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Les événements de la semaine
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Dans le Monde

_______________________________

n CAN : La Coupe d’Afrique des
Nations 2015, prévue au Maroc,
aura finalement lieu en Guinée
Equatoriale, du 17 janvier au 8
février. Le Maroc a été écarté de
l'organisation de la CAN 2015 pour
avoir demandé un report de
l'épreuve en raison de l'épidémie
d'Ebola. La Guinée Equatoriale,
bien que disqualifiée des éliminatoires est donc repêchée en tant
que représentante du pays hôte
n Exécution : Une nouvelle vidéo
mise en ligne par les djihadistes
annonce l’exécution d’un otage
américain de 26 ans capturé en
Syrie, Peter Kassig, un travailleur
humanitaire. Le groupe Etat islamique, qui a revendiqué depuis
août l'exécution de quatre otages
occidentaux, a diffusé une vidéo
montrant un homme masqué, une
tête tranchée à ses pieds. La vidéo
montre par ailleurs l'assassinat d'au
moins 18 prisonniers présentés
comme des soldats syriens. Parmi
les bourreaux, au moins un jeune
Français a été identifié : Maxime, un
Normand de 22 ans converti à l’islam et parti combattre l'été dernier
en Syrie. Plus d’un millier de
Français seraient embrigadés dans
des organisations djihadistes.
n Rosetta : La sonde Rosetta lancée en 2004 par l’Agence Spatiale
Européenne a largué le petit robot
scientifique “Philae” sur la comète

Tchouri, à plus de 500 millions de
km de la Terre. le robot s’est mal
réceptionné et sa position ne lui permet pas de profiter pleinement des
rayons solaires pour recharger ses
batteries et s'est mis en mode veille
après avoir envoyé de nombreuses
informations aux scientifiques. Il
pourra sans doute reprendre son
travail lorsque la comète se sera
suffisamment rapprochée du Soleil
dans quelques mois.
n Otage français : Le groupe islamiste Aqmi diffuse une vidéo de
l’otage français Serge Lazarevic,
enlevé au Mali en 2011. En mauvaise santé, le dernier otage français dans le monde demande au
président François Hollande “de tout
faire pour le libérer”.

En France

_______________________________

n Rugby : En battant l’Australie
(29-26), troisième nation au classement de la fédération internationale,
le XV de France a remporté une victoire prometteuse à moins d’un an
de la Coupe du monde. Le dernier
test-match de la tournée d’automne
aura lieu samedi face à l’Argentine.
n Enchères : Lors d’une vente
aux enchères de souvenirs napoléoniens un acheteur sud-coréen a
payé plus d’1,8 millions d’€ un chapeau de Napoléon 1er, l’un des 19
bicornes authentifiés de l’Empereur
existant encore dans le monde et
qui était estimé entre 300.000 et
400.000€.
n Sarkozy : Lors d’un meeting
Nicolas Sarkozy annonce qu’il souhaite abroger la Loi Taubira qui
“devra être réécrite de fond en comble”. Le candidat à la présidence de
l’UMP propose la création d'un
“mariage pour les hétérosexuels et
d'un mariage pour les homosexuels
(sans filiation)”. Ce revirement en
irrite plus d’un et le place sous le feu
des critiques à droite comme à
gauche. Le PS l’a accusé de “flat-
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ter les instincts les plus réactionnaires de sa base militante”. A
l’UMP, peu nombreux sont ceux qui
soutiennent l’ex-chef de l’Etat ; Pour
Valérie Pécresse, ancienne ministre
sarzkoyste, “l'abrogation n'est pas
humainement réaliste”. D’autre part,
il est exclu de “démarier” des couples déjà unis pour des raisons juridiques et constitutionnelles.
n Intempéries : Les intempéries
dans le sud-est de la France dans la
nuit du 14 au 15 novembre ont fait
cinq morts. Toutes les victimes circulaient en voiture et ont été emportées par les eaux. Une mère de
famille et ses deux enfants sont
morts noyés dans le Gard, tout
comme un retraité. En Lozère, un
homme est mort alors qu'il circulait
sur une route à flanc de montagne,
ravinée par les eaux de ruissellement.
n UDI : Réunis en congrès, les
centristes de l’Union des démocrates et indépendants ont intronisé
Jean-Christophe Lagarde (député et
maire de Drancy) à la présidence
de leur formation en remplacement
de Jean-Louis Borloo qui s’est mis
en retrait pour raisons de santé.
Jean-Christophe Lagarde a devancé Hervé Morin avec 53,49% des
voix.
n Pension rabotée :
Près de
110.000 fonctionnaires retraités (de
de l’Éducation nationale notamment) pourraient voir leur rente complémentaire diminuer d'un tiers l'an
prochain. L'Union Mutualiste Retraite, qui gère depuis 2002 le portefeuille d’allocataires de l’ex-Cref,
justifie la baisse de ce fonds
d’épargne retraite facultatif par l'allongement de l'espérance de vie
ainsi que par le niveau extrêmement
bas des taux d’intérêt. 230.000
autres agents ayant souscrit un
autre contrat d'épargne auprès de
l'UMR (le Corem), vont aussi perdre
un peu de leur rente et certains ne la
toucheront plus à 60 mais à 62 ans.
n Croissance : Selon l'Insee, la
France a affiché au troisième trimestre une croissance de 0,3%, un chiffre un peu meilleur qu'attendu (0,1 à
0,2% selon les économistes).
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L’activité a donc légèrement repris
mais reste bien trop faible pour
générer des créations d’emploi. Si la
consommation globale progresse,
elle le doit plus à celle des administrations publiques (+0,8 %) qu’à
celle des ménages (+0,2 % contre
+0,3 % au second trimestre).
L’Insee a par contre revu en baisse
le PIB du deuxième trimestre qui
était finalement en recul de 0,1% (la
première estimation avait fait état
d'une stagnation).
n ISF : Pierre Gattaz, le patron du
Medef, se prononce clairement pour
la suppression de l'impôt sur la fortune (ISF), une quasi-exception
française qui freine la croissance
des entreprises dans l'Hexagone.
n Bretigny : A la demande des
élus du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) de l’établissement ferroviaire un nouveau rapport sur le
déraillement qui avait fait sept morts
et des dizaines de blessés le 12 juillet 2013 en gare de Brétigny-surOrge affirme que les lacunes dans
la maintenance sont le résultat de
“dysfonctionnements organisationnels” dus en grande partie à des
contraintes économiques (le nombre
d’agents chargés de la surveillance
sur le secteur concerné a notamment été divisé par deux entre 2000
et 2012). La SNCF a contesté les
chiffres du rapport, faisant valoir
par ailleurs que les techniques de
maintenance ont évolué.
n Inflation : Sur un an, l’indice des
Prix à la Consommation augmente
de 0,5 % en octobre 2014. Les prix
de l'alimentation augmentent de
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nouveau, du fait des produits frais, et
les prix des services sont en légère
hausse ; en revanche, les prix des
produits manufacturés se sont
repliés en octobre et ceux des produits pétroliers (-1,7%) poursuivent
leur recul.
n Allocations : Le collectif budgétaire prévoit de nouvelles coupes
dans les ministères afin de compenser le dérapage de 2,1 milliards de
crédits constatés. Outre les opérations extérieures de la Défense, le
deuxième poste de dépassement
concerne des dispositifs de solidarité
pour un montant global de 556 millions d’€. La crise économique provoque une hausse des prestations
sociales. En cause, les aides personnelles au logement (+ 70 millions
d'€), du Revenu de Solidarité Active
(+ 130 millions), de l'Allocation
Adulte Handicapé (+ 43 millions), de
l'AME (aide médicale d'Etat) pour les
sans-papiers (+ 155 millions), l’hébergement d’urgence et l’allocation
temporaire d’attente (+ 157 millions).

