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Les ex, c'est comme la prison, si tu y retournes, c'est que tu n'as pas gauche a connu une nouvelle
défaite face à la droite qui reprend
compris la leçon.

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Coalition élargie : Alors que
plusieurs pays européens, dont le
Royaume-Uni, se sont joints à la
guerre contre les islamistes de
Daech, les combats s’intensifient en
Irak et en Syrie. De nouvelles
menaces terroristes ont été proférées contre les ressortissants des
pays prenant part à l’offensive.
n Otage tué : Hervé Gourdel,
l’otage français enlevé le 21 septembre en Algérie, a été décapité
par ses ravisseurs qui ont diffusé
une vidéo de l’exécution. Des djihadistes algériens ayant fait allégeance à l’État islamique revendiquent cet acte barbare. La France
réaffirme sa détermination à ne pas
céder au chantage et poursuivra
ses actions en Irak avec la coalition
internationale. De nombreux hommages ont eu lieu en France en
mémoire de l'otage français, drapeaux en berne, rassemblements,
marche silencieuse en présence de
la famille d’Hervé Gourdel à Nice...
Devant la mosquée de Paris, les
musulmans ont condamné les terroristes de l’Etat islamique.
n Djihadistes : Les trois djihadistes présumés, parmi lesquels le
beau-frère de Mohamed Merah,
revenus la semaine dernière de
Syrie et dont la non-arrestation avait
suscité une polémique ont été mis
en examen par un juge antiterroriste
à Paris et sont poursuivis pour
"association de malfaiteurs en vue
de préparer des actes terroristes".
n Volcan meurtrier au Japon :
Quelque deux cents randonneurs
ont été surpris par l'éruption du volcan Ontake, situé à deux cents kilomètres de Tokyo dans une zone
montagneuse, qui s'est brusquement réveillé samedi, projetant
d'épais nuages de fumée, de cendres et de pierres. Cette éruption
volcanique a fait plus de 30 morts et
des dizaines de blessés.
n
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En France

_______________________________

n Chômage : Le taux de chômage
a légèrement fléchi en août (-0,3%)
pour la première fois depuis l’automne 2013. Il s'agit seulement de la
troisième baisse mensuelle depuis
l'élection de François Hollande.
n Air France : Le SNPL, principal
syndicat de pilotes d'Air France, a
mis fin dimanche à une grève historique de 14 jours. Les pilotes se
sont battus pour obtenir un contrat
unique pour les pilotes d'Air France
et de Transavia, la filiale low cost du
groupe, or la direction n'a pas cédé
sur ce point et confirme le développement de Transavia France.

n Adoption : Dans des avis très
attendus, la Cour de cassation a
clarifié la loi sur le mariage homosexuel en estimant, à l'instar d'une
majorité de tribunaux, que le
recours à la PMA à l'étranger n'est
pas "un obstacle" à l'adoption au
sein d'un couple de femmes.
n Plan anti tabac : La ministre de
la Santé Marisol Touraine annonce
de nouvelles mesures de son plan
anti-tabac, parmi lesquelles l'instauration des paquets "neutres",
l'interdiction de la cigarette électronique dans certains lieux publics,
et l'interdiction de fumer dans les
espaces de jeux pour enfants, et
en voiture en présence d'enfants
de moins de 12 ans.
n Elections sénatoriales : Alors
que ce dimanche, 178 des 348
sénateurs sont renouvelés, la
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mage partiel. Départs volontaires et
transferts sur d’autres sites du
groupe n’ont pas suffi à corriger le
sureffectif. Le site a produit la voiture électrique “Mooville” lancée en
février 2013, mais sa production a
dû être abandonnée faute de commandes.
n Chômage en hausse : Alors

qu'au niveau national, une baisse de
0,3% est observée, le chômage est
en hausse de 1,3 % chez les demandeurs d'emploi de catégorie A au
mois d'août 2014 en Lorraine. Par
département, la Meurthe-et-Moselle
affiche une hausse de 1,6 %, + 2,1 %
en Meuse, + 1,1 % Moselle, + 1 %
dans les Vosges.
n L'Alsace dit non au mariage
avec la Lorraine et la Champagne :
Plus d’un an après l’échec du référendum pour une fusion des collectivités en Alsace, les conseils généraux alsaciens et le conseil régional
ont demandé une relance du projet.
Les assemblées des trois collectivités
ont adopté des motions identiques,
qui demandent au président de la
République, au gouvernement et au
Parlement "d’abandonner la création
d’une grande région" ChampagneArdenne-Alsace-Lorraine
et
de
«créer» une collectivité territoriale
unique en Alsace, issue de la fusion
de leurs collectivités.
n Laëtitia Delecluse introuvable :
Disparue depuis le 3 septembre, la
mère de famille vosgienne continue
d'être activement recherchée par

ses proches et les gendarmes. Le
contexte troublant entourant sa disparition a engendré l'ouverture
d'une affaire criminelle menée par la
section de recherche de Nancy.
Selon le parquet rien ne laissait présager que cette femme parte de
Ramonchamp sans donner d’explication, en laissant ses deux filles de
7 et 9 ans.
n Ingénierie forestière : La 5e
conférence internationale s'est
tenue du 23 au 26 septembre à
Gérardmer avec un forum ouvert
pour les chercheurs et praticiens de
l’ingénierie forestière du monde
entier.
n Poivre Rouge : Les ex-salariés
du restaurant Poivre Rouge à St-Dié
qui a fermé en mai dernier sont en
colère, ils avaient obtenu un congé
de reclassement de 6 mois et
50.000€ pour un plan de formation
après des négociations compliquées
mais les responsables de la société
semblent revenir sur leurs promesses. Les ex-salariés et leurs
représentants syndicaux menacent
de bloquer plusieurs établissements
Intermarché dans les Vosges si la
situation ne se débloque pas très
rapidement.
n Sénateurs : Les Vosges restent
à droite. Jackie Pierre et Daniel
Grémillet, deux sénateurs UMP, ont
été élus ce dimanche. Christian
Poncelet, Sénateur des Vosges
depuis le 3 octobre 1977, n’était pas
candidat.

SAINT-DIÉ

METAMORPHOSE
___________________________________

Cinéma “L’EMPIRE”

Le cinéma L’Empire présente en
avant-première dimanche 5 octobre à
14h30 le programme VIVA VIOLETTA
pour une rentrée joyeuse, en chanson
et magique avec les personnages de la
série du Studio on Beat.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères

Pharmacies de garde :
Samedi 4 : Pharmacie de la Tour, 1
rue Thiers - 03 29 56 12 55
Dimanche 5 : ANTOINE, 43 rue
Thiers Tél. 03.29.56.12.12
Séances du 3 au 7 octobre
_______________________________
Vendredi, lundi, mardi 20h30 ; samedi
17h, 19h50, 22h ; dimanche 17h 20h30 :
EQUALIZER
___________________________________
Vendredi, lundi, mardi 20h30 ; samedi
14h30, 20h15, 22h ; dimanche 14h30
20h30
: DRACULA UNTOLD
___________________________________

Vendredi, mardi 20h30 ; samedi 14h30,
17h, 20h, 22h ; dimanche 14h30 17h30,
20h30, lundi 14h30 20h30 :
TU VEUX OU TU VEUX PAS
___________________________________
Samedi 14h ; dimanche 14h30 :
LE CONTE de la PRINCESSE KAGUYA
___________________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 17h ; lundi
14h30 : HYPPOCRATE
___________________________________

Samedi 20h ; dimanche 14h30 ; mardi
20h30
: BON RETABLISSEMENT
___________________________________
Samedi 17h ; dimanche 20h30 :
GEMMA
BOVARY
___________________________________
Samedi 22h ; lundi 14h30 20h30 :
3
COEURS
___________________________________

Samedi 14h30 ; dimanche 17h :

Dimanche 17h : GET ON UP
___________________________________

Cinéma ExcelsiorSSE

"Le secret de Kanwar" de Anup
Singh, les 8 et 10 octobre à 20h30
"The Salvation" de Kristian
Levring le 9 octobre à 20h30
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les moins de 24 ans).
Etat-civil
Naissances

19 septembre : Maëlys Lerognon,
domiciliée à Plainfaing, 30 Rue de
Saint-Dié
20 septembre : Agathe Lisambert,
domiciliée à St-Dié, Chemin du Vieux
Moulin, Robache
22 septembre : Alicia Vouaux, domiciliée à Neuvillers-sur-Fave, 14 Rue de la
Fraize
23 septembre : Zoheir Aldremly, domiciliée à St-Dié, 4 Rue Sidi Brahim
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24 septembre : Mathilde Haite, domiciliée à Raon l'Etape, 65 Rue
Stalingrad.

Mariage

Samedi 4 octobre à 15h : Malik
Haddar, policier, et Déborah Pierrel,
sans profession, domiciliés à St-Dié, 87
Rue d'Alsace

Décès

17 septembre : Paul Lançon, 59 ans,
domicilié à St-Dié, 1 Rue Emile Klufts
17 septembre : Edmond Ruyer, 86
ans, domicilié à Raon-l'Etape, 66 Rue
du Général Sarrail
18 septembre : Christiane DalleCarbonare, 63 ans, domiciliée à
Longuyon, 74 Avenue de la Libération
17 septembre : Camille Nègre épouse
Graindorge, 84 ans, domiciliée à Raonl'Etape, 8 Avenue Faidherbe
18 septembre : Jacqueline Morel
épouse Quidet, 67 ans, domiciliée à
Bertrimoutier, 21 Layegoutte
18 septembre : Simone Belville, veuve
Gaire, 85 ans, domiciliée à SaintMichel-sur-Meurthe, 5083 Route de
Saint Dié, Herbaville
19 septembre : Philippe Verdun, 65
ans, domicilié à St-Dié, 45 Rue de
l'Orme
20 septembre : Claudine Fuck épouse
Vecchi, 61 ans, domiciliée à EtivalClairefontaine, 8 Rue des Déportés
21 septembre : Marguerite Poirel
Veuve Barp, 93 ans, domiciliée à
Thiaville-sur-Meurthe, 1 rue de la Côte
21 septembre : Germaine Lefevre, 87
ans, domiciliée à La Voivre, 1153 Route
Principale, La Hollande
21 septembre : Joël Saumier, 46 ans,
domicilié à Laveline-devant-Bruyères,
30 Rue de la Mairie
21 septembre : Monique Poirot veuve
Pentecôte, 81 ans, domiciliée à
Granges sur Vologne, 34 Avenue de
Lattre de Tassigny
22 septembre : Anastasie Wlk veuve
Simon, 92 ans, domiciliée à St-Dié, 19
Rue de Foucharupt
20 septembre : Abel Noël, 81 ans,
domicilié à Taintrux, 115 les Mauvais
Champs
22 septembre : Marguerite Genay
veuve Gori, 93 ans, domiciliée à St-Dié,
Rue Léon Jacquerez
23 septembre : Paul Fillaudeau, 82
ans, domicilié à St-Dié, 15 Rue de la
Béhouille
24 septembre : René Antoine, 83 ans,
domicilié à Saint-Michel-sur-Meurthe,
1380 Rue du Moulin.

Espace Georges-Sadoul

Electro-pop, samedi 11 octobre à 21h :
"OWLLE + MISTER FLASH", figure
montante de la nouvelle scène française, Owlle a parcouru bien du chemin
depuis sa découverte lors de l'édition
2011 des inRocks Lab.
Tarifs : Plein 16€, Abon. 13€, ½ Tar.
8€, Famille 40€.
Réservations au 03 29 56 14 09 – billetterie@ville-saintdie.fr

Nécrologie

Olivia Bonnot est décédée après avoir
lutté contre la maladie entourée de sa
famille. Née Antoine le 3 mars 1959 à
Saint-Dié, elle a travaillé aux Ets

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Scareder, puis chez Mea Industrie où
elle était responsable des achats.
Maman de Sabrina, elle eut le bonheur
d'avoir trois petites-filles, Elodie,
Cassandra et Camille, et s'était mariée
avec Guy Bonnot.
Ses obsèques ont été célébrées lundi
29 septembre en l'église Notre Dame
de Galilée.
________
Agnès Goubert est décédée le 26
septembre à son domicile des suites
d'une longue maladie. Née Thiriet le 17
juin 1963 à Valentigney (Doubs), elle
avait épousé Guy Goubert le 29 avril
1989 à Saint-Dié et deux enfants sont
nés au foyer, Nadège et Anthony.
Agnès a travaillé à la Sté Scareder à
Saint-Dié puis à la Schappe
Techniques à La Croix aux Mines avant
de devoir interrompre son activité pour
raison de santé.
Un dernier hommage lui fut rendu
mardi 30 septembre au crématorium de
Sainte-Marguerite.
Nos condoléances aux familles.

Loto
Les Amis du massif de la
Madeleine organisent leur 12e
loto, doté de nombreux lots, le
samedi 4 octobre à 20h30 à la maison de quartier de la Bolle. 4€ le
carton, 16€ les 5. Ouverture des
portes à 19h30. Buvette et cassecroûte sur place.
Réservations auprès de Patrick Noël
au 03.29.50.30.76 ou 06.85.93.57.26.

MENUISERIE

ATELIER du BOIS

Patrick

HASSMANN

88100 REMOMEIX
Tél. 03.29.56.62.71

Bal de l'amitié

L'Amicale laïque de la Bolle organise
le repas et le bal de l'amitié, animé par
un orchestre, le dimanche 19 octobre, à
partir de 12h, à la maison de quartier de
la Bolle. Participation 25€ (adulte) et
12€ (de 5 à 12 ans) hors boissons.
Inscriptions avant le 10 octobre au
03.29.55.10.57 ou 03.29.55.42.03 ou
03.29.56.45.67.

Festival International de
Géographie
La 25e édition se déroule du vendredi 3 au dimanche 5 octobre.
Le thème, cette année, est "Habiter la
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ENDUITS EXTERIEURS
BARDAGE
COUVERTURE
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PLATRERIE
www.haas-entreprise.fr
Email : haasmg2@yahoo.fr

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

en neuf ou rénovation

Terre", exploration des manières d’habiter, au quotidien comme dans la
longue durée et à toutes les échelles :
du monde aux intérieurs domestiques,
en passant par la région et la commune.
Les Iles Britanniques sont les invitées
de cette nouvelle édition : plus qu’un
composé de nations, ces territoires
insulaires ont en partage une culture et
une histoire, qui n’effacent pas les tensions régionales, économiques et politiques.
Prenez rendez-vous avec la communauté géographique pour explorer les
thèmes au travers d'une sélection de
tables rondes, conférences et parcours
pédagogiques.

Conférence
Conférence de Paule Gehay
"1914-1918 par les écrivains-combattants" le mercredi 8 octobre à
20h à la Médiathèque Victor Hugo.
Entrée libre.

Fête de l’Energie en Lorraine
La 5e édition de la Fête de
l’Energie se déroulera sur toute la
France au mois d’octobre. Les
Espaces info-énergie, membres du
réseau Rénovation Info Service,
organisent rendez-vous et animations afin d’informer et de sensibiliser le public aux questions de maîtrise et de réduction de la consommation d’énergie dans l’habitat.
Cette année, La Caravane de
l’Energie a choisi de faire étape à
Saint-Dié, place Jules Ferry le
samedi 11 octobre de 10h à 18h.

Un espace café pour le Gem
Le Groupe d’entraide mutuelle
(Gem) de Saint-Dié a ouvert un
"espace café" à destination des
malades psychiques, de leurs
familles et de leurs amis avec une
ambiance conviviale et sympathique. Ce groupe d’entraide et de
soutien est géré par les malades
psychiques eux-mêmes, épaulés
par des éducateurs et professionnels de santé qui assurent un soutien à la fois logistique, psychologique, d’écoute et de conseils. La
porte est ouverte à toute personne
qui en ressentirait le besoin ou l’en-

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

vie. Gem, 68, rue d’Alsace, ouvert
du lundi au jeudi de 13h30 à 18h et
le vendredi de 12h à 17h avec
repas à midi et le samedi de 13h30
à 17h.

