettre, au nom du
Président de la République, la
Médaille Militaire des mains du
Délégué Militaire adjoint des Vosges,
le lieutenant-colonel Alex Boyrie,
pour ses états de service au cours
des opérations en Algérie. Né le 28
août 1936, Pierre Philippe est parti
en Algérie le 5 février 1957, pour 26
mois, en section sur blindés, jusqu’au
20 mai 1959, date de son retour à
Granges-sur-Vologne. Cité à l’ordre
de la brigade aérienne par le Général
de Brigade Aérien Duval, commandant le Groupement Aérien tactique,
Pierre Philippe, soldat de 2ème
classe, "Excellent élément, courageux et dévoué, parfait tireur d’arme
de bord d’engin blindé, était toujours
volontaire pour les missions les plus
dangereuses ; il s’est particulièrement distingué, tout d’abord le 16
avril 1958 dans le secteur du DRAA
NAGA en participant à une opération
au cours de laquelle 5 rebelles furent
abattus, et un fait prisonnier et plusieurs armes récupérées, puis le 23
décembre 1958, dans l’oued KRAN,
en prenant une part active à l’arrestation de 5 membres du F.L.N., et en
récupérant leurs armes, et enfin le 30
janvier 1959, il a, par un tir précis de
son arme lourde, réduit au silence 2
rebelles qui harcelaient son véhicule
sur la route de Constantine à Oued
Hamimim. Il totalise au total 180 missions opérationnelles au titre du
maintien de l’ordre en A.F.N".
Ce fut ensuite Bernard Lazzati,
président des A.F.N, de faire son
éloge, reprenant les termes de la
citation qui lui vaut, aujourd’hui, la
remise de la Médaille Militaire. Pierre
Philippe est bien connu à Grangessur-Vologne, puisque depuis de nombreuses années, il est présent aux
cérémonies patriotiques, et qu’il fut
pendant 40 ans porte-drapeau des
AFN. De nombreuses distinctions lui
ont déjà été remises par le passé.
M. Martinache, dans son message
dira : "Les décorations sont un lien
intergénérationnel indélébile, qui
regroupe toutes celles et tous ceux
qui ont fait la démonstration de leur
courage" et d’ajouter :
"Ces idéaux de liberté,
d’égalité, de fraternité,
d’esprit de solidarité, de

13

désir de justice sociale et de volonté
de paix perpétuelle entre les nations
constituent les assises même de
toute démocratie".
A l’issue de cette cérémonie pleine
de solennité, des gerbes ont été
déposées devant le monument aux
Morts. Une vingtaine d’écoliers et de
collégiens, qui ont pris part à cette
manifestation, ont déposé des
dizaines de roses.
Après quoi M. Martinache a invité
l’assemblée à se rendre à la salle
des fêtes pour le verre de l’amitié,
suivi d’un banquet républicain, préparé par le restaurant "La Petite
Myrtille" et servi par les membres de
la commission animation, qui a réuni
plus de 160 convives.

Assemblée Générale du
Cyclo Club Charlemagne

Le Cyclo Club Charlemagne tiendra son assemblée générale le
samedi 21 novembre à 17h, en mairie.
L’ordre du jour est dense et défini
comme suit : rapport moral, rapport
d’activités : route et VTT, rapport
financier de l’association avant
d’aborder le challenge départemental des Vosges et les récompenses.
Pour 2016, les dates à retenir
seront alors développées avant le
volet de la modification statutaire,
avec la définition d’un membre actif,
et la cotisation.