En Région

_______________________________

n Surirradiés d’Epinal : Lors des
premières journées du procès en
appel des surirradiés d’Epinal les
experts mandatés par la justice ont
mis l’accent sur l’erreur humaine et
la négligence des praticiens mis en
cause. Un premier groupe de 24
patients a été victime (de mai 2004 à
août 2005) de surdosages massifs
(20% au-dessus du maximum
toléré). Pour plus de 400 autres victimes, les surdoses sont liées, entre
2001 et 2006, à la non-prise en
compte des doses reçues lors des
vérifications de contrôle du traitement ("matching"). 12 patients sont
décédés depuis et les autres souffrent de séquelles du système digestif, urinaire et anal. La mauvaise utilisation d’un nouveau logiciel pour le
calcul des doses aurait dû être mis
en évidence lors du suivi des
patients dans les semaines et les
mois qui suivaient le traitement mais
ce suivi n’a pas été réalisé de façon
systématique.
n
Soutien de poids : David
Douillet est venu samedi après-midi
à la rencontre des militants vosgiens
de l’UMP à Remiremont. Après avoir
salué les jeunes du club local de
judo il a animé une réunion politique
et défendu la candidature de Nicolas
Sarkozy à la tête du parti.
n Destination Turquie : L’aéroport
de Mirecourt Juvaincourt va lancer
une
nouvelle
ligne
aérienne
Mirecourt-Izmir qui reliera les
Vosges à la Turquie chaque mardi du
19 mai au 8 septembre 2015, en partenariat avec le tour opérateur “New
Horizon” et la compagnie allemande
Sun Express dont les appareils pourront emmener 189 passagers par
vol. Une nouvelle aérogare aux
normes est programmée avec une
enveloppe de 320.000€ du Conseil

Général. En attendant, une aérogare temporaire sera mise en place.
n Visite présidentielle : François
Hollande devrait venir bientôt sur le
site industriel ArcelorMittal de
Florange (Moselle). L’an passé, il
avait annoncé la création d’une plateforme de recherchée dédiée à la
sidérurgie avec un investissement
public de 20 à 50 millions d’€, et
avait également pris l’engagement
de revenir à Florange chaque année
pour suivre l’avancée de la mise en
place de ce centre.
n Entrepreneurs à l’honneur : Le
prix Trajectoires 2014 a récompensé
plusieurs créateurs vosgiens dont
deux de Saint-Dié des Vosges. Ce
concours régional organisé depuis
14 ans par l’association ALEXIS
Lorraine a pour but de valoriser les
réussites entrepreneuriales dans
l'univers de la Très Petite Entreprise
(TPE). Patricia Giovinazzo a ouvert
à St-Dié un magasin de vêtements
pour femmes spécialisé dans les
grandes tailles. Loïc Preghenella a
créé
quant
à
lui Alabama
Production, une société de production audiovisuelle.
n Transports urbains : La communauté urbaine de Nancy s’est
prononcé sur la réorganisation du
système de transports en commun
de l’agglomération. Conséquence
de la baisse “drastique” des dotations de l’État aux collectivités, il
s’agit de faire des économies en
baissant la fréquence de passage
sur l’ensemble des lignes de bus et
de tram du réseau Stan. Les nouvelles dispositions horaires seront
applicables dès le 15 juillet 2015.
n Gourou condamné : Le gourou
d’une secte, surnommé le “Messie
vosgien”, a reconnu lors de son procès en appel à Nancy être à l’origine
du viol d’une fillette de 14 ans,
“offerte” par sa mère pour en faire
une “épouse divine”. La mère de la
victime, initialement mise en examen pour complicité de viol, avait
finalement bénéficié d'un non-lieu
en fin d'instruction pour “abolition du
discernement”. Entre 2004 et 2009,
Hervé Granier a abusé de la fille
d’une des adhérentes de sa secte
qu’il dirigeait à La Bresse. Lors d’un
premier procès en 2012 l’homme
âgé aujourd’hui de 56 ans avait été
condamné à 17 ans de réclusion criminelle mais avait fait appel de son
jugement. Le gourou est également
accusé d’avoir récolté des dizaines
de milliers d’euros en profitant de la
crédulité des membres de sa secte.
L'avocat général de ce second procès avait réclamé une peine de 18
ans mais à l’heure du verdict le jury
s’est prononcé pour une peine de 15
ans de réclusion, moins qu’en première instance.
n Fusion de régions :
La commission des Lois de l'Assemblée
nationale a examiné en seconde
lecture la réforme territoriale et a
rétabli une carte à 13 régions métro-
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politaines, avec une fusion donc de
l'Alsace avec la Lorraine et
Champagne-Ardenne. L'Assemblée
nationale a commencé l'examen en
deuxième lecture de cette réforme
tant controversée. Le texte prévoit
également que les élections départementales se tiendront en mars
2015, alors que les régionales
seront repoussées à décembre
2015.
n Vols de tracteurs : Le préfet
des Vosges Gilbert Payet et Étienne
Manteaux,
Procureur
de
la