Opération portes ouvertes
au cercle généalogique
Le Cercle généalogique de
Saint-Dié et sa région organise une
«Opération Portes Ouvertes» dans
ses locaux situés au 2ème étage
de la Maison de la Solidarité, 15
rue Maréchal Foch (Tél. 03 29 55
05 18) les vendredi 3, samedi 4, et
dimanche 5 octobre de 9h à 18h
sans interruption.
Vous pourrez avec l'aide de
bénévoles démarrer votre propre
généalogie, compléter vos propres
recherches, obtenir des conseils.

Sandra LEDUC
06 07 54 80 18
visite
Dessin personnalisé
po
salle d’ex
Trompe l’oeil
su r R D V
Ravalement de façades
1300 rue de la Combe
Tous travaux de peinture
88100 PAIR-et-GRANDRUPT

faire dans la salle rénovée qui compte
3 billards français avec une climatisation neuve récente pour le bonheur
des participants. Pour toute information, vous pouvez contacter le
06.88.39.96.04 ou vous présenter au
club ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 22h, sauf le samedi ouvert
uniquement le matin, fermeture les
dimanches et jours fériés (sauf exception).

Equilibre alimentaire
Harmonie Mutuelle organise un
atelier gratuit autour de l'équilibre
alimentaire, en présence de deux
diététiciennes, mardi 7 octobre de
9h à 12h et de 13h30 à 17h30, 4
rue d'Alsace à St-Dié. Le grand
public pourra ainsi recueillir des
conseils personnalisés en fonction
de ses habitudes alimentaires et
bénéficier de repères pour une alimentation plus équilibrée.

SAINTE MARGUERITE

Loto avec L’Dance
L'association L'Dance de SainteMarguerite organise son 1er loto le
samedi 25 octobre à la salle polyvalente de Ste-Marguerite à partir
de 20h. 20€ les 5 cartons + 1 gratuit si réservation.
Réservations par mail à : association.l.dance@gmail.com.
Marche promenade
Organisée par l’U.N.R.P.A. SteMarguerite lundi 6 octobre, dans le
secteur du massif du Haut Jacques
"Col des 4 chemins". Rendez-vous
à 13h45 parking salle polyvalente
Ste-Marguerite ou 14h "Col des 4
chemins," route forestière du Haut
Jacques."
Accompagnatrice
:
"Betty". Tél. 03 29 55 11 36.

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

d’Alsace de Consommation
Charlotte - Agria - Désirée
Samba - Marabel

et LÉGUMES de SAISON

les Samedis

4 - 11 - 18 - 25 Octobre

Pensez à vos réserves d’hiver

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

Billard Club
Daniel Thomas prépare la fête
vosgienne du billard qui a lieu le 5
octobre à partir de 9h au Palais
Omnisports Joseph Claudel, rue du
12° R.A. à St-Dié. Cette manifestation a pour but de faire découvrir
cette discipline et sa pratique à
tous.
L'assemblée générale du club du
S.D.D.V.-Billard s'est déroulée le 20
septembre et il y fut évoqué l'historique
du club, ses pratiques ses formations... Le club se porte bien et a enregistré la venue de 3 nouveaux licenciés qui pourront s'exercer et se par-

1er dan de la ceinture noire de Karaté pour William Carret
Après 5 ans de pratique seulement et 320 heures d'entraînement à l'année, à 67 ans, il obtient cette reconnaissance dans cet art martial.
Originaire du sud de la France et présent en Lorraine depuis 5 ans, son
dévouement et sa pugnacité ont porté leurs fruits. Cela incite même ce
jeune retraité à ouvrir une nouvelle section à la salle de sport Big Bang
Team St Dié le mercredi matin. William Carret veut avant tout créer une
équipe où la bonne humeur, le partage et la convivialité permettront d'organiser des sorties sportives dans d'autres clubs et d'échanger également sur le plan humain.
C'est avec joie que Pascal Putigny a remis donc cette ceinture noire,
comme le veut cette tradition au Big Bang Team. Le président et tout le
staff ont présenté leurs félicitations et encouragements à ce nouveau
diplômé.

GENERALI FRANCE Françoise MALGLAIVE

assurances

Agent général

Automobile, Habitation, Santé, Accidents de la vie,
Risques agricoles, Commerce, Décennale, Flotte auto,
Placements, Retraite, Prévoyance, Assurance crédit
10 bis, rue Colonel Jacques Pierre 88100 SAINT-DIÉ
Tél. 03.29.56.92.97 - Fax 03.29.56.94.80
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Loto du handball
Samedi 11 octobre à 20h, les
amateurs de loto sont conviés à la
nouvelle salle polyvalente pour
une soirée loto organisée par le
club de handball. Ouverture des
portes à 19h.
Réservation au 06.43.80.94.06
ou 06.83.04.02.97 avec un carton
offert. 20€ pour 5 cartons minimum, parties gratuites pour les
enfants de moins de 13 ans.

NOMPATELIZE

13ème fête de la citrouille
La 13ème fête de la citrouille
aura lieu le dimanche 12 octobre à
partir de 10h à Nompatelize.
Renseignements auprès du président M. Lalevée Marcel au
03.29.58.42.45.

SAULCY SUR MEURTHE

Loto
Samedi 18 octobre, l’Amicale
des sapeurs-pompiers de Saulcy
sur Meurthe organise un loto "spécial bons de valeur" allant de 20€
à 300€, à la salle des fêtes de
Saulcy /Meurthe. Droit d'entrée :
20 € les 5 cartons + 1 gratuit.
Enfants de moins de 12 ans : 10 €
les 4 cartons. Ouverture des
portes à 19h30. Restauration et
buvette sur place.
Réservations au 06 17 69 77 79
ou au 03 29 50 09 43 après 19h.

LA BOURGONCE

Loto
L’Amicale des anciens sapeurspompiers organise un super loto le
samedi 11 octobre à la salle des
fêtes. Ouverture des portes à
19h30, début des jeux à 20h30.
Restauration et buvette. De nombreux lots sont à gagner dont des
bons d’achats d’une valeur de
500€, une cafetière expresso combinée, un caméscope... Il y aura
une partie spéciale enfants.
Tarifs : 5€ le carton ou 20€ les cinq.
Pour toute inscription avant le 6 octobre, un carton gratuit.
Renseignements : Philippe Baly au 03
29 58 35 32 ou Jean-Luc Boudry au 03
29 58 40 04.

vée des marcheurs.

PROVENCHERES/FAVE
Médecin de garde : 0820.33.20.20.

Croix Rouge
La "Véti boutique" de la Croix
Rouge qui d'ordinaire ouvre le 1er
samedi de chaque mois sera
exceptionnellement fermée samedi
4 octobre. Prochaine ouverture
mercredi 8 octobre à 13h30.

Manifestations à venir
Samedi 4 octobre à 10h30,
Conférence du FIG avec Mme
Lemartinel sur le thème "les
Indiens Anassazis" – Entrée gratuite. Contact au 03.29.51.67.44.
Email csc.comcomfave@orange.fr
Site internet cscdelafave.org

Remise de médailles
aux Ets Haas-Weisrock
Vendredi 26 septembre, à la salle des fêtes de Saulcy-sur-Meurthe, une
remise de médailles du travail pour vingt salariés a récompensé le travail
fourni depuis plus de vingt ans pour certains au sein de l'entreprise HaasWeisrock.
Médaille de bronze pour 20 années de travail : Christine et Didier
Valroff, Manuel Riscado et Laurent Thirion.
Médaille d'argent pour 25 ans : Claude Ferry, Pascal Frey, Jean-Claude
Valentin, Patrice Boux et Christophe Pierron.
Médaille d'or pour Alain Lefebvre, Bruno Decrouy, Jean-Marc Fresse,
Thierry Domege, Philippe Gérard, Orhan Turan, Laurent Etienne, Michel
Cuny, Rui Alvès, Joël Grandemange et Carlos Ramos.
Les épouses n'ont pas été oubliées. Chacune d'elle s'est vu remettre un
magnifique bouquet de fleurs.
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Nouvelles activités
au Centre socioculturel
Le Centre socioculturel de la
Fave propose de nouvelles activités (gym douce, dessin enfant,
peinture, atelier créatif, anglais
parlé, arts plastiques adultes,
enfants collégiens, modelage céramique, BD enfants et adultes, Qi
Gong). Il reste encore des places
pour ces activités. En partenariat
avec l'association musique en Val
de Galilée, vous pourrez pratiquer
au centre : piano, trompette, guitare, saxo, batterie, flûte, clarinette, harmonie, éveil musical. Les
places aux activités sont limitées.

COLROY LA GRANDE

Loto
La société des fêtes de Colroy la
Grande organise un loto le samedi
11 octobre, à la salle des fêtes. Ce
loto sera doté de 2500€ de bons
d’achats. Ouverture des portes à
19h, début des jeux 20h30.

Prix : 20€ les 6 cartons - 12€ les 3 ; Le
7ème carton offert pour toute réservation payée avant le 9 octobre (pour
l’achat de 6 cartons)
Réservations en soirée : au 03 29 51
10 16 ou 07 50 96 98 65.

NEUVILLERS SUR FAVE

Des couleurs dans la vallée
de la Fave
Les membres de l'atelier "Pastel
et Aquarelle" de Neuvillers sur
Fave organisent une exposition de
leurs travaux à la mairie du vendredi 3 au dimanche 5 octobre de
15h à 18h. Entrée libre.
Tous les 15 jours, coachés par
Josiane Loppinet, ils s'essaient à
diverses techniques pour leur plaisir. Ils vous invitent à découvrir
leurs dernières productions au
cours des trois après-midi de cette
fin de semaine.

LA GRANDE FOSSE

Fête des fruits d’automne
La commune et des associations
du village organisent dimanche 12
octobre, de 10h à 18h, la Fête des
fruits d'automne pour faire connaître son Verger conservatoire de
variétés de moyenne montagne
vosgienne et son évolution.
Au programme : visite commentée du
Verger conservatoire ; exposition et
détermination de fruits et de champignons ; marché de producteurs, de
transformateurs de fruits et autres ; artisanat et exposition : peintures… ; ateliers pour les enfants : pâtisserie,
nichoirs, mangeoires, jus de pommes
et pour petits et grands : la diversité au
verger ; tombola ; le matin : concours
du plus beau légume ou fruit d’automne

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

(dépôt de 10h à 11h). Entrées et activités gratuites.
Petite restauration et buvette
Renseignement : 03 29 51 25 12.

Mariage

COINCHES

Samedi 20 septembre a été célébré le
mariage de Jennifer Morel, mère au
foyer et de Pascal Putigny, éducateur
sportif. Nos félicitations et vœux.

WISEMBACH

Décisions du Conseil municipal
Le
conseil
municipal
de
Wisembach a approuvé lors de la
réunion du 12 septembre 2014 la
modification simplifiée n°1 du plan
local d'urbanisme de la commune
(Délibération 54/14)
Le dossier du P.L.U est tenu à la
disposition du public, aux jours et
heures d'ouverture de la mairie de
Wisembach, et à la Direction
Départementale des Territoires à
Epinal.

TAINTRUX

Nécrologie

Abel Noël est décédé le 20 septembre
à l'âge de 81 ans. Né le 13 avril 1933 à
Taintrux, il a travaillé au sein de la ferme
familiale puis a exercé le métier de
bûcheron. Durant son service militaire,
il a été mobilisé en Allemagne, au
Maroc et en Algérie. De son union avec
Suzanne Colin le 7 novembre 1959
sont nés six enfants. La famille s'est
agrandie avec la venue de 10 petitsenfants et deux arrière-petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le 24 septembre en l'église de Taintrux.
Nos sincères condoléances.

LA VOIVRE

Nécrologie

Germaine Cordier est décédée le 21
septembre à l'âge de 87 ans. Elle était
née Lefèvre le 2 avril 1927 à Issy
l'Évêque (Saône et Loire). Son métier
d'infirmière l'avait conduite en Algérie
pour les armées, puis aux Trois Épis
dans la maison des soins de la MGEN,
elle est venue ensuite travailler à la cli-
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nique Pétry de St-Dié et s'est installée
dans les Vosges avec son conjoint
Bernard Renel. Le couple a eu un fils,
Jean-Paul qui réside au village. En
1981, la famille a acheté une maison à
La Hollande et lorsque la retraite est
arrivée, Germaine s'est consacrée à
ses deux petites-filles avec qui elle
entretiendra des liens très forts.
Nos sincères condoléances.

BAN DE LAVELINE

Marché aux puces
L'A.I.B.L.L. organise le dimanche
12 octobre de 7h à 18h un marché
aux puces à la salle des fêtes et à
l'extérieur. 7€ les 2 tables de 1m20,
2€ le mètre dehors. Inscriptions
suivant le nombre de places.
Buffet, buvette. Réservations
03.29.57.73.95 ou 03.29.51.79.82.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Objets encombrants
Le SICOVAD procédera au
ramassage des objets encombrants lundi 6 octobre sur la commune de Bruyères. Merci de déposer vos objets le dimanche après
19h devant votre habitation sans
que cela ne gêne l'accès.

Association Familiale
L’association familiale a une nouvelle présidente, il s'agit de
Marylène Laurent, 60 ans, retraitée, domiciliée à Sainte-Hélène.
Elle reprend le flambeau, passé
par Anie Champeroux, histoire,
comme elle se l’était bien promis,
de s’investir quelque part une fois
la retraite arrivée. Le nouveau
bureau est composé également à
la trésorerie de Charlène Gartner,
domiciliée à Tendon et au secrétariat de Guylène Capelier, de
Sainte-Hélène. Forte de son expérience, Anie Champeroux qui s’est
investie durant plusieurs années à
la suite de "Dédée" Deloy, a
accepté la vice-présidence.Toutes
les quatre avec l'équipe de bénévoles qui ne demande qu'à s'étoffer
(dames ou messieurs), préparent
activement la bourse aux vêtements d'automne, principale activité de l'association familiale, qui
se déroulera du 6 au 11 octobre à
la salle des fêtes, selon le programme suivant : réception des
vêtements et articles de puériculture, le lundi 6 de 8h30 à 18h et
mardi 7 de 8h30 à 11h. Vente, mercredi 8 de 8h30 à 20h et jeudi 9 de

8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
Paiement et reprise des invendus
le samedi 11 de 8h45 à 10h30.

1944-2014
Bruyères et Biffontaine fêtent la
Libération dimanche 19 octobre. Le
C.A.B. organise un repas à 12h30
avec au menu : pâté lorrain,
tofailles, fumé vosgien, saucisse,
fromage, salade verte, dessert,
café. Prix 16€. Ticket(s) de réservation à retirer au plus tard le
samedi 11 octobre à la Mairie
accompagné du règlement à l’ordre
du C.A.B. ATTENTION ! les places
sont limitées.
Cinéma
Mercredi 22 octobre à 17h30
cinéma jeunesse : PLANES 2.