Concert des
"Petits Chanteurs à la Croix
de Bois"

Pour le concert de la Manécanterie
des Petits Chanteurs à la Croix de
Bois, samedi 21 novembre à 20h30 à
l’église, les réservations sont prises
à la Boulangerie "l’Épi d’Or". Adulte
20€ - billetterie en ligne : www.pccb.fr

Diplôme du brevet 2015

Les diplômes du brevet du collège
et les relevés des notes de la session
2015 sont disponibles au collège
Georges-Brassens. Ils pourront être
retirés au secrétariat du collège les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h
à 15h ou le mercredi de 9h à 11h.
A noter, que, cette année encore,
les résultats de cet établissement à
faible effectif des collégiens sont
supérieurs à la moyenne du rectorat,
et atteignent un niveau proche du
100% de réussite, si on ne prend pas
en compte un élève qui ne s’est pas
présenté aux épreuves.

Horaire des messes

Samedi 21 novembre à 9h à la maison
de retraite "l'Accueil de la Vologne", à
18h à Champdray ; dimanche 22
novembre : messe à 10 h à Grangessur-Vologne,

LIEZEY

Concours maisons fleuries

Après la cérémonie du 11 novembre
assez émouvante, où des enfants des
écoles ont lu des extraits de lettres de

e
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poilus envoyés à leur famille, Damien
Descoups, maire, a invité la population
à assister à la remise des récompenses
des maisons fleuries. Sylvie Mangel,
adjointe au maire et membre de la commission «embellissement de la commune» a expliqué les quelques changements opérés dans le nouveau règlement mis en place. De nouvelles catégories, celles des fermes anciennes,
des maisons récentes, des jardinspotagers-vergers et des locaux commerciaux et associatifs. Un jury qui a
jugé la qualité du fleurissement, l’entretien général, la variété de plantes avec
une place donnée aux plantes locales
et la dimension artistique, sans oublier
le respect du développement durable,
avec l’utilisation du compost, la récupération des eaux de pluie, l’emploi raisonné de produits phytosanitaires d’origine naturelle, les nichoirs. Une commission composée de Sylvie Mangel,
Guy Méline, Catherine Toussaint, Rémi
Durain, Sabine Zugmeyer, Virginie Erb,
Nelly Curien qui a parcouru les rues du
village avec quelques bénévoles.
Damien Descoups et les élus en ont
profité pour expliquer les futurs projets
comme l’embellissement du village
avec des aires de pique-nique et le projet de fleurir la cour de récréation des
écoles avec les élèves.
Palmarès
Maisons récentes : 1. François et
Marie-France Miesch, 2. Joël Lebrun, 3.
Gérard Spitz.
Fermes anciennes : 1. Bernard et
Monique Masini, 2. Jeanine Crouvisier,
3. Cyrille Grandemange et Martine
Delaître.
Jardins : 1. Fernand et Angèle Péché,
2. Thierry Jeandon, 3. Henri Labourel.
Locaux : 1. Relais des Bûcherons, 2.
Ferme du Haut Barba, 3. Maison de
l’artisanat.

BARBEY SEROUX

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Bernard Lecomte survenu dans sa
68ème année, le 6 novembre,
au Locle (Suisse) où il résidait depuis
une quarantaine d'années. Bernard
Lecomte était né à Barbey-Seroux le
10 novembre 1947 dans une fratrie
de 7 enfants dont sa sœur ainée
Francette Lecomte épouse Georgel
réside à Barbey-Seroux. Il avait une
entreprise de nettoyage. Malgré sa
maladie, il a toujours gardé un moral
incroyable.
Ses obsèques ont eu lieu le 10
novembre au Locle suivies d'une crémation. Nos sincères condoléances.

11 Novembre

Comme chaque année les fidèles
habitants de la Commune de BarbeySeroux ont assisté à la cérémonie
d'hommage aux victimes de guerre.
Etaient présents M. Cherpion, Député
des Vosges, Conseiller Régional de
Lorraine, les Maires des Communes
voisines, les Associations Patriotiques,
les Sapeurs-Pompiers et notre Clairon
M. Paternoster, Mme Jacquemin
Présidente de l'ASEMC, M. Dubois
ancien combattant.
M. Jakuboye,

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

Maire de Barbey-Seroux, et M. Antoine,
membre de la section des AFN de
Granges et environs, ont déposé une
gerbe au monument.