République, ont annoncé le démantèlement d’une filière internationale
spécialisée dans le vol de tracteurs
agricoles. Parmi la quinzaine de
tracteurs
retrouvés
près
de
Budapest (Hongrie), trois d’une
valeur de 80.000€ pièce avaient été
volés début août à Punerot (canton
de Coussey). Les engins dérobés
dans différents pays de l’Union
Européenne et transportés sur des
semi-remorques sont “reconditionnés” pour être revendus à des
exploitants hongrois.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 22 : THOMAS, rue des
Trois Villes Tél. 03.29.56.19.21
Dimanche 23 : Pharmacie de la
Tour, 1 rue Thiers - 03 29 56 12 55

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 21 au 25 Novembre
_______________________________
En AVANT-PREMIERE mardi 20h30 :
ASTERIX Le domaine des Dieux 3D
ainsi que dimanche 14h30
(CINE-Ma Différence 4,50€)
___________________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi,
14h30, 17h, 19h45, 22h ; dimanche 11h,
14h30, 17h, 20h30 ; lundi 14h30, 20h30 :
HUNGER GAMES 3 La révolte (1)
___________________________________
Samedi 20h ; dimanche et lundi 14h30 ;
mardi 20h30 :
BANDE de FILLES
___________________________________

Vendredi, dimanche et lundi 20h30 ;
samedi 17h, 20h30 :
INTERSTELLAR en 4K
___________________________________
Samedi 22h ; dimanche 20h30 :
REC
4 (interdit aux - de 12 ans)
___________________________________
Samedi 14h30 : GRIZZLY
___________________________________

Vendredi et dimanche 20h30 ; samedi
17h ; lundi 14h30, 20h30 :
LE JUGE
___________________________________
Dimanche 14h30 :
NINJA TURTLES
___________________________________
Dimanche 17h ; lundi 14h30 :

MAGIC THE MOONLIGHT
___________________________________

Vendredi 20h30 ; samedi 14h30 ;
dimanche 17h :
LE LABYRINTHE
___________________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 11h :

LA LEGENDE DE MANOLO
___________________________________

Samedi 19h45 ; dimanche 11h, 17h ;
lundi 20h30 :
SAMBA
___________________________________
Samedi 17h ; dimanche 11h :

LE GRIMOIRE d’ARKANDIAS
___________________________________
Samedi 22h : JOHN WICK
___________________________________

Mardi 25 Novembre à 20h :
PHILOMENIA
Soirée Cinéma avec Soroptimist
International à l’occasion de la Journée
Internationale pour l’élimination de la
violence
à l’égard des femmes
___________________________________

Cinéma Excelsior

"Le sel de la terre" : les 21, 24, 27 et
29 novembre à 20h30 et le 30 à 18h.
"Héritage Fight" : le 22 novembre à
18h et les 23, 28 novembre et 1er
décembre à 20h30
"Still the water" : les 22, 26 et 30
novembre à 20h30 et les 23 et 29
novembre à 18h
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les - de 24 ans).

Etat-civil
Naissances

5 novembre : Mathéo Jehel domicilié à
Raves, 683 Rue du Château d'Eau
7 novembre : Aron Diani domicilié à
Colroy la Roche, 8 Rue des Jardins
7 novembre : Agathe Claudel domiciliée à Nompatelize, 768 Route d'Etival
10 novembre : Jade Copin domiciliée
à Xonrupt Longemer, 96 route du Gazo

Décès

5 novembre : Marcel Gref domicilié à
St-Dié, 74 Rue du 43ème RIT
7 novembre : Caroline Debras épouse
Bucher, 53 ans, domiciliée à St-Dié, 8
Quai Carnot
7 novembre : Raymonde Zing veuve
Meltz, 87 ans, domiciliée à St-Dié, Rue
Léon Jacquerez
11 novembre : Pierre Fonderflick, 75
ans, domicilié à La Voivre, 173 Rue de
la Boutte
11 novembre : Moïse Litique, 83 ans,
domicilié à Baccarat, 5 Avenue de
Lachapelle
12 novembre : Marie Perrin veuve
Kentzinger, 90 ans, domiciliée à St-Dié,
11 Rue de la Roche des Fées
11 novembre : Berthe Remy, 94 ans,
domiciliée à Gérardmer, 2 Boulevard
d'Alsace.

Mariage

Samedi 22 novembre à 16h : Ilker
Simsek, menuisier domicilié à St-Dié, 8
Impasse Ohl des Marais et Kubra
Akyurek, étudiante domiciliée à St-Dié,
6 Rue Marcel Paul et Frédéric Manhès.

Espace Georges-Sadoul
Théâtre “Billenbois”, mercredi 26
novembre à 16h : Marionnettes et
arts plastiques. (45 mn / dès 3 ans).
Tarifs : 6€ / Abonnés : 3€ / Famille :
15€.
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« 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

Bourse aux Jouets

L'association de gestion organise sa
32ème Bourse aux Jouets le samedi 6
décembre de 7h à 12h au Centre
Social Lucie Aubrac, Place Allende à
Saint-Dié. Réception au Centre Social
jusqu'au jeudi 4 décembre : les lundis
de 14h à 17h30 et du mardi au vendredi, de 9h à 11h30 et de 14h à
17h30.