Communes forestières
L'association des communes
forestières a proposé une formation aux élus des communes membres, dans le cadre d'une action
bénéficiant du Fond Européen
Agricole pour le Développement
Agricole. Les différents intervenants : René Maillard, président de
l'Association des communes forestières vosgiennes, Guillaume
David, formateur de l'Union régionale des communes forestières de
Lorraine et Étienne Zahnd, directeur de l'Agence ONF Vosges
Montagne ont abordé le sujet de la
gestion forestière et des enjeux qui
y sont liés et l'importance de ne
pas dissocier la forêt du reste du
territoire. Il faut savoir que la surface forestière vosgienne est de
294.000 ha et que 98% des communes sont propriétaires d'une
forêt, soit une moyenne de 255 ha
par forêt communale.
Les interventions et échanges
ont mis en exergue les différentes
fonctions d'un espace forestier :
économique, écologique, mais
aussi les rôles et les responsabilités des élus, avec quelques exemples d'actions forestières menées
par ceux-ci.
Soumise au régime forestier, la
forêt communale est portée par le
partenariat élus (propriétaire, aménageur du territoire, maître d'ouvrage public, responsable de la
sécurité publique) et l'ONF, ges-

Ouate de cellulose
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tionnaire et prestataire.Cette première partie en salle a fait l'objet
d'une communication concernant
le financement de la gestion des
forêts communales. Suite à la réunion d'urgence demandée par les
communes forestières après avoir
pris connaissance du projet d'augmenter considérablement la contribution des communes au financement de la gestion des forêts des
collectivités, face aux réactions des
élus et de nombreux parlementaires, le ministre de l'Agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll, en présence de
Jean-Louis Bianco, conseiller spécial auprès du ministère de
l'Ecologie et Jean-Yves Caullet
président du conseil d'administration de l'ONF, a annoncé que les
frais de garderie restent inchangés
aux taux de 10% en zone montagne et de 12% en zone plaine. La
taxe à l'hectare demeure stable à
2€ par hectare de forêt géré. En
accord avec la fédération nationale
des communes forestières et le
président du conseil d'administration de l'ONF, le ministre a proposé
que soit mis un terme à la mise en
oeuvre de l'actuel contrat à la fin
2015, soit un an avant l'échéance
fixée pour tenir compte de la situation économique et financière de la
France. D'ici fin 2015, les négociations auront lieu entre l'Etat, l'ONF
et la fédération des communes
forestières afin d'examiner dans
quelles conditions la mise en oeuvre du régime forestier pourra
continuer à être assuré par l'ONF
dans les prochaines années.
Le repas en commun a été suivi
d'une visite en forêt communale,
avec présentation du travail d'un
agent ONF et des principales
phases de développement d'un
peuplement forestier, avec les principales actions préconisées.

Nécrologie

Madeleine Mathieu est décédée à
l'âge de 90 ans à Parey le Monial où
elle résidait depuis une quinzaine d'années. Née le 29 mars 1924 à Laval sur
Vologne, où sa famille a joué un rôle
très important, Mlle Mathieu, qui était
restée célibataire, a exercé la profession de kinésithérapeute à Chartres. A
la retraite, elle est revenue vivre dans
son village natal, son frère Henri
Mathieu décédé en 1994 est à l'origine
de la création du musée bruyérois, il a
légué à la ville ses collections de
faïences et la somme nécessaire pour
réaliser l'aménagement intérieur de
l'ancienne synagogue.
Au décès de ce dernier Mlle Mathieu
a continué son œuvre en participant à
la gestion du musée et à l'acquisition
de la maison mitoyenne du musée ce
qui a permis son extension. Très pieuse
Madeleine Mathieu était membre de la
communauté
catholique
de
l'Emmanuel. Elle avait quitté Laval pour
Paray le Monial, ville de pèlerinage, où
se trouve un centre important de cette
communauté, y menant une retraite
active jusqu'à ce qu'une mauvaise
chute ne provoque son décès le 15
septembre dernier,
Ses obsèques ont été célébrées le 19
septembre dans la basilique de Paray le
Monial, puis elle a rejoint son frère et ses
parents dans le caveau familial à Champ
le Duc.On se souvient qu'elle était revenue une dernière fois à Laval, il y a deux
ans pour assister à l'inauguration d'une
plaque rappelant que des soldats allemands avaient tué son grand-oncle et
brûlé la ferme lors de leur entrée dans le
village le 12 octobre 1870.
Nos sincères condoléances.

Bric à brac des fourmis

L'ATA (Arts Traditions artisanat) organise le 4 octobre un bric à brac à la
Fourmilière 11 rue Jules Ferry à
Bruyères. On y trouvera des fournitures
et des objets en rapport avec les activités de la Fourmilière (bricolage, couture,
fils, laines, broderie, matériel etc...)

Broc'couture

L'association Croq’arts organise
dimanche 12 octobre de 9h à 18h la brocante des artistes "Broc'couture" à la
salle des fêtes.
Vous y trouverez du matériel de couture varié d'occasion ou neuf : mercerie
(coton, fils, galons, boutons, aiguilles,
fermetures...) perles, tissus, patch,
dentelles, broderies ... Machine à tricoter, machine à coudre, machine à tis-
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ser... tissu, patchwork, laine ouate,
cuir... modèles, patrons, pochoirs, catalogues
Renseignements
:
Françoise
Frisonroche au 03 29 50 52 47.
Mail : f.frisonroche@wanadoo.fr

LAVELINE
DEVANT BRUYERES

Nécrologie
Joël Saumier est décédé dimanche
21 septembre à l'âge de 46 ans après
une courte hospitalisation. Il était né à
Bruyères le 29 mars 1968, cadet de
Lydie et Corinne, ses deux sœurs.
Après sa scolarité, il a travaillé avec
son père Gilbert dans l'entreprise familiale d'électroménager, entreprise qu'il
avait reprise à la retraite de son père.
Célibataire, Joël était un passionné de
musique. Il résidait au lieudit "le village".
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 24 septembre en l'église de
Granges-sur-Vologne.
Nos sincères condoléances.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Naissance
19 septembre : Gaël, de
Guillaume Georges et de Sophie
Pigeard, domiciliés 8, rue du
29ème Bataillon de Chasseurs à
Pied
Décès
22 septembre : Gilles Curtit,
époux de Nicole Remoissenet, 65
ans, ingénieur en retraite, domicilié
50, chemin de la Ferme
23 septembre : Marguerite
Morice, veuve de Georges Pierrat,
100 ans, vendeuse en retraite,
pensionnaire à la résidence Clair
Logis
25 septembre : Andrée Gille,
épouse de Marcel Mengel, 77 ans,
ouvrière d’usine en retraite, domiciliée 12, chemin de la Ferme

Cinéma casino du Lac
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
à 17h30 : 22 JUMP STREET
Samedi 4 et mardi 7 octobre à
20h30, dimanche 5 octobre à 20h :
DÉLIVRE-NOUS DU MAL
Vendredi 3 et lundi 6 octobre à
20h30 : GEMMA BOVERY

Fête des Jonquilles
La 47e édition de la Fête des
Jonquilles aura lieu le 12 avril
2015, et la première réunion a déjà
permis de compter 24 constructeurs de chars. La société des fêtes
présidée par Nicole Curtit a
demandé à chacun de faire des
efforts car le budget est serré et a

félicité Jean-Claude Ruer, responsable de la commission musique,
qui a déjà bouclé le programme
musical.

Nécrologie

Marguerite Pierrat est décédée à l’âge
de 101 ans, à la résidence Clair Logis.
Née Morice le 29 septembre 1913 à
Liézey, elle épouse Georges Pierrat en
1961 avec lequel elle s'installe dans
une maison chemin de la Rayée. Elle
avait tout d'abord travaillé au service de
Maître Mathieu, notaire, puis cette passionnée de couture s’installe à domicile
pour confectionner des vêtements. En
1952, elle entre aux établissements
Linvosges jusqu’à l’âge de la retraite en
1978. Jusqu’au décès de son mari en
2003, le couple vit des moments heureux entre les voyages et les rencontres. Puis Marguerite s’installe dans un
appartement Résidence La Ligne
Bleue. En 2012, une cécité handicapante l’amène à entrer à la Résidence
Clair Logis. Ses obsèques religieuses
ont été célébrées le 26 septembre en
l’église de Gérardmer, suivies de l’inhumation au cimetière
de Liézey.
___________

Gilles Curtit est décédé le 22 septembre dans sa 65e année des suites d'une
longue maladie. Né le 23 décembre
1949 à Héricourt en Haute-Saône, il se
marie
en
1979
avec
Nicole
Remoissenet, et de leur union naissent
trois enfants : Aurélie, Rachel et
Florian. La famille s’est ensuite agrandie avec l’arrivée de deux petitsenfants.
Gilles Curtit avait été directeur général
d’une importante société de travaux
publics et soutenait son épouse dans
ses fonctions au sein de la société des
fêtes. C'était un homme généreux et à
l'écoute des autres.
Les obsèques religieuses ont été
célébrées le 25 septembre en l’église
de Gérardmer.
___________

Andrée Mengel est décédée le 25
septembre à l'âge de 77 ans à son
domicile. Née Gille le 22 mars 1937 à
Gérardmer, elle a été couturière dans
les ateliers gérômois Villemin et
Jacquot jusqu’à son mariage en janvier
1966 avec Marcel Mengel. Le couple
s’est installé aux Xettes, et a eu quatre
enfants : Jean-Pierre, Sylvie, Daniel et
Aline. Puis la famille s'est agrandie
avec l'arrivée de dix petits-enfants. Elle
aimait recevoir sa famille et s'occuper
de son jardin.
Un dernier adieu lui a été rendu le 27
septembre
au
funérarium
de
Gérardmer, suivi
d’une
crémation.
___________

Christiane Didier est décédée le 24
septembre à l’âge de 60 ans. Née
Henry le 7 février 1954 à Gérardmer,
elle avait épousé Jean-Pierre Didier le
18 avril 1975 et trois enfants sont nés
de cette union : Sébastien, Maryline et
Céline. Puis la famille s'est agrandie
avec l'arrivée de quatre petits-enfants.
Employée dans l’hôtellerie, elle vécut à
Dijon pour y exercer la profession de
femme de service jusqu’à l’âge de la
retraite. Elle s’était alors installée avec
son compagnon dans les Alpes de
Haute Provence. A cause de la maladie, elle avait dû récemment intégrer la
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Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)
vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

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

maison de retraite d’Oraison,
Ses obsèques religieuses ont été
célébrées le 30 septembre en l’église
de Xonrupt Longemer.
Nos sincères condoléances aux
familles.

XONRUPT LONGEMER

Concert
Un concert de voix "Les Voix du
Cœur" avec Ginou, Erick, Romain,
Cédric et Lilou aura lieu le vendredi 3
octobre à 20h30, à la salle polyvalente de Xonrupt-Longemer organisé
par l'association Etoile Handisport,
présidée par Geneviève Jeanny.
Les fonds récoltés serviront à soutenir l’association dans ses projets
en faveur de l’intégration par le sport
des personnes en situation de handicap. Buvette et petits sucrés.

Tarifs : 10€, 5€ pour les handisports, 3€
pour les enfants (gratuit moins de 5 ans).

Réservations au 06.41.77.03.37 lesvoixducoeur88@gmail.com

Grande fête paroissiale
Dimanche 12 octobre, grande fête
paroissiale, à la salle polyvalente de
Xonrupt-Longemer.
Voici le programme établi par
l’équipe paroissiale :

9h30 : Accueil : café et brioche offerts
par la paroisse ; 10h : chant et temps de
prière ; 10h15 à 11h : présentation orale
des groupes paroissiaux 11h à 11h15 :
chant ; 11h15 à 12h : suite de la présentation. Pendant la présentation, les
enfants assisteront à la projection d’un
DVD sur la vie de Sainte Bernadette
dans une salle. 12h : Pique-nique sur
place : chacun apporte son repas et la
boisson ; 13h45 à 14h : chant ; 14h :
Reprise Ateliers : atelier peinture pour
les enfants. Confection d’une nappe
pour la célébration. Atelier chant pour
les jeunes. Carrefours ou tables rondes
sur des thèmes de réflexion L’ACF proposera des thèmes. Autres thèmes :
Familles, qu’avez-vous à dire à
l’Eglise ? Quel avenir pour notre
paroisse ? Comment rejoindre les périphéries ? L’éducation religieuse.
Echange avec les ados présents.
15h30 : Si le temps le permet départ
vers la chapelle Saint Florent pour la
célébration. En cas de mauvais temps
célébration à l’église de Xonrupt. ; 16h :
Célébration de la messe.

GERBEPAL

Vide bibliothèques et matériel
informatique
Dimanche 16 novembre, l’association "Espace culture" organise un
vide-bibliothèques et matériel informatique d’occasion au Foyer Rural.
5€ la table de 1,80m.
Inscriptions auprès de Michel
Marchal au 03.29.60.82.79 ou par
e-mail : marchalmichel@frec.fr.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie permanence au 32 37

Déchetterie

Du lundi au vendredi : 9h-12h/17h19h. Samedi : 9h-12h/14h-17h.
Dimanche : 10h-12h.

Manifestations
du mois d'octobre
*Samedi 4 : loto du basket à partir
de 19h à la salle des fêtes,
*Samedi 11 : Assemblée du tennis
à 18h en mairie (salle jaune),
*Dimanche 12 : repas dansant des
Ainés de la Vologne à la salle des
fêtes, à partir de 12h.
Samedi 18 : Assemblée Générale
de "La Voie Verte" à 14h à la salle
des fêtes et à 20h30 spectacle à la
salle des fêtes.

Naissance
Louka est née le 4 septembre au
foyer de Julien Valentin, plombier
chauffagiste, et de Flavie Mougel,
employée commerciale, où elle vient
tenir compagnie à sa sœur Louane.
La famille est domiciliée 15, rue du
Cours de l’Aître à Granges-surVologne.
Toutes nos félicitations et vœux.
Nécrologie

Francis Voirin est décédé accidentellement le 26 septembre à l'âge de 43
ans à moins d'un kilomètre de chez ses
parents. Né le 20 novembre 1970 à
Bruyères, il partageait sa vie avec
Evelyne Pierrel et était le papa d'une
petite Jade âgée de 17 mois. Il a effectué sa scolarité dans la région et a
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obtenu son brevet de technicien en
électricité. Il était domicilié à
Barembach en Alsace.
Ses parents Alain et Denise Voirin
sont anéantis, ils perdent un troisième
enfant après le décès de Sylvain en
1998 à l'âge de 34 ans et celui de
Patricia en 2011 à 44 ans. Les
obsèques ont été célébrées le 30 septembre en l’église de Granges sur
Vologne, suivies de l’inhumation au
cimetière.
Nos sincères condoléances.

viale dans la joie et la bonne
humeur.
Les membres de l'association
remercient les commerçants, le
Centre de vacances de Clair Sapin
qui les ont aidés pour le matériel
ainsi que la mairie pour la mise à
disposition de la salle.

Concert
Le comité des fêtes organise un
concert samedi 4 octobre à 20h30
à la salle polyvalente avec le
groupe AC’SESS, un duo acoustique (guitare voix) au répertoire
variété international : Daft Punk,
Lord, Adèle, Police, Joss stone,
Vanessa Paradis, Zazie, John
Lennon, Alanis Morissette, Stevie
Wonder, The Eagles et plein d'autres encore...
Entrée : 5€ - Buvette et pain crochon seront proposés à la pause.
Réservation possible au 06 24 07
23 54.

RAON L'ETAPE

LE THOLY

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Compteurs d'eau
L’employé communal relèvera les
compteurs d’eau du 6 au 17 octobre.

JUSSARUPT

Naissance

Cassandre est née le 10 septembre
au foyer de Sébastien Duval, chef de
rang, et de Solène Chevreux, intérimaire, où elle vient tenir compagnie à
son frère Baptiste. La famille est domiciliée 5, rue des Champs d’Arménil à
Jussarupt.
Toutes nos félicitations et vœux.

LA HOUSSIÈRE

Mariage

Samedi, Nicolas Humbert, conducteur
de ligne et Christelle Fiquémont, PDG
et conseillère municipale, se sont
mariés. Le couple est domicilié au 65
rue de l’Ancienne route.

Tous nos vœux de bonheur.

ARRENTES-DE-CORCIEUX

1ère Fête des voisins
Dimanche
21
septembre,
l'Association des Arrentès a organisé sa première "Fête des voisins".
Plus de 70 participants étaient réunis autour d'un buffet très copieux et
des desserts apportés par les habitants.
Des jeux avaient été organisés
pour l'occasion. Une journée convi-

RAON
SENONES

Amis raonnais du théâtre
- Théâtre : Marié à tout prix !