LE THOLY

Assemblée générale

L’assemblée générale du comité
des fêtes se tiendra dans la salle des
mariages, le vendredi 20 novembre,
à 20h30, et non pas dans la salle
polyvalente.

Médailles des AFN

Après les cérémonies officielles du
11 Novembre au monument aux
morts, les Anciens d’Afrique du Nord
(AFN) ont été honorés. André
L’Etang s’est vu remettre la médaille
Grand Or du Mérite de l’Union
Nationale des Combattants (UNC)
par Oswald Calegari qui saluait là 50
années d’investissement en qualité
de porte-drapeau. C’est en effet
depuis le 11 novembre 1965
qu’André L’Etang, qui avait alors 29
ans, porte le drapeau des anciens
d’AFN du Tholy soit exactement 50
ans jour pour jour. Le président
départemental procéda ensuite à la
remise de la médaille du centenaire
UNC à Gilbert Pierre, président de la
section locale ainsi qu’au vice-président Michel Bonabeze, et de la
médaille des fondateurs de l’UNC - le
père
Brottier
et
Georges
Clemenceau - au maire du Tholy
François Nourry. Quelques jours
auparavant, lors d’une cérémonie qui
avait lieu à la Préfecture, le portedrapeau Luc Villemin a reçu des services de l’Etat l’insigne et le diplôme
de porte-drapeau pour trois années
d’ancienneté.

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

STE-MARIE-AUX-MINES
Etat civil octobre 2015
Naissances :

5 octobre : Damla de Huseyin Avci et
de Ebru Cokkucuk
7 octobre : Kaïs de Tarek Messaadi et
de Barbara Furst

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES
12 octobre : Jules de Pierre Marchal
et de Cathy Antzenberger
22 octobre : Noah de Rudy Foley et
de Marie-Hélène Ramage
26 octobre : Agathe de Stéphane
Berret et de Camille Bellanger

Décès

2 octobre : Marguerite Koehler, 95
ans, retraitée, veuve de Marcel Pierrel,
5 octobre : Jean Muller, 76 ans,
employé France télécom retraité,
époux de Evelyne Ritter,
18 octobre : Georgette Biehler, 90
ans, ouvrière retraitée, épouse de
Louis Mertz,
27 octobre : Mustafa Bakirci, 73 ans,
ouvrier spécialisé retraité, époux de
Gülperi Tugcu,
27 octobre : Roger Lorber, 82 ans,
ferblantier retraité, époux de MarieThérèse Gaugler,
29 octobre : Monique Colette
Grienenberger, 64 ans, secrétaire
retraitée, épouse de Adrien Pauly.

Bourse aux Skis

Le ski club du Val d’Argent organise
sa bourse aux skis neufs et occasions
le samedi 28 novembre à la salle
Roland Mercier. Renseignements : 06
89 95 55 97

Médaillé

Président de l’Union nationale des
combattants (UNC) de Sainte-Marieaux-Mines depuis 34 ans, Yves
Mangeon a reçu lors de la cérémonie
du 11 Novembre la médaille du mérite
de l’UNC à l’échelon vermeil.

Décès

M. Robert Froehlicher est décédé le
14 novembre à l'âge de 82 ans. La
cérémonie religieuse a eu lieu en
l'église des Chaînes.
Nos sincères condoléances.

Décès

LIEPVRE

Mme Irma Dontenville née Bruder est
décédée le 9 novembre dans sa 88e
année. Ses obsèques ont eu lieu en
l'église de Lièpvre.
Nos sincères condoléances.