Marché de Noël à Strasbourg

L'Association le Kemberg organise le
samedi 13 décembre un voyage au
Marché de Noël à Strasbourg. Départ
8h devant la maison de quartier de
Foucharupt (retour vers 19h30). Tarif:
15€. Attention les places sont limitées.
Inscriptions avant le 10 décembre au
03 54 39 80 80 ou au 06 80 72 66 36

Projection et débat
sur la politique municipale
de l'eau
L'union pour Saint-Dié (UPS)
vous propose de venir jeudi 27
novembre à 19h45 à l’Entracte 2
(rue de la Prairie à Saint-Dié) pour
la projection du film "L'étrange
contrat de gestion de l'eau de
Saint-Dié" de Nicolas Jaillard
tourné en grande partie à SaintDié et diffusé le 22 octobre sur
France 3 dans le cadre de l’émission "Pièces à conviction".
A la suite, le groupe UPS répondra à vos questions sur la politique
municipale de l’eau. Entrée libre.

Portes Ouvertes au
Centre Social Saint-Roch
Pour fêter ses 50 années d'existence, l'Association Populaire
Saint-Roch / L'Orme Horizons
2000 a organisé diverses manifestations au cours de cette année.
Samedi 22 novembre, un nouvel événement vous invitera à converger vers
le 2 rue René Fonck à Saint-Dié, pour
les Portes Ouvertes au Centre Social
de 10h à 16h.
Les salariés, les bénévoles, les membres du conseil d’administration partageront avec vous l'aventure de
l'Association, nourrie des valeurs qui
créent l'architecture du projet associatif :
équité, laïcité, accueil, solidarité, promotions individuelles et collectives.
Chacun pourra découvrir les animations et les services qui incarnent ces
vertus avec les personnels et bénévoles des différents secteurs d'interventions.
Une exposition retracera les 50
années d’actions de l’association.
Tél. 03 29 56 19 03.

Association Soleil Autisme

La prochaine permanence de l'association Soleil Autisme aura lieu le lundi
1er décembre de 14h à 16h à la maison
de la solidarité, Rue du Maréchal Foch
à Saint-Dié (entrée Croix rouge).

Repas de l’association
“Sous la Bure”

L’association "Sous la Bure" organise
un repas dimanche 23 novembre à
12h30 à la Maison de quartier du Villé.
Au menu, apéritif, choucroute, fromage,
dessert et café. 18€ par personne, 5€
pour les enfants de moins de 10 ans.
Réservations auprès de Joëlle
Bernard au 03 29 55 59 97.

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

70e anniversaire
de la Libération
de Saint-Dié-des-Vosges

Du 21 au 23 novembre.
- Vendredi 21 novembre à 19h à
l'Hôtel de Ville : Dévoilement du
Tableau de Robert George "La supplique de Saint-Dié en 1944"
- Samedi 22 novembre : 8h50
devant l’Hôtel de Ville, rassemblement des personnalités ;
9h :
Baptême du rond-point HenriKarcher
(ex-rond-point
VictorSchoelcher) ; 9h30 : Baptême du
centre social Germaine-Tillion (exCentre social de Saint-Roch) ; 10h :
Baptême de la rue du Colonel
Andlauer (Ex-rue du Camping) ;
10h30 : Baptême de la place RogerSouchal (ex-Place Saint-Just)
A 11h : Cérémonie à la Stèle de la
103e
division
Américaine
à
Foucharupt ; A 11h45 : Réception en
Mairie.
A 14h30, rassemblement rue
Thiers et à 14h50, arrivée des véhicules anciens (parcours : rue Thiers,
quai du Maréchal Leclerc, quai
Jeanne d’Arc, rue des Grands
Moulins, rue des Jardins, rue SaintCharles, rue Thiers, rond-point
Georges-Braque, rue Thiers)
A noter : Ces véhicules seront visibles place du Général de Gaulle
jusqu’au dimanche 23 à 11h.
A 15h30 : Place du Général de
Gaulle, départ de la visite guidée de
l’exposition "Saint-Dié, avant-après"
par J.-Claude Fombaron (Président
de la Société Philomatique Vosgienne)
A 16h, Concert du Big Band du
CEMOD à la Tour de la Liberté ; à
16h, spectacle Académie de Danse

Tous TRAVAUX

TERRASSEMENT
LOCATION de PELLE
5 T - 22 T

BUCHER Michel

88520 BAN DE LAVELINE
Tél. 06.20.62.69.01

Brigitte Nicole au Musée P. Noël ; à
16h30, vernissage de l’exposition de
photographies à la Médiathèque
Victor-Hugo ; à 16h45 / 17h,
Vernissage de l’exposition "La
Libération de Saint-Dié - Novembre
1944" et allocutions au Musée
Pierre-Noël.
Les festivités :
Samedi 22 à 16h45 : Concert Jazz
& Chansons populaires 1944 par
Patrick Mischler & Cie au Musée
Pierre Noël ; à 17h30, Conférence
“La chevauchée de la 103e Division
d’Infanterie Américaine de Marseille
à Sélestat - La Libération de SaintDié” par le Colonel Antoine à la Tour
de la Liberté ; à 18h, Spectacle
Académie de Danse Brigitte Nicole
(Musée P. Noël) ; à 20h30, concert
de l’Orchestre d’Harmonie : Œuvres
de Glenn Miller, Duke Ellington,
Gershwin... (Espace G. Sadoul).
A noter : De 15h à 19h : groupes
musicaux
d’époque
(Jazz,
Accordéons..) déambuleront en ville
et dans les bars / De 15h30 à 19h au
Musée Pierre Noël (cabane de la
reconstruction située dans l’espace
XXe) : lecture de témoignages par la
Compagnie ACTE. Des interventions
d’habitants qui ont connu la libération
seront diffusées sur écrans.