Samedi 11 octobre (20h30) 30€
Réserv. Halle aux Blés de 9h à 12h

- Concert : Les Tri’Potes

Jeudi 30 octobre (20h30) 15€
Réserv. à l'OT quai de la Victoire, Tél.
03 29 41 28 65
Site : www.cinematheatreraon.com

Reprise des activités pour
"Ensemble et solidaire"
L’association "Ensemble et solidaire" multiplie les activités à l’intention de ses adhérents. Chaque
lundi de 14h à 17h dans la salle au
rez-de-chaussée de la maison de
retraite Charles Kaercher, les personnes qui le souhaitent se retrouvent pour jouer aux chiffres et les
lettres puis le lundi suivant c’est le
Scrabble. Et le jeudi c'est au tour
des joueurs de cartes avec la
belote et le tarot.
L'association assure aussi la
collecte des bouchons en plastique pour l'association de JeanMarie Bigard, récolte qui permet
d’acheter des fauteuils pour les
personnes à mobilité réduite…
Vide-armoires
Le traditionnel vide-armoires de
l'association "Les P'tits Mousses"
aura lieu le samedi 11 octobre à la
salle Beauregard. Ouverture aux
exposants à 7h30 et au public à
9h30. S'inscrire dès maintenant
auprès de Virginie Dupont, (uniquement
après
18h)
au
06.42.18.81.77.

Super-loto
L'Amicale des pompiers de
Raon-l'Etape organise sa soirée
loto le vendredi 3 octobre à la salle
Beauregard. Ouverture des portes
à 18h, début des parties à 20h30
avec de nombreux lots dont un
voyage d'une valeur de 700€ et
des bons d'achat. Buffet et
buvette. Le carton 6€, 20€ les 5 et
un 6e offert, 2 parties spéciales
enfants.
Réservations au 06.34.45.06.86
ou 03.29.41.43.64.

Nécrologie

Maurice Lux est décédé le dimanche
28 septembre à l'âge de 77 ans. Il était
né le 31 mars 1937 à Moyen (Meurthe
et Moselle). Le 21 juin 1981 il épousait
Myriam Cadet. Maurice Lux était le
père de neuf enfants, plusieurs fois
grand-père et arrière-grand-père. Il
était retraité des services techniques
de la ville. Après avoir longtemps habité
à la Haute Neuville, il résidait rue
Denfert Rochereau.
Ses obsèques ont eu lieu le 1er octobre en l'église Saint Luc.
Nos sincères condoléances.

Noces de diamant

M. François Hérold et son épouse,
née Jeannine Pétavy, viennent de fêter
leurs 60 années de vie commune. Le
couple s'est uni le 5 juin 1954 à Raonl'Etape et donna naissance à quatre
enfants : Pascal, Thierry, Didier et
Jean-François puis la famille s'agrandit
de cinq petits-enfants et trois arrièrepetits-enfants.
M. Hérold débuta sa vie professionnelle dans l'armée puis rejoint la gendarmerie qu'il quitta avec le grade d'adjudant-chef en 1988. Le couple est
venu s'installer à Raon-l'Etape en 1999
où il se compte de nombreux amis.
Tous nos vœux aux jubilaires.

SENONES

Repas dansant
Le repas dansant du judo club de
Salm se déroulera samedi 4 octobre à 20h à la salle des fêtes de
Senones. Animation par l'orchestre
Gil de Salm. Renseignements et
inscriptions auprès de Luc Sublon
au 06.72.86.80.59.

Naissance
Lyssana est née le 15 août au
foyer de Joris Descamps, intérimaire et Précillia Thiery, aide-soignante, domiciliés Résidence
Princesse Charlotte.
Tous nos vœux au bébé et félicitations aux parents.

MOYENMOUTIER

Spectacle "Rendez-vous
avec les Stars"
La section locale de l'UNRPA
(union nationale des retraités et
personnes âgées) organise un bus
pour aller assister au nouveau
spectacle "Rendez-vous avec les
Stars" au Zénith de Nancy, vendredi 28 novembre à 14h30.
Prix des places (bus compris) :
60€ pour les adhérents, 65€ pour
les non adhérents.
Les places étant limitées, les inscriptions doivent être accompagnées du règlement.
Renseignements : Jean-Marie
Claudel au 03 29 41 45 18 ou
auprès de Marie-Rose Tabuteau au
06 29 28 14 36.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Brocante
Dimanche 30 novembre, brocante de 8h à 18h à la salle polyvalente, organisée par le comité
des fêtes. Restauration rapide et
buvette. Les exposants doivent
être professionnels.
Renseignements : 06 16 11 59
39 ou 06 80 62 52 28.

Portes ouvertes à la cour
des moines
Le club du troisième âge
"Meurthe et Valdange" organise
une journée portes ouvertes
dimanche 12 octobre de 9h à 18h,
dans la cour des moines où l'on
pourra admirer leurs travaux et les
acheter. Une vente de pâtisseries
sera organisée sur place, venez
nombreux !

Repas dansant du foot
Le club de football des SM Etival
Clairefontaine organise son repas
dansant samedi 18 octobre à la
salle des fêtes Edmond Cunin à
partir de 19h. Au menu : apéritif –
Bouchée à la reine – Veau braisé
aux girolles et son gratin dauphinois – Fromage et sa verdure –
Dessert et café.
Tarifs : adulte, 22€ ; enfant de –
12 ans, 12€.
Réservations : Damien Smyra au
06.35.47.84.11.

MOUSSEY

Nécrologie

Marie-Madeleine Padoan est décédée le lundi 22 septembre à l'âge de 89
ans. Née le 31 janvier 1925 à Moussey,
elle avait épousé en juillet 1947 Antoine
Padoan (décédé en janvier 2004). Trois
enfants sont nés au foyer, Danièle,
Jean-Denis et Dominique (décédé en
1981). Grand-mère de trois-petitsenfants qu'elle a élevés, deux arrièrepetits-enfants sont venus agrandir la
famille. Marie-Madeleine avait travaillé
au tissage des Ets Laederich à
Moussey. Elle avait rejoint l'établissement de santé de Senones en 2002.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi 25
septembre en l'église de Moussey.
Nos sincères condoléances.

VIEUX MOULIN

Loto
Le comité des fêtes organise une
soirée loto le samedi 18 octobre à
20h à la salle des fêtes ; ouverture
des portes à 18h. 20€ les 5 cartons, le 6e offert sur réservation.
Planche personnelle autorisée.
Buvette et petite restauration.
Réservations au 03.29.57.94.83
ou 03.29.57.66.09.
CFVM88210@gmail.com
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Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 3 au vendredi 10
Pharmacie Cassagnou (Anould)

Opération brioches de l'amitié
Les journées de la solidarité de
l'association de l'ADAPEI des
Vosges (association des amis et
parents d'enfants inadaptés) auront
lieu les 9, 10 et 11 octobre. Cette
année encore, nous vous invitons à
partager une brioche pour soutenir
les personnes handicapées. Vous la
trouverez aux points habituels de
vente au prix de 5 euros.

FRAIZE

Séances de course
d'orientation
François Fleurentdidier, Délégué
au Maire, signale à tous les adhérents et membres de la société de
chasse que des séances de course
d’orientation organisées par les
professeurs d’EPS du collège de la
Haute-Meurthe auront lieu les mardis et jeudis jusqu’au 16 octobre
sur les sites dits de « la Vierge »,
« la Graine » et aux alentours du
stand de tir.
Conférence
Vendredi
soir,
Philippe
Alexandre, professeur agrégé à
l'Université de Nancy, animait une
conférence sur "L’entrée en guerre
dans les Vosges, août-décembre
1914" au Centre d'Animation
Municipal de Fraize qui n’a pas
connu une très grande fréquenta-

tion. Elle fait suite à celle de l’an
dernier "La Guerre dans les Têtes
1871-1914, l'exemple du département des Vosges".
L'orateur a rappelé l'origine du
conflit avec l’assassinat de l’archiduc
François-Ferdinand
de
Habsbourg à Sarajevo le 28 juin
1914. Le 1er août 1914, le président de la République française
Raymond Poincaré décrète la
mobilisation générale et le 3 août
l’Allemagne déclare la guerre à la
France.
Le public a pu découvrir tout au
long de la soirée l’importance de
l’information en temps de guerre et
les nombreux titres qui paraissaient dans les Vosges à cette
époque : Le Peuple Lorrain,
L’Abeille des Vosges, L’Echo
Vosgien, Les Nouvelles, La
Gazette Vosgienne, L’Industriel
vosgien, L’Avenir républicain,
L’Echo de Gérardmer, La chronique des Vosges... La presse est
surveillée, les maquettes sont soumises aux autorités militaires avant
édition mais elle est un lien entre le
front et les familles.
Les cartes postales ont joué
aussi un rôle important tout au long
du conflit. De 1914 à 1918, des
millions de cartes postales sont
échangées entre le front, les hôpitaux, et les familles. C'est le moyen
le plus simple, le plus rapide pour
communiquer. Philippe Alexandre
a aussi parlé des sites qui furent le
siège d’importantes batailles tels
que le Linge, la Tête des Faux, le
Col de la Chipotte, la Chapelotte,

Amicale de la Classe 66
L'Amicale de la Classe 66 de Fraize s'est réunie pour un banquet anniversaire des 68 ans le 27 septembre dernier au restaurant Masseran du
Bonhomme. Vingt-sept de ses trente-six membres étaient présents. Après
l'évocation des derniers disparus, notamment Abel Vincent ancien président
décédé le 13 novembre 2012 et Pierre Jeandel le 29 mars dernier, la bonne
humeur est revenue et le repas préparé par Nathalie Masseran, fille de notre
conscrit Jean-Pierre Munch, a réjoui les yeux et les palais, tandis que les
papotages allaient bon train. Hélas, le lendemain matin, la nouvelle du décès
de notre conscrite, Odile Colnat, est tombée et l'Amicale, profondément peinée, adresse à toute sa famille ses plus sincères condoléances.
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

la Roche Mère Henry…
Autres sujets évoqués : l’appel
aux femmes françaises du président du Conseil René Viviani début
août 1914 afin qu’elles remplacent
aux champs les hommes partis aux
combats, les conséquences de la
guerre, les évacuations, la vaccination, l’hygiène publique, la souffrance des agriculteurs vosgiens,
la vie scolaire, le rôle des enseignants, les soins aux soldats, la vie
religieuse…
Une conférence très intéressante
qui aurait mérité un public plus
nombreux.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

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

Le pressing passe la main
Le 1er octobre, Mme Chanel
Valérie a cédé son commerce à
Mme Golly Christina. Les services
restent les mêmes, il n'y aura
aucune interruption. Valérie remercie sa clientèle et lui demande d'accorder sa confiance à Christina.
Repas choucroute
Le Club Joie de Vivre vous invite à
son repas choucroute qui aura lieu
au C.A.M. de Fraize le mercredi 8
octobre à partir de 12h.
Faites-vous inscrire dès à présent
au 03.29.50.37.79.

Théâtre
Invités par la FCPE "les Baladins
du Ban" atterrissent à Fraize. La
troupe de théâtre de Ban de
Laveline jouera une comédie pour
tout public de Régis Porte "Délires
dans le Boeing" vendredi 10 et
samedi 11 octobre à 20h30 à la
salle des fêtes de Fraize. Buvette à
l'entracte. Entrée 8€ ; 2€ pour les
moins de 12 ans non accompagnés
d'adultes ; gratuit pour les moins de
12 ans accompagnés. Les béné-

Sport Culture Loisirs pour Tous
Après le groupe de Gymnastique d’Entretien pour Adultes, le groupe de
gym douce vient de reprendre ses séances de gymnastique le mercredi de
8h45 à 9h45 à la salle polyvalente à Fraize. Comme les années précédentes,
l’animation est assurée par Odile et Micheline qui entraînent avec dynamisme et bonne humeur tout le groupe et permet aux participantes de garder
la forme tout en s’offrant un moment de détente et de convivialité. A noter la
présence d’un seul homme dans ce groupe, fidèle depuis de très nombreuses années.
La cotisation annuelle est de 60€ et permet de participer également aux
séances du lundi et du jeudi à 20h, animées par Doris. Un certificat médical
est obligatoire. Toutes les personnes, hommes et femmes, qui désirent
découvrir les bienfaits de l’exercice physique, chacun selon ses possibilités,
peuvent participer à une séance d’essai.
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BOIS

n

sur tous types de support :

METAL PIERRE
n

n

PVC INDUSTRIE
n

68 bis Le Ban Saint-Dié 88230 PLAINFAING - 06 26 91 64 37

fices seront reversés aux écoles de
Fraize.
Réservations au 07.85.61.23.59.

FCPE
La Fédération des Conseils des
Parents d'Elèves des Ecoles
Publiques, présidée par Sylvie
Plainard, a tenu son assemblée
générale le 25 septembre dernier en
présence des élus et de nombreux
adhérents.
La présidente adressa ses remerciements aux adhérents pour la
patience et le dévouement dont ils
font preuve tout au long de l'année ;
les enseignants et chefs d'établissements avec lesquels la FCPE travaille ; les maires pour la mise à disposition des structures, la mairie
d'Anould pour sa subvention…
Eloise Silbois et Claude Didierjean
n'ont plus d'enfants au collège et
quittent l'association.
Côté activités, le loto a rapporté la
somme de 1719€ et le spectacle de
Dominique Walter 52€, déduction
faite de la location de la salle. Les
ventes de chocolats à Noël et à

Pâques permettent de diminuer le
coût des voyages scolaires. Pour la
9e année, l'association a proposé un
achat groupé de fournitures scolaires.
Le bilan financier présenté par la
trésorière Sonia Gérardin a été
approuvé à l'unanimité.
Dans les projets, il y a deux soirées théâtre les 10 et 11 octobre à
20h30 avec les Baladins du Ban.
Renseignements 07 85 61 23 59.

Vignettes de transport scolaire
Votre enfant doit prendre le bus
pour se rendre au collège (option
n'existant pas au Collège de la
Haute Meurthe) ou un lycée, à l'extérieur de Fraize. Dans ce cas, vous
devez acheter les vignettes de bus à
la Trésorerie de Fraize, rue Victor
Lalevée, et les coller sur la carte de
bus mise à votre disposition par le
Conseil Général des Vosges (inscription en ligne sur le site du
Conseil Général : www.vosges.fr)
Si votre enfant a moins de 18
ans, la commune rembourse les
vignettes. Pour ce faire, il vous suffit de présenter la carte de bus

"Nettoyons la nature"
Le week-end dernier, Robert Aubry et son équipe, et la Fédération des
Conseils de Parents d’Elèves ont participé à l’opération «Nettoyons la
Nature» organisée par les centres Leclerc.
Vendredi, les élèves de CM1 / CM2 et les 5ème du Collège, munis de
gants et de sacs poubelles, se mirent en chasse aux détritus en tous
genres. Les élèves du primaire ont nettoyé l’Espace André Richard tandis
que les Collégiens se rendaient dans le secteur de la Vierge et de la
Carrière où ils collectèrent plus de 300 kg de déchets.
Samedi, l’opération était ouverte à tous et une quinzaine de bénévoles
étaient présente le matin et l’après-midi. Cette fois c’est plus spécialement le centre ville et la piste cyclable qui ont été débarrassés de toutes
sortes de détritus. Là aussi malheureusement la collecte est importante
et on peut évaluer à 700 kg le poids total des déchets ramassés durant
ces deux jours.
Un grand merci est adressé aux habitants de Plainfaing qui se sont
joints à l’opération.

Nécrologie
Nous apprenons le décès de
René Thomas survenu samedi 20
septembre à l'aube de ses 78 ans à
Nancy où il était hospitalisé.
Né le 30 septembre 1936 à
Fraize, il avait épousé Jeannine
Didier dans sa commune natale et
le couple a donné naissance à
deux enfants, Francine et Philippe
qui lui avaient permis de connaître
quatre petits-enfants. Il résidait à
Villers-Lès-Nancy, mais aimait
beaucoup séjourner à Bionville
dans la vallée de la Plaine où il
était conseiller municipal et où il
tenait à remplir sa mission malgré

PETITCOLIN Antony

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire
8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14

la maladie. René Thomas a exercé
le métier de sapeur-pompier professionnel à Paris puis à Nancy.
C'était un grand passionné de
nature et de forêts.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi
25 septembre en l'église SaintBernard de Clairlieu à Villers-LèsNancy.
Nos condoléances à la famille.