LE BONHOMME
LAPOUTROIE

11 Novembre

La cérémonie commune aux deux villages du Bonhomme et de Lapoutroie
avait lieu au Bonhomme place de
Kernilis devant le monument aux
morts. Après le discours de JeanFrançois
Bottinelli,
maire
du
Bonhomme, soulignant l’importance de
garder vivace dans la mémoire les
causes et les conséquences des
guerres et la transmettre aux jeunes
générations, trois gerbes furent déposées par les deux Maires, par le
Général Muller et Jean-Louis Muhr,
Président du Souvenir Français, René
Brun et Yves Florance présidents UNC.
Pour le Souvenir Français cette journée de commémoration fut l’occasion
de remercier pour leur dévouement

19-11-2015

quatre de ses membres : médaille de
vermeil pour Jean-Louis Muhr, président et trois médailles de bronze pour
Joseph et Anne Marie Perrin pour de
nombreuses années de service notamment pour le fleurissement du carré
militaire et pour le vice- président Yves
Florance.

Décès

LAPOUTROIE

Mme Marie Fritsch née Rousset
s'est éteinte le 12 novembre à l'âge
de 94 ans. La cérémonie religieuse a
eu lieu mercredi en l'église SainteOdile de Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

AUBURE

Incendie nocturne

Dans la nuit du 11 novembre, un
incendie s’est déclaré au 15, route
de Sainte-Marie-aux-Mines dans une
grande maison en cours de réhabilitation. Le locataire, réveillé par le
crépitement du feu, a alerté le propriétaire et tous deux ont pu quitter
prestement les lieux par la fenêtre du
premier étage. La maison sinistrée,
très endommagée, devrait sans
doute être détruite.

LABAROCHE

Médailles du combattant

Dans le cadre de la cérémonie du
11 Novembre, le maire Bernard
Ruffio remit deux médailles du combattant, à Yvan Schiele et Gilbert
Florence, et celle récompensant 30
ans de porte-drapeau à Raymond
Voinson.

Concours de belote

L’amicale des Donneurs de Sang
de Labaroche / Trois-Epis organise
un concours de belote samedi 21
novembre à partir de 20h à la Maison
des Associations. Nombreux lots de
valeur. Inscription et un casse-croûte
compris : 10€.

STE-CROIX-AUX-MINES

Expositions "Paysages du
Val d’Argent" et
"les cinémas en Val d’Argent"

La médiathèque du Val d’Argent
accueille jusqu’au 28 novembre les
meilleurs clichés du concours photos
sur le thème des paysages du Val
d’Argent et à l’occasion des 120 ans
du cinéma, les cinémas en Val
d’Argent, l’histoire du cinéma, le
cinéma fantastique, d’anciens projecteurs Pathé, des affiches de cinéma
des années 1950.
Ouvert mardi de 16h à 19h30, mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 ; jeudi et vendredi de 15h à
18h, samedi de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h. Entrée libre.

15

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 19-11-2015

FRELAND

Remise de médaille

Lors de la cérémonie commémorative
du 11 Novembre, le maire Jean Louis
Barlier a décoré Bernard Didierjean de
la "Croix du combattant".

Concert

Dimanche 22 novembre à 17h, la
musique municipale de Fréland invite
les habitants à un concert de SteCécile, sous la direction d’Alain Ancel, à
l’église. Entrée libre, plateau.

Décès

M. Gilbert Marchand est décédé le 14
novembre à l'âge de 83 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu jeudi en
l'église de Fréland.
Nos sincères condoléances.

ORBEY

Cinéma Le Cercle

du 20 au 26 novembre
MUNE LE GARDIEN DE LA LUNE :
dimanche à 10h30
SEUL SUR MARS (VOST) (3D) : vendredi à 20h30, dimanche à 16h30
CARTE BLANCHE (VOST) Soirée
courts-métrages : samedi à 20h30
ELSER UN HEROS ORDINAIRE
(VOST) : dimanche à 20h30
LES AMITIES INVISIBLES (VOST) :
lundi à 20h30
DERRIERE LE MUR LA CALIFORNIE (VOST) : mardi à 20h30