- Dimanche 23 novembre :
A 9h, départ de la visite guidée de
l’exposition "Saint-Dié, avant-après"
par
Jean-Claude
Fombaron
(Président
de
la
Société
Philomatique Vosgienne) depuis la
Place du Général de Gaulle ; à 10h,
Messe célébrée par Monseigneur
Mathieu - Chorale franco-allemande
à la Cathédrale ; à 11h15 :
Rassemblement des personnalités,
puis défilé vers le Monument aux
Morts depuis la Place du Général de
Gaulle ; 11h30 : Monument aux
Morts : prise d’Armes ; à 12h,
Discours de M. Le Maire à l'Hôtel de
Ville.
Une exposition "La Guerre" réalisée par une vingtaine d’élèves du
collège Souhait est visible à la Tour
de la Liberté.
Les restaurants suivants proposent
les 22 et 23 novembre un menu
(apéro + entrée + plat + dessert +
café) pour seulement 19,44€ :
L’Europe, Délice d’Anatolie, Buffalo
Grill, Restaurant Au Bureau,
Gargantua grill, Hôtel Campanile,
Chez Eva, Le Julio’s, La table au
Resto, Restaurant Hôtel du Parc, Le
Mac’Mils, O’malo, Le Choucas, Le
Saint-Martin, Les Voyageurs.
Retrouvez le programme actualisé
sur www.saint-die.eu

Téléthon
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Le défi cette année est de parcourir
les 990 km qui séparent Saint-Dié du
village de Combronde dans le Puy de
Dôme. 15 coureurs vont se relayer
24h/24 du mardi 2 au samedi 6 décembre pour relever ce défi.
Vous pouvez soutenir les coureurs et
prendre part à la collecte de dons :
- par l'achat symbolique de kilomètres
à 40€ le km.
- en participant au repas proposé à la
salle Carbonnar le lundi 1er décembre
au soir au prix de 15€ : soupe maison,
pâté lorrain revisité par Olivier Lapôtre,
fromage et chariot de desserts.
- en participant à la marche nocturne
du vendredi 5 décembre, départ à
18h30 de la Cathédrale, guidée par
Benoît Larger à la découverte des
endroits insolites de la ville.
Participation 2€.
- par l'achat de porte-clefs peluches
proposés par l’AFM, au prix de 2,50€
auprès des organisateurs et à l’accueil
de la mairie.
- par l'achat de pain d’épices, gâteaux
de Noël et vin chaud, samedi 6 décembre, rue d’Alsace et place de la
Cathédrale au départ et à l’arrivée du
défilé de la Saint-Nicolas.

NEUVILLERS SUR FAVE

Repas des anciens

Comme chaque année, une sympathique fête réunissait samedi dernier
les anciens de plus de 65 ans pour un
repas amical, salle des réunions. A l'initiative des membres du C.C.A.S., un
menu particulièrement choisi a été proposé aux convives qui l'ont apprécié
avec beaucoup de plaisir. Les cuisinières talentueuses, Annette, Martine,
Pascale, Corinne, les serveurs et les
serveuses ont satisfait les gourmets et
méritaient les félicitations de tous.
Outre la présence de M. le maire,
Daniel Tisserand, de son épouse, de
Maurice Lalevée, maire honoraire, on
notait la présence de M. l'Abbé
Schneider. Daniel Tisserand eut une
pensée pour les personnes absentes
pour raisons de santé et Mme Miclot,
décédée. Ces agapes se sont déroulées dans une excellente ambiance
d'amitié. Merci à toutes et tous ceux qui
se sont dévoués pour la réussite de
cette journée.

Analyse d'eau

La dernière analyse donne comme
conclusion : eau de bonne qualité,
conforme aux normes en vigueur.

Travaux d'assainissement

La semaine prochaine, ils se poursuivront route de Raves et la déviation
sera basculée route de Bertrimoutier.

Distinctions

Lors des cérémonies du 11 novembre
à Bertrimoutier, Jean-Marie Colin de
Neuvillers et Jean Bertrand de
Bertrimoutier ont été respectivement
décorés de la Médaille de vermeil et de
la Médaille vermeil avec bélière laurée
pour services rendus au Souvenir
Français.
Félicitations à tous les deux.
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LA BOURGONCE

Naissance

Néo Pierson est né le 3 septembre
au foyer de Sébastien et Sandra. Il
vient tenir compagnie à Esteban,
Natanaël et Neela, ses deux frères et
sa sœur. Nos félicitations et vœux.

Nécrologie

Ginette Maire est décédée le
dimanche 16 novembre à l'âge de 84
ans. Elle était née Remy le 22 avril
1930 à Saint-Michel-sur-Meurthe. En
novembre 1948, elle épousait René
Maire et deux enfants sont nés au
foyer, Josiane qui réside à
Schiltigheim et Patrick à Nayemontles-Fosses. Elle était la grand-mère
de Virginie et l'arrière-grand-mère
d'Alix. Membre du club "Au plaisir de
l'art" de Saint-Michel-sur-Meurthe,
elle s'adonnait à la peinture, elle était
également douée pour la couture.
Veuve depuis 2005, elle résidait
depuis deux ans et demi à la Maison
des Aulnes à Sainte-Marguerite.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi
18 novembre en l'église de La
Bourgonce.
Nos sincères condoléances.

WISEMBACH

Nécrologie

Robert Gérardin est décédé au
Centre hospitalier de Saint-Dié à
l'âge de 82 ans.
Né le 31 août 1932 à Thaon-lesVosges dans une famille qui comptait 15 enfants, il a tout d'abord travaillé à la blanchisserie puis à la fonderie Peugeot à Sochaux. Après
avoir passé un an en Indochine, il a
épousé en février 1956 Andrée
Humann, cette même année, il sera
envoyé 6 mois en Algérie. Dès 1958,
installé à Wisembach, il a alors travaillé comme chauffeur poids lourds
aux établissements Pomona à SaintDié jusqu'en 1989. Père de trois
enfants, Lionel, Francis et Martine, il
était aussi le grand-père de six
petits-enfants et quatre arrièrepetits-enfants. Robert Gérardin était
titulaire de nombreuses médailles et
décorations militaires. Depuis trois
ans, il résidait à la maison de retraite
de Foucharupt.
Ses obsèques ont eu lieu samedi 15
novembre en l'église de Wisembach.
Nos sincères condoléances.