12è Délices Musicales de la Haute-Meurthe
FRAIZE
03.29.55.69.45
06.74.73.98.39

Xavier CLAUDEL CHAUFFAGE
Dépannage Installation
Energies renouvelables

Télé - HIFI - Electroménager

FRAIZE

Salle polyvalente

16h

FRAIZE 03.29.50.42.46

Dimanche 12 Octobre

Choeur
de l’Opéra
de Nancy
et de Lorraine

Concert d’Automne

Un Concert d’ouverture
de grande qualité

Oeuvres de Bizet, Gounod,
Mozart, Verdi, Wagner, Offenbach...

Hydreau Services
Canalisations
Assainissement

ZI de la Gare

FRAIZE

AUTO-GERCO
véhicules

neufs et occasions
VL - VU - 4x4

03.29.50.44.66

Gérard COLIN

Z.I. de la Gare

www.autogerco.fr
ger.colin@orange.fr

Les

Briconautes
FRAIZE

Du lundi au samedi :
8h30-12h 13h30-19h

FRAIZE

06 07 09 84 62
03 29 50 83 17
Entreprise

Gérard ANTOINE
Métallerie

03 29 50 45 80 FRAIZE 03.29.50.83.78

Vente anticipée : Adulte :15€ Jeune : 8€ Famille :32€
Le jour du concert : Adulte :18€ Jeune : 9€ Famille :38€

lorraine
conseil régional

Laeti’ ZEN
Centre de Beauté
Parfumerie

FRAIZE

ONDINE

TRAITEUR

ETIVAL-CLAIREFONTAINE
FRAIZE
03.29.50.29.62

03 29 50 32 23 Ent. GAUDEL Philippe

La Cave de Valé

Cave à vins et à bières

FRAIZE - 06 30 96 13 79
03.29.50.80.34

MAÇONNERIE
FRAIZE

03.29.50.83.64

Gérard THOMAS
Chauffage - Plomberie
Couverture
FRAIZE
03 29 50 41 54

BILLETTERIE et RÉSERVATIONS :
Office de Tourisme PLAINFAING - 03.29.50.30.30
Atelier Photo FRAIZE - 03.29.50.87.70
Magasin CHRIS’STYL FRAIZE - 03.29.50.45.83
Expression
Office de Tourisme FRAIZE - 03.29.50.43.75
Electroménager PETITDEMANGE - ANOULD - 03.29.57.11.26
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Avec le soutien de :
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Décapage par aérogommage 100% écologique

avec les 2 vignettes collées, ainsi
qu'un R.I.B. à l'accueil de la mairie.
A noter que passé la date du 28
février 2015, plus aucune demande
de remboursement ne sera prise
en compte.

n

AG DECAPAGE
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Vallée de la Haute-Meurthe

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY
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Avis

Mme S. Antoine prévient les deux personnes qui persistent à dégrader fleurs,
maison et voiture qu'ils seront poursuivis en justice. Preuves à l'appui.

PLAINFAING

Conseil municipal

Il se réunira le lundi 6 octobre à 20h,
l’ordre du jour est affiché en mairie.

Bienvenue à la ferme
Du 20 septembre au 7 décembre
2014, 8 agriculteurs vosgiens du
réseau Bienvenue à la ferme vous
proposent de nombreuses animations et festivités, autour de la
découverte de leurs produits et de
leurs terroirs. Un bonheur pour le
public en quête d’authenticité, et
des délices du terroir.
Le vendredi 17 octobre à la
Ferme auberge Les Grands Prés à
Plainfaing, apéritif dînatoire avec
les produits et cueillette de la
ferme, avec musicien à partir de
19h (Sur réservation) et vendredi
24 octobre, balade en forêt départ
9h30, suivi d’un repas terroir. (Sur
réservation). Tél. 03.29.50.41.66

Repas dansant
Les Primevères organisent un
repas dansant le jeudi 16 octobre
au Jacquard à Moussey. Le car de
ramassage partira du CDHV à
10h45, salle des fêtes à 11h,
Hôpital – Caisse d'Épargne à
11h15, Poste Anould à 11h30.
Le prix est de 30€ repas + transport. Réservation jusqu'au 14 octobre
au
03.29.50.83.07
ou
06.31.96.98.73.
Repas dansant du foot
Le club de foot de FraizePlainfaing organise un repas dansant le samedi 11 octobre à partir
de 19h à la salle des fêtes de
Plainfaing. Animation assurée par
Michel Thirion. Au menu : choucroute – fromage – dessert – café.
Prix : 20€, 12€ pour les – 12 ans.
Réservations au 03.29.50.88.12
ou 06.86.68.00.94.

Festival musical
L’association "Abralkor" organise
le festival "Plain de rock en faing"
samedi 18 octobre à la salle des
fêtes
à
partir
de
19h30.
Programme : « Les tri’potes », «
Trioserum », « Nexine » et « Lords
of the brett stones ». Buffet et
buvette. Entrée : sur place 7€ et
sur réservation 5€. Infos et prévente au 06 89 29 56 91.
CNRACL

La Caisse Nationale de Retraites des
Agents des Collectivités Locales
(CNRACL) procède au renouvellement
de son conseil d’administration en
décembre.

La liste des agents retraités et l’instruction de vote sont affichés en mairie,
ainsi les retraités de la CNRACL admis
à la retraite avant le 2 septembre 2014
et résidant dans la Commune sont invités à vérifier leur inscription et à s’informer des modalités du scrutin.

Atelier couture
Ma passion c'est la couture, cette
passion j'ai envie de la partager.
Alors si vous avez envie d'apprendre à vous servir d'une machine à
coudre, à poser une fermeture
éclair…, à créer pas à pas votre
vêtement, je vous donne rendezvous tous les jeudis hors vacances
scolaires de 14h à 17h à l'AJP de
Plainfaing.
Renseignements auprès d'Édith
au 03.29.50.44.94.
Programme de randonnées

9 octobre : sortie l'après-midi, RDV à
l'OT de Plainfaing à 13h45 ou parking
mairie de Ban/Meurthe à 14h15.
Itinéraire : mairie de Ban/Meurthe – la
chapelle St Hubert – col de Rovémont –
la petite côte et retour. 11km, temps
3h30, difficulté moyenne.

BAN/MEURTHE/CLEFCY

Bourse aux vêtements 4/14 ans
L'association Petite Meurthe
Loisirs organise une bourse aux
vêtements 4/14 ans (toutes saisons) les 4 et 5 octobre à la salle
des fêtes de Ban sur Meurthe
Clefcy. Dépôt le samedi 4 octobre
de 8h30 à 11h et de 14h à 16h. La
vente se fera le dimanche 5 octobre de 14h à 16h.
Renseignement au 03 29 56 81
85 ou pmlclefcy@outlook.fr

Tonic Saveur Club
L’association Tonic Saveur Club
organise un repas dansant à la
salle Roger Loury d’Anould le
samedi 11 octobre, animé par l’orchestre "Evolution" au prix de 24€.
Menu : apéritif, brochette de fruits
de mer, roulé de veau Orloff,
pommes de terre sarladaises et
flan de légumes, fromage, salade,
dessert, café. Les réservations
sont prises auprès de Noëlle
Antoine au 03 29 50 38 19 ou 06 13
82 64 27.
Mariage

ANOULD

Samedi a eu lieu le mariage de
Frédérique Burger, manutentionnaire et
Sébastien Litaize, monteur soudeur,
résidant à Anould, 1035, rue Jean
Baptiste Colbert.
Tous nos voeux de bonheur.

LA CROIX AUX MINES

Exposition
L'exposition Pendant la Grande
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Guerre à La Croix-aux-Mines sera
présentée jusqu'au 11 novembre, à
la nouvelle mairie pendant les
heures d'ouverture. Rens. au 03
29 51 78 35 ou au 06 72 19 32 56.

Repas dansant
Le club Saint Nicolas de La Croix
aux Mines organise un repas dansant animé par l'Orchestre Dancing
le dimanche 12 octobre à partir de
12h. Au menu : Kir – choucroute –
fromage – dessert.
Adultes 23€, - de 12 ans 12€.
Réservations au 03.29.57.70.80,
03.29.57.38.58 ou 03.29.57.70.82.
Visite de la mine
L'association ASMAC propose
des visites guidées de la mine et
du musée toute l'année sur simple
rdv. Tarif 5€, enfant jusqu'à 16 ans,
3€. Tél au 03.29.51.74.56 ou
03.29.57.37.31.
Réunion de conseil
du 17 septembre 2014

Le conseil municipal décide de ne pas
appliquer les pénalités de retard sur les
factures de l’entreprise Renoir suite au
dépassement dans le délai d’exécution
du marché pour la Restructuration de
l’ancienne Cure en Mairie
Vote une décision modificative au
budget et affecte 12800 du compte
10222 FCTVA au compte 2313
Construction Cure
Décide d’effectuer des travaux en
régie pour des aménagements extérieurs et intérieurs à la nouvelle Mairie
Un récapitulatif des coûts sera établi
et affecté au compte 2313 Construction
Cure
Vote le renouvellement du poste de
CUI de 2014/09/04. : Renouvellement
du poste CUI de Séjourne Stéphanie et
la modification des heures de travail qui
passera de 20h à 35h hebdomadaire.
D’attribuer ses indemnités de conseil
au comptable public M. Alain Schmitt
pour sa période de gestion de 210
jours.
Questions diverses :
Lots de bois : Les inscriptions sont terminées, le marquage des lots est en
cours. Les personnes inscrites seront
convoquées pour le tirage des lots.
Il a été décidé en conseil que toutes
les personnes qui ne sont pas à jour de
toutes leurs factures (eau, ordures
ménagères, etc...) ne se verront pas
attribuer de lot de bois.
Les titulaires des lots de l’an passé
qui n’ont pas été faits ne se verront pas
attribuer de lot cette année.

Lotoween
L'association
Jeunesse
Cruciminoise organise son traditionnel
LOTOWEEN le dimanche 2 novembre
à 14h à la salle polyvalente. Ouverture
des portes à 13h. Nombreux lots de
valeurs et bons d'achats. 5€ le carton,
20€ les 5 + 1 gratuit si réservation au
03 29 57 70 82 ou 03 29 51 71 41 ou
06 80 94 52 49.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

SAINT-LEONARD

Vide landau
Le Comité pour les anciens de
Saint-Léonard organise un vide landau le dimanche 5 octobre à la salle
des fêtes de 8h30 à 13h. Vente d'articles de puériculture, vêtement et
jouets d'enfants.
Réservation au 03.29.50.95.71 ou
03.29.50.05.47.

Repas dansant
Le Comité pour les anciens de
Saint-Léonard organise un repas
dansant le dimanche 12 octobre à la
salle des fêtes de Saint-Léonard à
12h, animé par l'orchestre "Nuages".
Menu : Kir – tarte à l'oignon –
choucroute garnie – fromage – blanc
manger framboises – café. Prix 20€.
Réservation au 03.29.50.95.71 ou
03.29.50.05.47.

Vente de bulbes et fleurs
d’automne
Les parents d’élèves de l’école
(Le Centre et Contramoulin) organisent une vente de bulbes,
vivaces, arbustes… en collaboration avec les pépinières de Lusse.
Cette vente, au profit de la coopérative scolaire, se déroulera le
mardi 14 octobre de 8h à 16h30 sur
la place de la mairie.
Des pommes pour un
voyage à Paris
Frédérique Poirot, la directrice de
l’école, prévoit un voyage à Paris
pour les CM1 et CM2 en février.
Pour aider au financement, elle
organise une vente de jus de
pommes. Rendez-vous au pressoir
mercredi 8 octobre. Le professeur
fait appel aux personnes qui ont
trop de pommes dans leur verger. Il
est possible de les déposer à l’école
de Contramoulin durant les horaires
scolaires. Tél. 03 29 50 05 97.

ENTRE DEUX EAUX

Vide landau
L'ASSL de Mandray organise un
vide landau à la salle d'Entre-deuxEaux le dimanche 12 octobre de
8h30 à 13h. Buvette et restauration
rapide.
Renseignements auprès de Mme
Jezequel 03.29.52.89.75 ou de
Mme Devaux 03.29.55.59.71.
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Eurl Julien BATOT
COUVERTURE -ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
Neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

Ou irez-vous ?

Expositions
Ste-MARIE aux MINES (Parc touristique Tellure) jusqu’au 31 octobre :
“Laissez vous conter la Grande Guerre
dans le Val d’Argent” de 10 h à 19h du
lundi au dimanche.
NEUVILLERS SUR FAVE (salle de la
mairie) vendredi 3, samedi 4 et
dimanche 5 de 15h à 18h : travaux de
la section Pastel et Aquarelle. Entrée
gratuite.
RAMBERVILLERS (médiathèque A.
et J. Varthier) Jusqu'au 15 novembre
"Mémoires d’une centenaire… La
Grande Guerre". Lundi 6 octobre à
20h30, projection du film "On a
retrouvé le soldat Borical" suivie d'une
conférence. Rens. : 09.72.11.47.17.
LA CROIX AUX MINES (mairie)
jusqu'au 11 novembre : “Pendant la
Grande Guerre à La Croix-aux-Mines” 03 29 51 78 35 ou 06 72 19 32 56.
SAINT-DIE
(Galerie
d'Art
Contemporain CEPAGRAP) du 3 au 30
octobre, du mardi au samedi de 15h à
19h : "Habiter le Monde", par les
enfants des ateliers du Cepagrap.
Musée du Val de Villé
ALBE (Maison du Val de Villé)
du
mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h30 à 18h, le WE de 14h30 à 18h.
Entrée adulte 3.35€, gratuit moins de
12 ans.
Pêche
FAUCOMPIERRE, entre Docelles et
Tendon (Domaine de Champ sur l’Eau
- Pisciculture DALLEU) Ouvert ts les
jours (sauf mardi) de 14h à 18h, WE
8h-12h et 14h-18h. 12,50€ la 1/2 journée (prises illimitées) Une truite donnée à chaque pêcheur. Rens :
03.29.33.24.39 ou 06.77.04.01.06
Marché paysan et table champêtre
SENONES (Ancien dépôt ferroviaire)
dimanche 5 (10h-15h), vente de produits locaux avec possibilité de
consommer sur place - Tél : 03 29 57
92 29
Vide-greniers du dimanche 5
ST-MICHEL/MEURTHE, fête patronale, avec
la lyre michelloise.
Réservations 03 29 58 40 37.
SAINTE MARGUERITE (boulodrome) avec l’association "Petites
Boules"
LE SYNDICAT
RAON L’ETAPE (Quartier de la
Vierge) avec l'association "Union
Potagers”.
Fête patronale
ANOULD ( Place Montluçon) samedi
4 et dimanche 5.
Vide-Landau
St-LEONARD (Salle des Fêtes)

dimanche 5 de 8h30 à 12h avec le
Comité
pour
les
anciens.
03.29.50.95.71 ou 03.29.50.05.47.
Bourse aux livres, CD, DVD
ETIVAL CLAIREFONTAINE (salle
polyvalente) dimanche 5 de 9h à 17h30
Bourse aux vêtements
BAN/MEURTHE/CLEFCY (salle des
fêtes) dimanche 5 de 14h à 16h avec
Petite Meurthe Loisirs - bourse 4/14
ans (toutes saisons) Rens. 03 29 56 81
85 ou pmlclefcy@outlook.fr
Rencontre-dédicace
GERARDMER (Médiathèque du
Tilleul) samedi 4 à 10h30 autour du
livre "Vosges , une terre de papier".
Sabine Lesur et Clair Arthur.
Concerts
XONRUPT-LONGEMER (salle polyvalente) vendredi 3 à 20h30, concert
de voix "Les Voix du Cœur", organisé
par Etoile Handisport. Tarifs : 10€, 5€
pour les handisports, enfants 3€ (gratuit - de 5 ans). Réserv. au
06.41.77.03.37
CHAMP LE DUC (Eglise) samedi 4 à
20h30 avec l’Ensemble Poly Sons.
SAINTE-MARIE
AUX
MINES
(Théâtre municipal) samedi 4 octobre à
20h30 : festivités pour les 130 ans de
l'Harmonie Caecilia d'Echery.
LE THOLY (salle polyvalente) samedi
4 à 20h30 avec le groupe AC’SESS, un
duo acoustique
25è FIG
SAINT-DIE (centre ville) du vendredi
3 au dimanche 5 : Thème 2014 :
Habiter la Terre ; Pays invité : Les îles
britanniques. Table-ronde, conférences, films, diverses animations...)
Salon de la Géomatique, Salon de la
gastronomie (Espace F. Mitterrand),
Salon du livre (Espace Copernic).
Lotos
GRANGES/VOLOGNE (salle des
fêtes) samedi 4 dès 19h “Loto du basket
SAINT-DIE (Maison de quartier de la
Bolle) samedi 4 octobre à 20h30 avec
Les Amis du massif de la Madeleine. 4€
le carton, 16€ les 5. Ouverture des
portes à 19h30. Réservations auprès
de Patrick Noël au 03.29.50.30.76 ou
06.85.93.57.26.
RAON-L'ETAPE (Salle Beauregard)
vendredi 3 octobre à 20h30 avec
l'Amicale des Pompiers. Ouverture des
portes à 18h, début des parties à
20h30 avec de nombreux lots dont un
voyage d'une valeur de 700€ et des
bons d'achat. Réservations au
06.34.45.06.86 ou 03.29.41.43.64.
Fête vosgienne du Billard
SAINT-DIE
(Palais
Omnisports
Joseph Claudel) dimanche 5 octobre à
partir de 9h.
GERARDMER
(Espace
Tilleul)
dimanche 5 à partir de 9h. Entrée libre.
Exposition fruitière
LABROQUE (Atelier de jus de
pommes) dimanche 5 octobre jusqu'à
18h. Entrée libre. Entrée : 5€
Réservation au 06 24 07 23 54.
Portes ouvertes
SAINT-DIE (Cercle généalogique, 15
rue Mal Foch) vendredi 3, samedi 4, et
dimanche 5 octobre de 9h à 18h sans
interruption.