Gabrielle Baumann
a fêté ses 90 ans

Tout le monde l’appelle Gaby dans le
village et en ce 30 octobre 2015, Gaby
a réuni les voisins et sa famille pour
fêter ses 90 ans. Quatre générations

étaient présentes autour de la table
pour retracer les grandes étapes de sa
longue vie. Née le 30 octobre 1925 à
Labaroche au foyer d’Albert Dechristé
et Gabrielle Wolff, elle est la seconde
d‘une fratrie de 3 enfants. Après sa scolarité et ses études au pensionnat de
Rouffach elle a occupé plusieurs
emplois avant de finir sa carrière dans
une société d’assurances de Colmar.
Le 28 avril 1950 elle a uni sa destinée à
celle d’André Baumann. Deux enfants
sont nés de cette union, Francis et
Raoul. Les époux Baumann ont eu la
joie de fêter leurs noces de diamant en
2010. Passionnée de patrimoine local,
elle était membre de la société d’histoire de Lapoutroie-Val d’Orbey, membre d’un comité patoisant avec lequel
elle a contribué à rédiger le glossaire
du patois du Val d’Orbey. Elle était
aussi l’une des guides de la maison du
pays welche de Fréland. Elle a enseigné le patois welche aux élèves du
groupe de langue et culture régionale
au collège Martelot d’Orbey jusqu’en
1995, ce qui lui a valu l’obtention de la
médaille de la Reconnaissance française.
Spécialiste és patois, elle a été la traductrice de Rodolphe Burger, il lui
arrive encore de créer des poèmes en
patois, elle écrit des articles dans le
bulletin de la société d’histoire et mène
maintes recherches dans les archives,
bref une vie bien remplie. Son sens du
dévouement, sa gentillesse sont appréciés de tous, les nombreux amis ne
manqueront pas de venir la féliciter
dans sa coquette maison où elle coule
une vie paisible, entourée de ses
enfants, petits-enfants et arrière-petitsenfants. Le journal lui présente également ses chaleureuses félicitations.

Décès

M. Paul Husson est décédé le 9
novembre, à l'âge de 84 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu en l'église
Saint-Urbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.

Le Lac Noir de 1859 à 1938
raconté par Yves Kayser

Yves Kayser, fils de René Kayser,
rescapé du terrible accident du 4 janvier 1934 qui fit plusieurs victimes a
voulu écrire ce livre, intrigué qu’il a
été par les articles de presse parus
en 1984 qui ne semblaient pas correspondre à ce que lui racontait son
père. Un long travail de recherche
dans les archives de Colmar permet
de présenter un historique depuis
l’origine, une description technique
précise des installations. Un inventaire complet des résultats de l’enquête qui a suivi l’accident, combinés
avec les récits de son père permettent aux lecteurs de comprendre
l’histoire et l’utilité du Lac Noir, de se
faire un avis sur la qualité de l’enquête tout en plongeant dans la description de la tragédie du 4 janvier,
minute après minute. Cet ouvrage de
242 pages et 250 photos témoigne
de l’immensité du projet appuyé par
le récit de René Kayser qui a survécu miraculeusement à l’accident.
Le livre (25€ frais de port en sus)
peut être commandé en téléphonant