LA VOIVRE

Nécrologie

Pierre Fonderflick est décédé le
mardi 11 novembre à l'hôpital SaintCharles à l'âge de 75 ans. Né le 5
mai 1939 à Saint-Dié, il a exercé le
métier de carrossier, tout d'abord
avec son père jusqu'à la retraite de
celui-ci, puis dans plusieurs carrosseries déodatiennes. Il a effectué
son service militaire en Algérie, et à
son retour, en octobre 1962, il a

épousé France Michel à Hurbache.
De cette union sont nés Eric (décédé
accidentellement), Fabrice qui réside
aujourd'hui dans le Bas-Rhin,
Patricia à Raon-l'Etape et Régis à La
Voivre. C'est en 1972 que la famille
emménage dans la maison neuve à
La Voivre, et c'est tout naturellement
que Pierre s'est alors investi dans la
vie du village, au sein des sapeurspompiers, de l'association l'Artillerie,
il faisait partie des anciens d'AFN
ainsi que de la classe 59 de SaintDié. Il était l'heureux grand-père de
six petits-enfants. Il profitait de sa
retraite pour faire des voyages, il
aimait jouer à la pétanque, passionné de foot, il supportait l'US
Raon.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi
14 novembre en l'église de la Voivre.
Nos sincères condoléances.

TAINTRUX

Incendie
Dans la nuit du samedi 14
novembre un incendie a totalement
ravagé une maison d’habitation à
Taintrux (chemin de la Croisette).
La résidence secondaire n’était pas
occupée au moment du sinistre. A
l’arrivée des sapeurs-pompiers, la
maison était totalement embrasée.
L'origine du sinistre est inconnue.

COLROY LA GRANDE

Opération plantation
"plus d'arbres, plus de vie"

L'opération "Plantons des arbres à
Colroy-la-Grande" s'est déroulée en
présence de Christian Georges maire,
Frédéric Devèse directeur du centre
scolaire entouré du personnel enseignant et de Julia Cadic chargée de mission "Filière bois" pour le Pays de le
Déodatie.
La commune de Colroy-la-Grande a
participé avec les scolaires à l'opération
"Plus d’arbres, plus de vie" qui eut pour
cadre la cour de l'école primaire avec
au programme : plantation des arbustes
de 14h à 15h, photo de groupe et communication de 15h à 15h30, goûter à la
salle des fêtes de 15h30 à 16h30. Les
56 élèves se sont passionnés pour la
plantation des 48 plants offerts par les
pépiniéristes forestiers français.
Plusieurs opérations vont prochainement se succéder pour sensibiliser les
jeunes en souhaitant l'intéressement
des parents.
Cette année, durant les Temps
d'Activité Périscolaires, les enfants
créent un jardin pédagogique, accompagnés toute l’année par un jardinier
pour mieux connaitre le cycle de vie des
plantes. Grâce aux plants "Plus d’arbres, plus de vie", ils planteront une
haie arbustive avec les plants du lot
"arboretum" . Plus tard, les enfants
aideront à améliorer le cadre de vie de
la commune en plantant 3 arbres
(Merisier, Erable, Tilleul) qui apporteront de l’ombre au parc intergénérationnel, et créeront un massif fleuri avec le
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lot "fleurs" près du récent columbarium
et le long de la rue de la Fave. Ensuite,
les élèves pourront étudier les plantations durant tout le reste de l'année scolaire, avec l’animateur jardinier en TAP.

Thé dansant
avec la société des fêtes
L'orchestre Evolution, Fabienne
Laurentz animera un thé dansant le
dimanche 23 novembre à 14h30 à
la salle des fêtes. Entrée 8€.
Réservation au 07 50 96 98 65.

SAINTE-MARGUERITE

Loto du football club
Le football club organise un loto
"spécial réveillon" le samedi 20
décembre à la salle des fêtes, avec
début des parties à 20h. Des lots
pour 4.500€ dont un voyage surprise et des chèques cadeaux
(100€, 200€, 300€, 500€ et 800€).
Adultes : 25€ : repas, 6 cartons, 1 carton partie spéciale ; enfants : 15€ :
repas, 3 cartons, 1 carton partie spéciale et partie enfant gratuite. Au menu :
assiette de charcuterie et accompagnement, pâté lorrain, salade verte et dessert.
La soirée comportera 21 parties
adultes, 1 spéciale et 1 partie enfant, et
la vente carton parties Bingo.
Réservations : Alain Valentin au 06 76
17 07 37. Toute réservation payée
d’avance donne droit à 2 cartons supplémentaires pour la partie spéciale.

La Croix du Combattant
à Raymond Albrecht

Lors de la cérémonie commémorative
du 11 novembre 1914, Raymond
Albrecht s'est vu remettre la Croix du
Combattant AFN. Cette distinction lui a
été remise par le président de la section
UNC-AFN de Ste-Marguerite, Claude
Kentzinger.
Dans la matinée, les sections
d'Anciens Combattants de Remomeix
et Ste-Marguerite se sont retrouvés à
l'Eglise de Ste-Marguerite pour assister
à un office religieux en mémoire des
disparus de toutes les guerres. Cet
office célébré par la Père Léandre a été

DEMONSTRATION CULINAIRE
Vendredi 28 novembre à 19h30
BAN DE LAVELINE (salle des fêtes)
avec la participation de Philippe Laruelle,
ancien élève de Umberto Tellini
et finaliste du concours du
Meilleur Ouvrier de France
et Umberto Tellini, ancien professeur
du lycée hôtelier de Strasbourg
Au profit du Téléthon et de l'association AFMKT

Tarif 10€, dégustation et verre de l'amitié
à l'issue de la démonstration culinaire
Réservation jusqu'au 24 novembre

03 54 39 31 00 ou 06 77 31 41 91
suivi par une grande assistance. La
cérémonie au monument aux Morts,
présidée par M Roland Bedel, Maire et
conseiller général, a été suivie par une
grande partie de la population. Les
enfants des écoles, sous la baguette de
leur professeur des écoles, ont interprété une vibrante Marseillaise, qui a
ému parents et amis ainsi que nos
vieux soldats, pour la plupart porte-drapeaux. La fanfare margaritaine, toujours présente, a interprété les sonneries réglementaires. Le verre de l'amitié, offert par la municipalité, s'est
déroulé à la petite salle polyvalente.