Bric à brac des fourmis
BRUYERES (La Fourmilière 11 rue
Jules Ferry) avec l'ATA : fournitures et
objets en rapport avec les activités de
la Fourmilière (bricolage, couture, fils,
laines, broderie, matériel etc...).
Conférence
SAINT-DIE (Médiathèque Victor
Hugo) mercredi 8 octobre à 20h :
Conférence de Paule Gehay "19141918 par les écrivains-combattants".
Entrée libre.
Visite de la mine
LA CROIX-AUX-MINES Tarif 5€.
Réservation
03.29.51.74.56
ou
03.29.57.37.31.
Spectacle
GERARDMER (MCL) samedi 4 à
20h30,
entrée
gratuite
k a r l _ m a r x _ 2 0 1 3 @ l e _ r e t o u r. c o m
(farces historiques)

ANNONCES LEGALES

COMMUNE DE
PAIR-ET-GRANDRUPT
______
Avis de mise à l'enquête
du zonage d'assainissement
En application des dispositions de l'arrêté de Monsieur le Maire de Pair-etGrandrupt du 4 septembre 2014, le
zonage d'assainissement sera soumis
à l'enquête publique durant 31 jours, du
1er octobre au 31 octobre 2014 inclus.
Monsieur Alain COMMARET assumera les fonctions de Commissaireenquêteur titulaire et Monsieur Bernard
LALEVEE celles de suppléant.
Pendant le délai susvisé :
Un dossier sera déposé à la Mairie de
Pair-et-Grandrupt, aux jours et heures
habituels d'ouverture de la Mairie, afin
que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête
ou les adresser par écrit à Monsieur le
Commissaire-enquêteur à la Mairie de
Pair-et-Grandrupt, lequel les annexera
au registre.
Une permanence sera assurée par le
Commissaire-enquêteur à la Mairie de
Pair-et-Grandrupt :
- Jeudi 2 octobre 2014 de 14h à 16h
- Mardi 21 octobre 2014 de 14h à 16h
- Vendredi 31 octobre 2014 de 14h à
16h
afin de répondre aux demandes d'information présentées par le public.

___________________________________

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

AVIS de CONSTITUTION
Acte reçu par Me Christelle LANçON
le 5 juillet 2014
Constitution d'une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
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Dénomination
sociale
:
SCI FAGNOZEL
Siège social : ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), 18 rue de l’Abbé
Fagnozel.
Durée : 99 années
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR) en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont M. et Mme Fabrice REGNIER,
demeurant à ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88480), 18 rue de l’Abbé
Fagnozel.
La société sera immatriculée au RCS
d'EPINAL.
Pour avis
Le Notaire.

___________________________________

Prorogation de la durée
de ______
la société

Dénomination : SCI NIFRAGIO
SCI au capital de 457.35 euros
Siège social : 38 Route du Pair,
88580 Saulcy-Sur-Meurthe
N° R.C.S. : 387 605 827
Aux termes d'une Assemblée générale extraordinaire en date du
15/09/2014, les associés ont décidé de
proroger la durée de la société de 99
ans à compter du 05/06/2007, de telle
sorte qu'elle prendra fin le 04/06/2106,
sauf dissolution anticipée ou nouvelle
prorogation
Les formalités seront effectuées au
R.C.S. d’EPINAL
___________________________________

SARL MOUGEL MACONNERIE
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 9 000 euros
Siège : 24, route de Ruxurieux,
88430 CORCIEUX
RCS EPINAL
B 499 615 615
______

Aux termes d'une décision en date du
24/07/2014, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
___________________________________

AVIS DE ______
CONSTITUTION

Aux termes d’un acte SSP en date du
30 Septembre 2014, il a été constitué
une société : SARL TMP RENOVATION à capital variable au capital minimum entièrement libéré de 1000 euros
et maximum : 200 000 euros.
Siège social : 299, Rue des Grands
Prés 88100 SAINTE MARGUERITE.
Objet : Electricité Générale, tous
Travaux du Second Œuvre Bâtiment.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation
au
RCS
d’EPINAL.
Gérance : Monsieur PARDAL Paulo
demeurant 40, Route du Camp
Celtique 88100 SAINT DIE.
Pour avis,
Le gérant
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PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds gros FERS à choucroute
bon état de 1,05 m de long avec deux
cuillères pour enlever le cœur, valeur
neuf 300€, cédé à 100€ ; petite SCIE
A RUBAN Kity modèle 612 pour menuiserie, 250€. Tél. 03.29.51.13.36
Vds ARMOIRES anciennes, différents
objets et meubles anciens suite à placement en maison de retraite. Tél au
07.81.10.68.68 pour rendez-vous
région Saint-Dié.
Vds PERCEUSES Black et Decker différents modèles, très bon état. Tél. (hr)
03.29.65.80.30.
B40
Vds QUAD 500 Masai agricole, août
2013, 750km, 4x2 4x4, blocage, treuil
et attelage + dosseret, 4300€. Tél.
06.27.75.76.08.
Vds CAROTTES potagères ; POMMES
de TERRE "Charlotte" ; POIREAUX ;
POTIRONS, le tout en culture traditionnelle. Tél. 03.29.50.64.12 ou
07.81.60.69.88.
B42
Vds QUARTIER hêtre sec ; QUARTIER
chêne 1m, 2 ans, livraison poss. selon
distance. Tél. 06.02.38.50.79.
B42
Vds POMMES de TERRE Charlotte,
Désirée, Samba, culture traditionnelle,
possibilité de livraison. Tél. (le soir)
03.29.50.64.09.
B42
Vds LAPINS Fauve de Bourgogne,
pure race, vaccinés adultes et jeunes ;
CHOUX
à
choucroute.
Tél.
03.29.50.67.04.
B42
Vds LAPINS pour consommation ou
reproduction. Tél. 03.29.50.62.26.
Vds CANAPE cuir vert, fixe, 3 places,
bon état, 50€. Tél. 03.29.50.41.53.
Vds PIQUETS de parc de châtaigniers
de 1,60m à 2,50m pointés. Tél.
03.89.22.62.24 ou 06.30.59.24.63. B42
Vds 4 JANTES de 185/65.R15 pour
Doblo
cargo,
130€.
Tél.
03.29.34.39.02.
Vds POELE en fonte émaillée vert,
ancien, bon état ; CHEMINEE insert
"Centurion" neuve, bûche de 60, entourage pierres du Gard, poutre chêne,
380€, notice de montage. Tél.
06.37.10.34.47.
Vds BANQUETTE tissu vert 1,60x0,80,
2 places, 80€ ; TABLE salon massif 20€
; TABLE salon merisier, plateau verre
biseauté 30€ ; FAUTEUIL de chambre,
bois et tissu 20€ ; LAMPADAIRE pied
bois, abat-jour jaune 5€ ; carton de 26
BANDES DESSINEES 8€. Tél.
03.29.56.86.12.
Vds LAPINS Papillon pour consommation
ou
reproduction.
Tél.
06.79.81.93.83.
B42
Vds PIEDS de banc en fonte à sceller
avec planches 30€ ; 5 anciennes
CHAISES cannées 30€ ; TABLES de
CHEVET 5€ ; NETTOYEUR VAPEUR
neuf 30€ ; BETONNIERE électrique
neuve, jamais servie 100€, valeur
149,95€. Tél. 06.87.67.93.17.
B42
Vds 2 COQS nains Hambourg ; CLIO
essence pour pièces ; COLONNE de
douche à jet ; 2 PNEUS neige
155/65/14. Tél. 06.72.53.40.44.
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Vds LIT BEBE toile Babydeal 15€ +
SIEGE AUTO bébé 0 à 18 kg 15€. Tél.
06.11.88.22.89.
B40
Vds QUARTIERS de hêtre 0,90 long,
année 2013, sec, près à scier, 50€ le
stère ; SCIE CIRCULAIRE élect. AMR
220volts, tbe avec 2 disques de 550,
600€. Tél. (heure repas ou message)
03.29.50.65.00 ou 06.87.41.77.39.
Vds TRACTEUR Soméca 40cv, année
70, problème boîte de vitesse, 1000€
à débattre. Tél. 03.88.57.25.54. B42
Vds BAHUT, BUFFET, TABLE, 6
CHAISES, CANAPE, 1 FAUTEUIL
vieux rose, CHAMBRE, LAMPE halogène,
divers,
bon
état.
Tél.
03.29.50.52.84.
B42
Cause décès, vds LAVE VAISSELLE
12 couverts 80€ ; VAN à chevaux, prix
à débattre. Tél. (après 20h)
03.29.65.94.61.
B42
Vds BENNE Legrand, tbe, 10T ; COMBINE Lurem 260, prix à débattre. Tél.
06.42.60.41.56.
Vds FORD MONDEO année 1999,
150.000km (réels), quelques petites
réparations à prévoir, vendue dans
l'état, bas prix, faire offre. Tél.
06.33.02.89.67.
B42
Vds POMMES de TERRE de consommation Charlotte, Désirée, Laura,
Cheyenne, Agata ; POMMES de
TERRE
pour
le
bétail.
Tél.
06.07.36.56.18.
B40
Vds EPANDEUR à fumier Kuhn 4T,
PTAC 5065, ttbe, 3000€ à débattre.
Tél. 06.83.47.15.60.
B42
Vds BOIS de chauffage sec, scié, livré ;
QUARTIER et CHARBONNETTE + FAUCHEUSE latérale 1,65m pour FF30 avec
B42
relevage. Tél. 03.29.50.70.84.
Vds MOTOCULTEUR état neuf 250€
acheté chez Briconautes ; CANAPE 2
places hêtre massif, velours 80€ ;
GUERIDON 40€ ; 40 CASSETTES
vidéo 40€. Tél. 06.76.84.40.47 avt 20h.
Vds BARBARIE de Rouen + COQS
Leghorn blancs du printemps, POULES
blanches. Tél. 06.62.50.03.59.
B42
Vds PALETTES genre Europe peinte
bleu ou rouge, 10€ pièce ; ELINGUE
synthétique, capacité de levage 5T,
50€.
Tél.
03.29.57.55.75
ou
06.04.19.34.84.
B42
Vds GAZINIERE + bouteille pleine 70€
; MATELAS + sommier ferme bon état
80€ ; VELO d'appartement elliptique
neuf 80€ ; MEUBLE sous télé chêne
45€ ; ENSEMBLE LAVABO, colonne,
mitigeur, glace, neuf 50€. Tél.
03.29.50.38.29.
B42
Vds LAPINS mâles et femelles, pure
race, Papillon, Argenté de Champagne,
vaccinés pour reproduction ; SCIE à
ruban en fonte, volant de 600 avec
moteur électrique 220x380 ; MACHINE
à COUDRE Singer électrique industrielle en BE. Tél. 03.29.51.46.94. B42
Vds FAUCHEUSE rotative Pezet 2
tambours, 1,60 assiettes courroies
neuves. Tél. 03.29.65.55.99.
B42
Vds 100KG COING et POMMES
Reinette grise, Belle de Boskoop,
Jonagold non traitées ; 1 BELIER pure
race Suffolk 2 ans ½ pour élevage +
BREBIS
de
réforme.
Tél.
06.95.73.53.24.
B42

Vds 4 ROUES complètes neige 5 trous
pour Touran ou autre véhicule ayant les
5 trous, valable pour 2 hivers, 200€.
Tél. 03.88.97.98.58.
B42
Vds plusieurs LAMES de circulaire différents modèles ; AFFUTEUSE Socotest ;
BASCULE à poids ; MOTEUR élect. 5ch.
Tél. 03.89.47.58.23.
Vds CITROEN BX Millésime diesel,
tbe, 250.000km, contrôle ok, gris
métallisé. Tél. 06.88.74.39.38.
B42
Vds gros TONNEAUX en bois pour
mettre du grain ou autre. Tél.
03.29.50.04.41.
Vds FOIN année 2014 et 2013. Tél.
03.29.58.47.65.
B42
Vds SIEGE banquette avant de R6,
bon état, 15€. Tél. 03.88.57.21.28.
Vds POMMES DE TERRE en sac de
25 kg. Tél. 03.29.58.51.98.
A41
Vds PLAQUE de CUISSON Arthur
Martin brune 58x51cm, 30€ ; ELINGUE
15€ pièce ou 30€ les 3 ; TABLE basse
15€ + TABLES ronde et rectangle. Tél.
06.86.33.75.16.
Vds BLOUSON MOTO “Segura”
femme taille 1 (S) avec doublure amovible, comme neuf. Tél. 06.84.55.33.78
Vds jeunes LAPINS Fauve et
Papillons, femelles avec leurs petits,
cause surnombre. Tél. 03.29.50.03.73.
Vds CHARRUE Brabant ; BUTEUSE à
pdt ; BROUETTE en fer ; VELO randonneur ; CHARRETTE 2 roues à bras ;
BANC de muscu. Tél. 03.29.41.75.01.