au 03 89 27 24 47 ou par mail à :
kayser.yves@neuf.fr

Vallée de VILLÉ
LALAYE

Décès de l’ancien maire

Lalaye-Charbes a dit adieu à JeanMichel Bass, son ancien maire, le
samedi 14 novembre en l’église
Notre-Dame de Villé où se sont aussi
retrouvés ses anciens collègues élus
de la vallée et ses nombreux amis.
Né le 2 juin 1955, il n’avait que 60
ans lorsqu’il a été vaincu par le cancer contre lequel il se battait courageusement depuis plusieurs années.
Une maladie qui avait déjà emporté
son épouse Marie-Rose il y a
quelques années. Libéré de ses
mandats électifs depuis l’an passé il
avait rejoint Munster où réside sa
nouvelle compagne Romy qui l’a
soutenu dans son combat.
Jean-Michel Bass n’était pas originaire de la vallée où son épouse
était venue enseigner au collège de
Villé. Le couple s’était installé dans
une maison au lotissement de la
Hollée à Lalaye, village où il s’est fortement investi et où il fut très apprécié. Elu à Lalaye en 2001 et délégué
communautaire, Jean-Michel Bass
est devenu 1er adjoint au maire
après la démission du maire Wurtz
remplacé par Jacques Deybre en
2003. Puis il a remplacé ce dernier
aux élections suivantes en 2008,
s’attachant à réduire la dépendance
financière de la commune et résou-

dre le gros problème posé par deux
écoles hors normes. C’est ainsi qu’il
a eu l’idée d’une école intercommunale avec ses villages voisins
Bassemberg et Fouchy. Il a présidé
le Sivu qui a créé l’école du Giessen
inaugurée à Fouchy en 2014 et ses
amis ont pu le revoir en septembre
sur ce lieu lors de l’inauguration du
bâtiment périscolaire complétant
cette belle école qui porte sa
marque. Exerçant le métier de courtier en assurances, Jean-Michel
Bass s’est vu confier la présidence
de la commission de finances à la
communauté de communes de la
vallée de Villé de 2008 à 2014. De
même il avait été le trésorier de l’association des maires et de l’association L’Allée des Arts, créée par son
épouse, il y a 10 ans. Emotion et
gratitude se sont exprimées lors de
la cérémonie d’adieu à Jean-Michel.
A sa compagne, à ses enfants et
petits-enfants nous exprimons toute
notre compassion.

SAALES - SCHIRMECK
RANRUPT

Marché de Noël

L’association du Patrimoine de la
Climontaine organise son Marché de
Noël le samedi 5 décembre de 15h à
20h et le dimanche 6 décembre de
14h à 19h à Ranrupt. Nombreux
exposants, diverses animations,
venue du Père Noël, lâcher de lanternes à magiques. Petite restauration, vin chaud, buvette, pâtisserie.

BOURG-BRUCHE

80 Printemps

- Nés à quelques mois d'intervalle,
Christine et André Drouant viennent de
fêter leur 80e anniversaire,
Christine est originaire de Diespach,
André de Bourg-Bruche. Ils se sont
mariés en 1960 et tous deux ont travaillé aux PTT. Le couple s'est installé à
la retraite dans sa maison à BourgBruche et profite pleinement de la vie et
de ses plaisirs.
- 80 printemps également pour
Christine Hubster. Originaire de
Schiltigheim, elle a exercé la profession
de commerciale au sein de plusieurs
sociétés. Après avoir beaucoup voyagé
avec son époux Albert, passé leurs
week-ends à Bourg-Bruche, le couple y
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vallée de la Bruche et ses environs)
se tiendra rue du Général de Gaulle
(gymnase Oberlin) samedi 21
novembre de 17h à 22h et dimanche
22 de 10h à 18h. Créations artisanales : bijoux, couture, créations carton, mobilier restauré, créations
métal, lampe récup'... Buvette, tartes
flambées... Entrée libre.

a fait construire une maison où il profite
depuis 20 ans déjà de sa retraite.
- Fernand Lindeperg aussi vient de
fêter son 80e anniversaire. Il est né à
Bourg-Bruche où ses parents tenaient
une boucherie. A son retour d'Algérie,
Fernand a épousé Lucie et de leur
union sont nés quatre enfants. Il a travaillé en qualité de contremaître dans
plusieurs scieries de la vallée de la
Bruche puis à Raves où à la suite d'un
accident, il dut prendre une retraite
anticipée.
Très bon anniversaire à tous.