SAULCY/ MEURTHE

Décès de Robert Colnat

M. Robert Colnat est né à Mandray
le 1er mars 1927 et a passé son
enfance à La Croix aux Mines au
lieu-dit la Behouille. Il a obtenu son
certificat d’étude pendant la guerre,
conflit qui l’a empêché de poursuivre
son parcours scolaire alors qu’il présentait d’excellentes dispositions. A
14 ans, il exerce alors divers métiers
jusqu’au service militaire qu’il a réalisé au Maroc. A son retour, il commence une formation de maçon,
métier qu'il pratiqua durant 9 ans au
sein d’une entreprise de Saint-Dié.
Durant cette période, il rencontre
Gisèle Mary de Saint-Léonard avec
qui il se marie en 1954 et élève une
famille de 4 fils qui lui a donné la joie
de partager des repas familiaux
entourés de tous ses petits et arrièrepetits-enfants. En 1959, il passe
avec succès le concours de préposé
aux postes et devient facteur pendant un an à Senones puis à Saulcysur-Meurthe pour le reste de sa carrière. Il s’est consacré à la vie
publique au sein du conseil municipal
de Saulcy-sur-Meurthe pendant 6
ans. A la retraite depuis plusieurs
années, il occupait son temps libre à
lire, jardiner, voyager, et couper du
bois.
Ses obsèques ont été célébrées le
samedi 15 novembre en l'église de
Saulcy sur Meurthe.
Nos condoléances à la famille.

Libération de Saulcy

La cérémonie commémorative de la
libération de Saulcy-sur-Meurthe aura
lieu le samedi 22 novembre selon le
programme suivant : 9h15 rassemble-
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ment place des Anciens Combattants ;
9h30 départ du défilé ; 10h cérémonie à
la stèle des Américains ; 10h30 cérémonie au monument aux Morts ; 11h
salle du séminaire, allocutions, vins
d'honneur.

Deux médailles remises

Pour clore la cérémonie commémorative de l’armistice de 1918, les enfants
de l’école Pierre Bernard et JeanClaude Bourg (pour l’aide apportée à
ces derniers lors de leurs déplacements
sur les lieux de bataille) ont reçu les distinctions du Souvenir Français.

PROVENCHERES/FAVE
Service de garde 0820.33.20.20

AG du Souvenir Français

L'assemblée générale du comité du
Souvenir Français du canton de
Provenchères/Fave aura lieu vendredi
21 novembre à 18h au Centre socioculturel de la Fave. Ordre du jour : rapport
d'activités, rapport financier, questions
diverses. Le président Gérard Roudot
et les membres du bureau comptent sur
votre présence et vous remercient de
l'attention que vous portez à la mission
qui leur est confiée.

Conseil municipal

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu à la mairie le vendredi 21
novembre à 18h30.
A l'ordre du jour : Jeu de loisirs ; validation proposition achat de terrain
(Construction 2000) ; demande subvention chemins forestiers + contrat de
maîtrise d'œuvre ONF ; réhabilitation
de la station de neutralisation ; correspondant sécurité ; adhésions retraits
SDANC ; fixation des tarifs de loyers ;
décisions, modifications budgétaires ;
sorties scolaires maternelles et CP ; formation des agents, information, prévisions budgétaires 2015.

Journée du Souvenir
commémorée avec ferveur

Mardi 11 novembre une nombreuse
assistance était rassemblée devant le
monument aux morts 14/18 pour célébrer la fin d'une guerre qui dura 4 ans.
Parmi les personnalités, les maires du
secteur, le conseiller régional JeanMarie
Lalandre,
l'adjudant-chef
Frédéric Pierre de la gendarmerie de
Provenchères,
l'adjudant
Pascal
Pierrez du Centre de secours des pompiers. En l'absence du maire de Le
Beulay, Christian Petit lut le message
du ministre délégué de la défense
chargé des Anciens Combattants.
Après son dépôt de gerbe et la
Marseillaise chantée par les enfants du
primaire, Christian Petit dans son discours à l'assistance, rappela ce que fut
la grande guerre 14/18 : “Si cette année
est celle de l'entrée dans la 1ère guerre
mondiale, aujourd'hui 11 novembre
2014 est le souvenir de l'armistice de
1918, il est le jour d'hommage à toutes
celles et tous ceux qui ont donné leur
vie pour notre liberté et notre indépendance, pour la liberté des peuples et
des nations, l'accès à l'autodétermination des hommes et femmes de notre
planète”. Les jeunes enfants, après

avoir interprété l’hymne national ainsi
que des paroles émouvantes d'un texte
de Florent Pagny, sont venus accrocher
à la grille du monument des petits drapeaux tricolores qu'ils avaient euxmêmes fabriqués à l'école et poser une
vingtaine de bougies. Tous les présents
se retrouvèrent à la salle de la mairie
pour le verre de l'amitié.