ON DEMANDE

Achète vélo très (très) ancien (même
rouillé) ou avec particularité + cadre +
pièces + documentations + publicité +
vélo course ancien Tél 06.72.10.73.94
B42 A43
Cherche TERRAIN à bâtir, secteur
Bruyères et environs, calme et ensoleillé. Tél 06 24 76 52 53
B42
Cherche FENETRES D.V. env. 120 à
130 larg. x 95 à 100 haut. + 100x100 à
110 haut. Tél. (soir) 03.89.71.29.55.B42
Cherche à acheter 3 CLAPIERS en
béton
pour
3
lapins.
Tél.
07.87.58.97.78.
B42
Cherche
PNEU
7.00-20
pour
remorque. Tél. 03.29.57.55.75 ou
06.04.19.34.84.
B42
Achète CYCLO, MOTO, Flandria,
Peugeot, Testi et ancienne moto toute
marque, le tout même incomplet et
pièces. Tél. 03.89.47.52.62.
B42
Particulier cherche VOITURE automobile
avec
garantie. Tél.
(hr)
03.29.50.22.16.
Recherche CHARRUE 1 ou 2 socs
pour faire jardin avec un tracteur 40cv.
Tél. 03.83.75.58.17.
Retraité cherche F2, à proximité de StDié, de préférence chauffage fuel. Tél.
03.29.55.16.12. ou 06.47.55.26.94.
Recherche MOUTONS toutes catégories, CHEVRES, faire offre. Tél.
03.29.34.81.42.
B40
Cherche GARAGE à louer à Fraize.
Tél. 06.17.58.13.15.
B40
Cherche petite CHIENNE 1 an environ
sans race particulière, si possible à
donner. Tél. 03.29.57.74.57
B40

TRAVAUX PUBLICS
Tous travaux du bâtiment
NEUF et RENOVATION

PAVILLON clés en main

Philippe DIDIERGEORGE
Tél. 03.29.57.10.17
BAN/MEURTHE - CLEFCY

DIVERS

Donne 5 CHATONS, 2 roux, 3 gris et
noir sur fond blanc, séparément naturellement. Tél. (hr) 03.29.65.21.44. B42
Cherche taille de haie, nettoyage de
terrain, secteur Saulcy/Mthe, StLéonard, Anould, Fraize, Mandray, SteMarguerite. Tél. 06.33.58.34.03. B40
Donne CHATON de 4 mois 3 couleurs,
propre.
Si
intéressé
tél
au
06.37.96.10.68.
B40
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
P11

A LOUER

A louer F2 à Saint-Dié centre ville, 2e
étage, 73m2, 2 pièces, cuisine et sdb
équipées, CC au gaz, cave, parking,
DPE D, loyer 420€ cc. Tél.
03.29.55.20.22.
B42 B44
En liquidation, petit FOND bien équipé
et APPARTEMENT 3 pièces, sdb, wc,
parking, garage, loyer correct. Tél. (hr)
03.29.65.21.44.
B42
Loue Anould APPART F3 67m2 bien
isolé, cc gaz individuel, volets élec.
vitrage isoph., cave,+ garage, 440€ +
charges ; APPART. F3 90m2, 490€ +
ch., dispo, proches commerces. Tél.
06.89.60.32.15.
Loue à Mandray MEUBLÉ type chalet
F3 + garage à 15km de Saint-Dié, 300€
+ charges, libre, pour 1 personne
seule. Tél. 03.29.50.04.51.
B42
A louer centre de PLAINFAING F3
chauffage central au fioul, loyer 300€
par mois. Tél. 03.29.50.34.33 heure de
bureau.
B40-A41
A louer centre de PLAINFAING F2
chauffage central au fioul. Loyer 250€
par mois. Tél. 03.29.50.34.33 heure de
bureau
B40-A41
Loue F3 dans ancienne ferme env.
Lapoutroie, terrain possible. Tél. soir
03.89.7129.55
B40
Loue MAISON F4 à Herpelmont avec
terrasse. Bien situé et ensoleillé, jardin,
pelouse. Loyer 550€ + 20€ de
prov/charges. Tél. 03.29.58.51.98. B40

RENCONTRE

JH 35 ans célibataire désire rencontrer
JF 25 à 35 ans pour fonder foyer durable et stable, accepte un enfant, aime
sortir, balades. Non fumeur. Ecrire au
journal sous n°3809.
B40
Homme 57 ans désire rencontrer
femme 48-60 ans, aimant la campagne, pour fonder foyer durable et
stable. Tél. 06.02.23.62.06.
B40
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COUVERTURE
ZINGUERIE
PHOTOVOLTAIQUE - TRAVAUX divers
BARDAGE - CHARPENTE
S.A.R.L. BALLOUARD
88650 LA HAUTE-MANDRAY

Tél. 03.29.50.02.93

Mobile :

06.08.47.37.44

Chez nos
cousins d’Alsace
SAALES - SCHIRMECK
LA CLAQUETTE

Décès
M. Antoine Watteyne est décédé
le 27 septembre à l'aube de ses 79
ans, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.
Nos sincères condoléances.

RUSS

Noces d'or
Robert Goslin et son épouse,
née Alice Metzger, ont fêté leurs 50
années de mariage, entourés de
toute leur famille et leurs amis.
Unis le 23 juillet 1964 à Paris, ils
se sont installés à Russ en 1967 et
quatre enfants sont nés au foyer.
Alice s'est consacrée à l'éducation
de ses enfants et Robert a passé
quelques mois chez Jeudy à
Schirmeck puis a travaillé durant
27 ans chez Alcatel. La famille
s'est enrichie de six petits-enfants.
Nos vœux aux jubilaires.

LA BROQUE

Jus de pomme et exposition
fruitière
L'Association des Récoltants
Familiaux de Fruits, producteurs
de jus de pommes de la Haute
Vallée de la Bruche informe ses
membres et tous les récoltants que
l'atelier de fabrication de jus de
pommes est en service pour Ia saison 2014. Les Membres de l'association, du syndicat, et tous les
récoltants ont la possibilité de faire
Ie jus de pomme de leur propre
récolte en transformant les fruits
en jus pasteurisé. Les lots de
pommes réceptionnés sont identifiés et traités séparément afin de
produire le jus de chacun. ll est
nécessaire de prendre rendezvous, le jus est disponible Ie lendemain du dépôt des pommes.
L'atelier situé ancienne place des
fêtes à La Broque est ouvert tous
les jours durant toute la saison

d'automne et fonctionne grâce à
une équipe de bénévoles. Il est
naturellement demandé la carte de
membre et une participation aux
frais par litre de jus pour l'amortissement et le fonctionnement de
l'atelier.
L'Association se tient à la disposition des récoltants au 03 88 97 15 34.
L'Exposition Fruitière aura lieu le
dimanche 5 octobre jusqu'à 18h à
l'atelier, l'entrée est libre. Tous les
récoltants peuvent y participer et
sont invités à venir nombreux exposer leurs fruits samedi 4 octobre
après-midi.
Naissances
Lucio et Leandra sont nés le 2
septembre au foyer de Carlos
Sarraiva Pires et de Christelle
Charpentier.
Nos félicitations et vœux.
Décès

FOUDAY

M. André Guidat est décédé le 26 septembre dans sa 87e année. La cérémonie religieuse a eu lieu le 1er octobre au
temple de Fouday.

Nos sincères condoléances.

SCHIRMECK

90e anniversaire
Marie-Paule Ebel vient de fêter
ses 90 ans le 18 septembre dernier, entourée de ses proches.
Célibataire, la jubilaire fut institutrice et se consacra totalement à
son métier. Elle vit depuis plus de
dix ans à la maison de retraite de
Schirmeck où elle participe avec
plaisir aux activités.
Tous nos vœux.

WILDERSBACH

65 ans de mariage pour
Alice et Hubert Grandgeorge
Hubert, aujourd'hui doyen des
hommes de la localité, et Alice se
sont mariés le 17 septembre 1949.
Hubert fut très engagé dans la vie
locale, il fut conseiller municipal
puis maire de Wildersbach entre
1973 et 1979. Ils sont les heureux
grands-parents de Magali et
Geoffrey, et trois fois arrièregrands-parents.
Ils résident sur les hauteurs de la
commune où ils coulent des jours
paisibles.
Nos vœux aux jubilaires.

90e anniversaire
Juliette Baneau-Malaisé a fêté
ses 90 ans le 19 septembre dernier. De son union avec Albert
Malaisé le 1er juin 1946 sont nés

MSB-VINCENT

06.11.70.12.99

Charpente - Couverture - Zinguerie
Bardage - Isolation - Maison ossature bois
Maison poteau poutre (hors d’eau - hors d’air)
CORCIEUX

Tél-Fax : 03.29.50.38.86
ANOULD : 03.29.51.44.26

26 rue d’Alsace

site : msb-vincent-couverture.fr

quatre enfants : Yvette, Michel
(malheureusement disparu en
2010), Pierre qui fut agent communal dans la localité plusieurs
années, et Martine. La famille
s'agrandit de 11 petits-enfants et
10 arrière-petits-enfants. La jubilaire travailla chez Claude Frères
avant d'être enrôlée pour travailler
en Allemagne, et poursuivit sa carrière aux usines Steinheil à
Rothau. Elle eut la douleur de perdre son époux en avril 1967.
Tous nos vœux à la jubilaire.

BELMONT

Randonnée nocturne
Le Comité des Fêtes organise
samedi 11 octobre la randonnée
nocturne Au Pays des Haxes.
Départs à la Maison du Temps
Libre de Belmont de 19h à 21h.
Inscription à la randonnée et au
repas sur place, animations sur le
circuit, ravitaillement (élixir des
Häxes). Au retour de la marche :
soupe de pois-saucisses et bonne
humeur.

Recommandations : bonnes chaussures de marche, protection pluie et
froid, lampe de poche.

LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES

Ste-MARIE aux MINES

Noces de diamant pour
Claire et Raymond Antoine
C'est autour d'une bonne table
que Claire et Raymond Antoine se
sont réunis avec famille et amis
pour fêter leur 60e anniversaire de
mariage.
Ils s'étaient rencontrés à la fête
d'Echery le jour de la Pentecôte en
1952, et c'est le 9 septembre 1954
que le mariage fut célébré par
l'abbé
Kirchgessner.
Quatre
enfants sont nés de leur union,
Michel (décédé en 1980), Rémy,
Claudine et Bernard. Cinq petitsenfants et quatre arrière-petitsenfants ont agrandi le cercle familial. Le couple est bien connu pour
son engagement dans la vie de la
commune. Après avoir travaillé
dans le textile, Raymond avait succédé à son beau-père comme fossoyeur et Claire, tout en s'occupant

de sa famille assurait la permanence au cimetière d'Echery.
Passionné de foot, Raymond a
joué durant soixante ans au club de
l'USSM.
Le couple participe avec plaisir
aux voyages organisés par la
classe de Raymond.
Nos félicitations et vœux aux jubilaires.

Départ à la retraite
Tout finit par arriver dans une vie
professionnelle chargée, même la
retraite. C'est le cas pour Béatrice
Enoch qui a passé toute sa carrière
professionnelle à assurer l'intendance, ceci du CET au Lycée
Louise Weiss.
Disponible et dévouée, exigeante
comme se doit d'être une comptable, Béatrice a connu de nombreux
proviseurs. Beaucoup sont venus à
la sympathique réception le 19
septembre au lycée pour fêter son
départ et lui présenter de multiples
souhaits. Quelques membres de la
Chorale du Lycée ont entrepris de
retracer la vie professionnelle de
leur amie "Béa" avec pas moins de
10 titres très populaires, tubes et
autres comptines, pour lesquels les
paroles avaient été adaptées par
Véronique.

Incendie
rue du Gl Bourgeois
Un incendie s'est déclaré dans la
cuisine d'un appartement au 1er
étage d'un immeuble collectif de la
rue du Général Bourgeois à SainteMarie-aux-Mines.
Le feu a pris alors que la locataire des lieux était absente.
D'importants moyens ont été mis
en oeuvre par la Gendarmerie et le
Centre de secours local pour maîtriser la situation qui pouvait rapidement devenir dramatique.
Salon mode et tissus
La 25ème édition du salon mode
et tissus, automne/hiver, aura lieu
du 16 au 19 octobre à SainteMarie-aux-Mines.
+ de 32 000 mètres de tissus
prêt-à-porter et haut de gamme,
vente de tissus d’ameublement,
plus de 70 créateurs de mode,
fabricants et artisans, 14 défilés de
mode, ateliers, conseils en
image…
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LE BONHOMME

Décès

M. Raymond Antoine est décédé le 24
septembre à l'âge de 85 ans, après une
longue et douloureuse maladie.
Nos sincères condoléances.

Association Apalib’

Jeudi 9 octobre à 15h à la salle des
fêtes du Bonhomme, Apalib’ organise
une réunion d’information sur le thème
de «La mémoire en marche» en vue de
mettre sur pied un stage de 10
séances. Ce stage permet également le
maintien du lien social. Les 10 séances
de 1h30 donnent lieu à une participation de 20€ et à une cotisation de
13,50€ (coût total 33,50 €).

ROMBACH-LE-FRANC

Concours de belote

La Musique Caecilia organise un
concours de belote par équipe (sur une
base de 30 équipes) samedi 25 octobre
à la salle polyvalente (Esp. R. Hestin).
1er prix 120€ + Coupe, 2e prix 90€ et
de nombreux lots. Inscription à partir de
19h30, début du concours 20h30.

LIEPVRE

Concours de belote
Le SC Lièpvre organise un
concours de belote samedi 11 octobre à la salle polyvalente. 1er prix :
120€ 2ème prix : 80€ et de nombreux lots de valeurs. Inscription à
partir de 20h.
Décès

LAPOUTROIE

Mme Marguerite Maire née Bertrand
est décédée le 26 septembre dans sa
72e année, après une longue et pénible
maladie. Nos sincères condoléances.

Décès

FRÉLAND

Mme Suzanne Hotz née Fandre est
décédée le 26 septembre à l'âge de 88
ans. Nos sincères condoléances.

L’avenir de l’EHPAD

Suite aux dernières réunions pour
décider du sort de l'EHPAD frélandais,
et malgré l'opposition du comité de
défense pour le maintien de l'EHPAD,
la décision est tombée, l’EHPAD s’exporte à Pairis. Les membres du
comité de soutien sont sous le choc,
eux qui espéraient un report de cette
décision afin d'explorer d'autres
pistes.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

M. Pierre Maire est décédé le 28 septembre à l'âge de 87 ans.
Nos sincères condoléances.

Vallée de VILLÉ

DIEFFENBACH AU VAL

20e Marché paysan
"Büremarik"
L'association nature "Rund Um"
vous invite le 12 octobre à
Dieffenbach au Val, près de Villé, à
son
20e
Marché
paysan
"Büremarik".
Dès 10h, les producteurs (dont
de nombreux viennent de la région
de Saint-Dié et des vallées vosgiennes) proposeront le fruit de
leur travail. Cette année, les organisateurs veulent mettre l'accent
sur des animations de rue, comme
ce "souffleur de bulles" de Colmar,
des Écossais en tenue traditionnelle ou encore ce cochon de lait
dont on pourra estimer le poids. Un
groupe de jeunes voltigeuses à
cheval (les Voltaic's) se produiront
à 14h. Un four à énergie solaire
sera mis en place et une potière
initiera grands et petits sur les rudiments de la fabrication d'articles en
terre cuite. Lors de la grande expo
de champignons, les membres de
la Société Mycologique du CentreAlsace vous feront partager leur
passion pour les cryptogrammes,
ce
monde
fascinant,
mais
méconnu.
Possibilité de restauration en
salle, parkings surveillés, accès
gratuit.

STEIGE

Journée mondiale de la rage
La Journée mondiale contre la
Rage qui s’est tenue à l’espace
d’animation rural à Steige ce
dimanche 28 septembre a connu
un vif succès. Salle comble dès le
premier exposé et il a fallu étendre
le périmètre de l’auditorium pour
les exposés suivants. Il faut dire
que le sujet fut passionnant et que
les conférenciers surent se mettre
au niveau du public présent.
Ouvrant la séance Roland Mangin,
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maire de Steige et vice-président
de la communauté de communes
organisatrice, a salué le public et
surtout les sommités présentes.
Puis il a donné la parole au professeur Jean Freney qui a rappelé
l’histoire de la rage à travers les
siècles et les divers continents.
Puis ce fut le professeur Noël
Tordo qui a expliqué comment les
animaux développent la rage et la
transmettent d’espèces à espèces.
Enfin le Dr Micha Roumiantzeff a
montré comment depuis le vaccin
de Pasteur on a lutté contre cette
maladie qui reste toujours d’actualité, même si notre pays semble
épargné ces dernières années.
Ceci grâce aux vaccinations des
animaux domestiques comme les
chiens ou sauvages comme les
renards. Fort intéressante fut aussi
la conférence d’André Dubail, de la
Société d’Histoire du Val de Villé,
consacrée à l’histoire de Joseph
Meister le petit Steigeois mordu
par un chien porteur de la rage en
1885. Il fut le premier homme
sauvé par Pasteur grâce à la
volonté de sa maman qui emmena
son fils à Paris voir le savant qui
n’avait alors expérimenté son vaccin que sur des animaux. Joseph
Meister fut employé par la suite à
l’Institut Pasteur à Paris où il
décéda en 1940. La présence des
descendants de Joseph Meister à
cette importante manifestation a
ajouté une note chaleureuse à
cette Journée mondiale contre la
Rage. Entre les conférences le
public a pu compléter son information sur le sujet grâce à deux expositions, l’une scientifique organisée
par l’Institut Mérieux et l’autre plus
historique sur Pasteur et la saga
Meister. Cette exposition a été visitée les jours suivants à Villé par les
écoliers du canton.