Décès

Mme Betty Magar née Kirchner est
décédée à l'âge de 82 ans entourée de
ses proches. La cérémonie a eu lieu
mercredi au temple protestant de La
Broque. Nos sincères condoléances.

ROTHAU

Soirée dansante

La fanfare de Rothau organise
samedi 21 novembre à 20h au Royal
la soirée dansante de la Ste-Cécile,
animée par le duo Excellence. Au
menu : corolle de sole et ses crevettes, mignon de porc Wellington
sauce champignons, duo de dessert
et café. Tarifs : 30€, enfants 15 € (les
boissons sont non incluses).
Réservations au 06 64 63 32 40.

PLAINE

Décès

M. Daniel Gouet est décédé le 7
novembre à l'âge de 72 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 12 novembre en l'église paroissiale de Plaine.
Nos sincères condoléances.

La Petite Chronique

Nous avons un écureuil au jardin ;
Quand nous sommes arrivés, il y a cinquante ans, il y avait déjà un écureuil.
L'actuel, brun noir, doit en être un descendant !
Quand je lui parle, que je lui recommande de ne pas aller dans la rue (danger de se faire écraser), il s'arrête,
m'écoute, puis disparaît dans les noisetiers, après avoir bu au bassin.
Il n'est pas là tous les jours. Se paye
de longues reconnaissances au Bois de
Gratin. Mais il revient. Je souhaite que,
toujours, il revienne !
Christian Bareth

LA BROQUE

Marché de créateurs

Un marché de créateurs organisé
par le collectif ArtBrE (artistes de la

SPORTS

Coupe de France (7è tour)
Dinshiem (DH) - Nancy (D2)
2-4
Haut Lyonnais (DHR) - St-Dié (DH) 2-0
Clouange (PH) - Raon (CFA2)
0-3
Coupe de Lorraine (5è tour)
Ste-Marguerite - Vagney
3-0
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ACHAT
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LOCATION

Gérardmer - ES Avière
La Bresse - Blâmont
TAB
Coupe des Vosges (3e tour)
Brû Jeanménil - Taintrux
Moyen.Petite Raon - La Fave
Granges - Dogneville
Anould - Le Tholy
Saulcy - Hadol
Senones - Charmes
(TAB)
Rupt/Moselle - Bruyères

RUGBY

DIVERS (entourez la rubrique)

HAND BALL

Prénationale masculine
Raon - Villers 2
Epinal 2 - Rambervillers
Prénationale féminine
Ramberv. - Koenigsmacker
Honneur M
St-Dié - Lunéville
Grille
SUDOKU

1-3
1-2
3-2
2-1
1-0
4-5
2-1

Remplir les cases
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afin
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ligne,
chaque colonne et
chaque zone de 9
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nombres de 1 à 9
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SOLUTION

du 12 Novembre.
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MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2704
Horizontalement
1. Arbre tropical.
2. Sorte de grosse noisette. Note.
3. Club de Ligue 2. Vagabondes.

4. Paysage pittoresques. Expression
de la voix.
5. Lieux de combat.
6. Courte pèlerine portée par les
évêques. Démonstratif.
7. Graveur japonais.
8. Mesure chinoise. Formule par écrit.
9. Personne choisie. Mesura.
10. Château de la Loire. Plantes médicinales purgatives.
Verticalement :
1. Ancienne exclamation évoquant le
sang de Dieu.
2. Ville du Portugal. Pronom.
3. Oeufs sur la tête. Coutumes.
4. Château d’Hamlet.
5. Symbole chimique. Chien de chasse
et d'arrêt.
6. Article. Degrés.
7. Pas mûr. Prénom et oeuvre de
Jean-Jacques Rousseau.
8. Pas brillant quand il est mat. Le
pruneau a fait sa réputation..
9. Jardin merveilleux. Rhume.
10. Peigne sur le métier à tisser.
Préfixe signifiant “nouveau”. Face du
dé marquée d’un point.
1
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SOLUTION du PROBLEME No 2704
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