THANVILLE

Anniversaire
L’ancien maire de Thanvillé,
Bernard Frantz, a fêté ses 80 printemps le 13 septembre. Ancien

Les petits-enfants de Joseph Meister présents à Steige avec le président
de la Société d’Histoire Jean-Louis Siffer

02-10-14

fonctionnaire de la Chambre d’agriculture du Bas-Rhin où il a travaillé
jusqu’à 60 ans, bénévole prêtant
son concours à l’Office de
Tourisme et à la Maison du Val de
Villé, il est surtout connu au sein
des associations patriotiques du
département. Bernard Frantz a
créé le comité de la FNACA du
canton de Villé avant de devenir
vice-président et délégué départemental depuis 2012. Il a épousé
Alice Brandt et il a eu trois enfants
Anne, Catherine et Bertrand qui est
décédé en 1990. Trois petitsenfants font son bonheur.
Toutes nos félicitations.

LALAYE

Le chalet du Pransureux en
question
Une réunion publique a été organisée récemment par la municipalité de Lalaye au sujet du chalet
édifié il y a quelques dizaines d’années au Pransureux. Il est périodiquement squatté et dégradé et les
riverains du lotissement proche se
plaignent de nuisances sonores.
Faut-il le vendre ou le raser ? Ce
serait dommage car les randonneurs, voire les associations
locales l’utilisent de temps à autre
et y trouvent leur agrément.
Finalement une opération nettoyage et entretien a été décidée
avec le concours des Amis de
Lalaye-Charbes, une association
soucieuse d’environnement. Un
nouveau point sera fait dans un an
en espérant ne plus avoir à regretter les dommages et écarts constatés.

NEUBOIS

Anniversaire
Marie-Thérèse Winé a fêté ses
85 printemps dernièrement. Elle
était née Schneider à Châtenois où
elle a travaillé après sa scolarité.
En 1949 elle a épousé Marcel
Winé originaire de Neubois et la
famille s’est installée dans ce village pour accueillir ses cinq
enfants : Bernard, Christiane,
Mariette, Patrick et Clarisse. Veuve
depuis 1985 la jubilaire a dix-sept
petits-enfants. Nos félicitations.

TRIEMBACH-AU-VAL

Noces d’or
Monique et Roger Jost ont fêté
leurs 50 ans de mariage récemment. Né à Châtenois en 1938,
ayant grandi à Villé où son papa fut
le dernier chef de gare, Roger Jost
est une figure locale bien connue
dans la vallée. Architecte retraité, il
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Ecoutons le Nonon
La MOISSON

Ce grain dont on fait la farine, cette
farine dont on fait le pain…
L’histoire commence avec le geste
auguste du semeur qui offre le grain
à la terre…
Dans le temps, vers la fin de l’été,
lorsque les moissons murissaient, le
beau temps devenait impératif. Une
pluie un peu prolongée aurait eu vite
fait de germer les graines et donc de
compromettre la récolte. Le moment
venu, le cultivateur garnissait sa faux
d’une toile qui permettait de recevoir
les grandes pailles et les empêchait
de se casser. La femme suivait le
faucheur pour étaler les javelles bien
ordonnées sur le champ où elles
seraient retournées avant d’être mise
en gerbes bien alignées pour faciliter
le passage du chariot. C’était une
charrette à échelles garnie de draps
de foin qui permettaient de récupérer
les grains détachés par les
secousses sur le trajet jusqu’à la
grange de la ferme.

La COUPE

En général, on profitait d’une belle
journée d’automne après l’arrachage
des patates. Dans l’ancien temps,
c’était au fléau (constitué de
2 bâtons réunis par une
courroie). Ne m’en parlez
pas ! C’était long et éreintant. Plus tard, les premières batteuses à bras

Le BATTAGE

en est à son huitième mandat de
conseiller municipal à Triembachau-Val où il réside et où il défend le
retour de la vigne sur les coteaux
du village. Chacun apprécie son
franc-parler et la pertinence de son
propos qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Monique est
née Georger et son papa était
directeur de la filature de Fouchy
avant la crise de 1956. Sa maman
née Bastien devint ensuite restauratrice à Villé. Monique et Roger
ont eu cinq enfants : Bernard,
François, Catherine, Christine et
Caroline. Huit petits-enfants font
leur bonheur.
Nos félicitations.

La vie de “Dans le temps”

apparurent. Il y avait jusqu’à 5
hommes pour faire tourner les manivelles à la main. Et bonjour la poussière ! L’arrivée des machines à
vapeur dans la deuxième moitié du
XIXème siècle fut un grand progrès,
suivie plus tard par les moteurs à
essence. De bon matin, la ferme se
trouvait déjà en effervescence, on
s’activait. La batteuse ronflait, tandis
que le moteur faisait un vacarme
infernal. Un qui déliait les gerbes, un
autre qui les engouffrait dans la
gueule de la machine et plusieurs
botteleurs reformaient les bottes de
paille débarrassée du grain qui se
trouvait recueilli dans une grande
bâche. Le nuage de poussière irritait
la gorge et les narines, et puis ça faisait soif et j’aime autant vous dire
qu’un bon canon était le bienvenu !
Restait à vanner le grain, c’est-à-dire
le tamiser pour le séparer des restes
de paille, des poussières et des
déchets. On faisait cela à l’aide d’un
van, en général la semaine suivante,
ainsi que la mise en sacs.
Pendant la moisson, on s’entraidait
au village, à charge de revanche. Et
quand c’était fini, on faisait la fête !
Ah pour ça, oui, au moment-là, on
savait faire la fête !
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

14-18 Jules Bailly
Jules Joseph Bailly, né le 3 octobre
1882, obtint son certificat d'études primaires à l'âge de treize ans, le 22 juin
1895. Ses études s'arrêtèrent là, mais
il n'était pas peu fier de son diplôme à
en-tête de la République, signé de
l'Inspecteur d'Académie le 1er août
1895, que son père, Jules Bailly, avait
mis sous-verre et encadré d'une
baguette à filet doré, puis accroché
dans le "poêle", au-dessus de la commode, entre une image de NotreDame des Ermites et un souvenir de
mission.
D'ailleurs, ce diplôme, Jules Bailly

l'avait grandement mérité. Depuis
Pâques, il allait à l'école dès six
heures du matin et jusqu'à six heures
du soir. L'instituteur du village s'était
fait un honneur de n'avoir jamais
d'échecs au certiﬁcat d'études et,
chaque année, soumettait deux ou
trois candidats à un entraînement
intensif. Après avoir aidé aux
ouvrages, descendu le foin du grenier,
Jules, en bras de chemise, pantalon
de coutil devenu trop petit, pieds nus
dans ses sabots, tout imprégné
encore de l'odeur forte de l'étable,
écrivait trois dictées l'une après l'autre, rabâchait ses listes d'exception,
tous les mots commençant par ap et
par ep... A huit heures, commençait
l'enseignement normal. Le soir on
balayait la salle et l'on faisait dix problèmes, toute une page de problèmes
du livre d'arithmétique, on récitait les
périmètres, les volumes, les départements, les chefs-lieux et en rentrant
Jules n'était pas quitte, il fallait manier
la faulx et la fourche jusqu'à la nuit !
Le 22 juin, on était en pleine fenaison et il faisait un temps merveilleux.
Quand Jules partit pour Ban-deLaveline, après avoir rejoint Edmond
et Suzanne qui passaient aussi leur
certificat, les faucheurs travaillaient
déjà, en cadence, couchant l'herbe
fraîche de rosée. Tous savaient où se
rendaient les trois enfants, ils étaient
les héros du jour, les représentants de
la commune. A leur passage ils se
redressèrent, aiguisèrent longuement
leur lame, aﬁn de les regarder s'éloigner, sac en bandouilière. Quand ils
disparurent, le chemin s'enfonçant
brusquement sur Ginfosse, l'angélus
sonnait et le soleil n'était pas encore
bien haut.
Malgré toute la préparation minutieuse et les conseils rabâchés de
l'instituteur, tout se passa, à Ban-deLaveline, beaucoup moins bien que
prévu. Suzanne, peu habituée à la
voix de l'examinateur, s'embrouilla
dans la dictée, fondit en larmes, et
Jules ne comprit pas très bien ce
qu'on voulait de lui en analyse
logique. Mais, en fin d'après-midi,
pour l'épreuve de chant, chacun
entonna sa Marseillaise avec une telle
conviction que le jury fut impressionné
et les déclara admis tous trois.
Dans les vallées des Vosges, il était
de tradition pour les lauréats, un peu
comme le jour du conseil de révision,
d'acheter toutes sortes de décorations
et de cocardes ainsi qu'un drapeau tri-

colore, pour rentrer victorieux chez
soi. Les marchands forains attendaient à la sortie. Imaginez le retour
triomphal des reçus - on attendait leur
passage sur le pas de sa porte - mais
aussi le calvaire des refusés qui,
l'oreille basse, remontaient la vallée !
L'instituteur se ﬁt une fierté d'offrir un
rafraîchissement à ses lauréats, une
grande bouteille de limonade blanche
pour trois, en verre épais, avec un
bouchon de liège retenu par un fil de
fer ; puis tous rentrèrent au village par
les sentiers détournés, sans tambour
ni trompette. Les derniers jours de
l'année scolaire, entre l'examen et la
distribution des prix, ont laissé à Jules
ses meilleurs souvenirs de classe :
plus de contraintes, plus de réprimandes, ni devoirs, ni dictées, le maître s'adressait à lui en égal, sous le
regard admiratif des plus petits.
Du jour au lendemain, il était devenu
un homme à qui s'ouvrait une vie
d'homme. Et Jules, décidé, serein, s'y
engageait.
Christian BARETH

L e s avi ez - v ou s ?

_________________________
Les ruminants exonérés
de réduction des polluants
atmosphériques !

Les députés ont exclu les émissions
de méthane, naturellement produites
par l'élevage des ruminants, du champ
d'application du futur plan de réduction
des émissions de polluants atmosphériques.
Les députés ont voté en ce sens un
amendement du groupe radical à l'occasion de l'examen en commission du
projet de loi sur la transition énergétique.
Le projet de loi donne une base
légale pour fixer par décret des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques en
2020, 2025, 2030.
Or les éleveurs "ne disposent d'aucun levier d'action directe pour réduire
les émissions de méthane dites 'entériques', c'est à dire produites naturellement par la digestion des ruminants",
soulignent les députés auteurs de
l'amendement.
En outre, "définir des objectifs ambitieux de réduction des émissions de
méthane entérique reviendrait à
dénoncer et appauvrir l'élevage extensif d'herbivores, particulièrement vertueux sur le plan environnemental
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(valorisation de l'herbe, stockage de
carbone dans les prairies, protection
de la biodiversité) pour prôner l'enfermement des animaux, l'élevage hors
sol, la disparition de l'herbe dans les
rations alimentaires...", ajoutent-ils.
Remarquez, il ne fallait pas être
député pour savoir que si les ruminants mangent de l'herbe... il faut bien
qu'ils évacuent ce méthane !!!

Samedi 4 octobre
TF1 – Divertissement "Danse avec les
stars".
F2 – Divertissement "Les années bonheur".
F3 – Série "Origines".
ARTE – Documentaire "Stonehenge"
Rites et sépultures.
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".

Jacques CALMEYN

Dimanche 5 octobre
TF1 – Film "La proposition" avec S.
Bullock.
F2 – Film "Omar m'a tuer" avec S.
Bouajila.
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Film "Chantons sous la
pluie".
M6 – Magazine "Capital".

SPORTS
FOOTBALL

National
Amiens - Epinal
CFA
Saint-Dié (Kellermann)- Raon
Division d’Honneur régionale
Blénod - Ste-Marguerite
Promotion d’Honneur régional
Saint-Dié - Vaucouleurs
Sainte-Marguerite - Vagney

BASKET

Nationale 3
Schiltigheim - Saint-Dié

2-2

0-3

5-3

Lundi 6 octobre
TF1 – Série "Une famille formidable".
F2 – Série "Castle".
F3 – Magazine "L'ombre d'un doute".
ARTE – Film "Le mur invisible" avec
M. Gedeck.
M6 – Série "Extant".

4-2
4-2

Mardi 7 octobre
TF1 – Série "Mentalist" avec S. Baker.
F2 – Documentaire "Cash investigation".
F3 – Téléfilm "Famille et turbulences".
ARTE – Documentaire "Des patrons
et des hommes" (1/2).
M6 – Magazine "Gaspillage alimentaire".

85-66

RUGBY

Promotion Honneur
Illkirch - St-Dié
Promotion Honneur réserves
Illkirch - St-Dié

20-7

25-0

Mercredi 8 octobre
TF1 – Série "Blacklist".
F2 – Feuilleton "Les hommes de l'ombre".
F3 – Magazine "Des racines et des
ailes".
ARTE – Film "Les innocents" avec

VOLLEY

Prénationale masculine
Nancy C- Saint-Dié B
Gérardmer - Chatel sur Moselle
Prénationale féminine
Saint-Dié - Epinal

1-3
0-3

2-3
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Sandrine Bonnaire.
M6 – Divertissement "Le meilleur
pâtissier".

Jeudi 9 octobre
TF1 – Série "Crossing Lines".
F2 – Magazine "Envoyé spécial".
F3 – Film "Les rivières pourpres" avec
Jean Reno.
ARTE – Série "Ainsi soient-ils" avec
Jacques Bonnaffé.
M6 – Divertissement "Rising Star".

Vendredi 10 octobre
TF1 – Divertissement "Danse avec
les stars".
F2 – Série "Les petits meurtres
d'Agatha Christie".
F3 – Divertissement "300 chœurs
chantent nos idoles…"
ARTE – Téléfilm "Attentat à la fête de
la bière".
M6 – Série "NCIS".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

Remplir les cases
afin
que
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MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2649
Horizontalement :
1. Pâtisserie très légère. Possessif.
2. Craque sous les pas. Sorte de
massue.
3. Vieille lance. Motif.
4. Métal d’un blanc bleuâtre.
5.
Instrument
de
musique.
Transportera.

SOLUTION du PROBLEME No 2648

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

E L
U
O I
L
I E
M A
H
U

E
R I
B
C I
R S
I
S E

1 I N T I M A T I O N
2 N O U B A
O C R E
3 T R I S T E M E N T
4 R O L E

5 O D E N S

6 N O S
A
7 I M
O R
8 S
V I T
9 E V

I E R
E

10 R U E

P
E
L
E
R
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6. Eclat de voix. Stationnement dans
un lieu
7. Pièges.
8. Roche qui, réduite en poudre,
donne un abrasif. Une forme de devoir.
9. Interjection. Partie de temps.
10. Empereur romain. Partie d’une
écluse.
Verticalement :
1. Taillent en dedans en forme de
croissant.
2. Faire le fanfaron. Amène le muguet
3. Conte.
4. Outil de cordonnier. Anneau de
cordage (marine).
5. Coutumes. Elément de liaison en
maçonnerie.
6. Ornés. Démonstratif.
7. Paresseux. Note.
8. Projectiles.
9. Sketch de Coluche. Montagne de
Mysie.
10. Bière anglaise. Angles saillants.
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