LA GRANDE FOSSE

Anniversaire
de la déportation :
hommage rendu
aux victimes des camps

Les années passent mais le souvenir
demeure dans ce village qui a vu la
majorité des familles frappées par la
tragédie de la déportation. La cérémonie commença ce dimanche par un
office religieux célébré par l'abbé
François Schneider, prêtre de la
paroisse Sainte Trinité en mémoire des
victimes des camps de la mort. A l'issue
de la messe avec drapeau des Anciens
Combattants en tête toute l'assistance
prit la direction du cimetière pour prier
avec l'abbé sur chaque tombe des
familles touchées par ce drame. En tête
du cortège, la municipalité locale et son
maire, Bernard Maetz, Jean-Marie
Lalandre, conseiller régional, Jean-Guy
Ruhlmann, conseiller général, des
maires des cantons de Senones et
Provenchères sur Fave et membres
d'associations patriotiques du secteur.
Tous se retrouvaient ensuite au monument aux morts pour la cérémonie, puis
ce fut avec les enfants le dépôt de
gerbe au pied de la stèle où sont inscrits les noms de ceux qui disparurent
dans les camps.
Le premier magistrat rappela cette
période de la seconde guerre mondiale,
un certain 13 novembre 1944 qui vit l'arrestation de tous les hommes du village, en particulier ceux qui participèrent au maquis du col du Lâs, "C'est
toujours avec la même émotion que l'on
se souvient de ces martyrs victimes des
camps. En ce jour, grande émotion
également avec la disparition cette
année du dernier survivant des camps,
l'abbé Hubert Grandadam originaire de
La Grande Fosse, toujours présent à
cette journée du souvenir".
A la salle de la mairie était offert le
verre de l'amitié car pour beaucoup
c'était aussi à cette occasion des
retrouvailles de jeunesse.

BAN DE LAVELINE

Libération du village
24 novembre 1944

"Aujourd’hui vendredi 24 novembre
1944, entrée des troupes américaines
à Ban-de-Laveline venant de la Haute
Mandray par le Chipal, La Croix-auxMines et Verpellière.
Les troupes sont entrées au village
de Laveline à 10h du matin. Les
troupes allemandes avaient évacué
une partie de la commune pendant la
nuit du 23 au 24 novembre 1944.
Seuls les hameaux des hauteurs,
principalement Lauterupt et le Haut

de Raumont n’ont été libérés des
troupes allemandes (qui se sont
enfuies par les forêts) que le
dimanche 26 vers 15h, lorsque les
troupes américaines se sont mises à
leur poursuite.
A dater de ces jours, la commune
de Ban-de-Laveline a été libérée du
joug allemand qui avait commencé le
22 juin 1940 à 15h".

Extrait du journal d’André Combeau
écrit de mars 1944 à janvier 1945.
Ouvrage n°14 de l’Histoire locale :
"l’Année 1944 à Ban-de-Laveline" paru
en 1997, réédité en 2014. Ouvrage disponible à la Bibliothèque ou à la mairie
de Ban-de-Laveline.

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Samedi à Ban de Laveline à 18h,
dimanche à 9h à Provenchères sur
Fave et à 11h à Lusse.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Spectacle

"Une macédoine de contes et
musiques" avec la Compagnie Les
Fées du logis, mardi 25 novembre à
20h30, en partenariat avec le Conseil
Général des Vosges et l'OMC.
Spectacle tout public à partir de 8 ans.
Entrée libre.
Renseignements au 09 72 11 47 17
ou mediatheque@rambervillers.fr

Repas des aînés

Il aura lieu le jeudi 15 janvier 2015, il
est réservé aux habitants de la commune âgés de plus de 65 ans.
Inscriptions jusqu’au lundi 1er décembre en mairie, au bureau du Centre
communal d’action sociale (CCAS).

Nécrologie

Georges Chevrier, ancien maire de
Rambervillers, est décédé le mercredi
12
novembre
à
l'hôpital
de
Rambervillers à l'âge de 90 ans.
Il était né le 1er novembre 1924 au
Thillot. De son union avec Elisabeth
Gallo le 20 novembre 1943 est née une
fille Gisèle. Deux petites filles
Géraldine et Kathy (décédée en 2004)
puis huit arrière-petits-enfants ont
agrandi la famille. Georges Chevrier a
travaillé aux Ets PL Maître en qualité de
directeur commercial. Conseiller municipal durant de nombreuses années, il
fut maire de 1989 à 1995, il avait reçu
le titre de maire honoraire en 1997.
Très investi dans la vie associative et
sportive, il fut membre de l'Atelier Arts
et Histoire et coauteur de la revue Au
bord de la Mortagne. Titulaire de nombreuses décorations, il fut également
conciliateur de justice. Il avait eu la
douleur de perdre son épouse en
décembre 2003.
Ses obsèques ont été célébrées le 15
novembre. Nos sincères condoléances.

BRUYERES
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Choucroute du Téléthon

Le
CAB
(Cercle
d'Animation
Bruyèrois) organise un repas choucroute garnie pour le Téléthon, le
samedi 6 décembre à partir de 12h30 à
la salle des fêtes. Pour 12€, choucroute
garnie (pièce fumée, saucisse à cuire,
lard fumé et knack), dessert et café.
Réservation impérative avant le 29
novembre à la Mairie ou auprès de
Sylvie Valence au 06.87.17.01.79.

Réveillon du nouvel an

La Confrérie de la Tourte à la
pomme de terre organise le réveillon
du nouvel an à la salle des fêtes
dans une ambiance festive.

Bernard Forterre et toute son équipe
préparent cette belle fête. Des détails
vous seront bientôt communiqués.
Réservation possible dès à présent
auprès de Bernard Forterre, Georges
Antoine ou Bruno Ferrazzi.

Journée des communautés
éducatives

Le lundi 10 novembre, les élèves de
l'institution Jeanne d'Arc n'avaient pas
cours, seuls sept enfants de maternelle
et primaire étaient accueillis en garderie en ce jour où tous les enseignants
participaient à la journée des communautés éducatives, journée pédagogique voulue par le secrétariat national
de l'enseignement privé.
Ce jour-là, les deux chefs d'établissement, Raphaël Thomassin et Delphine
Stchépinsky ont proposé de travailler
sur l'axe "mieux se connaître et mieux
connaître son lieu de travail". Il s'agissait d'échanger sur les pratiques. Que
fait-on en maternelle ? Que fait-on en
SPVL ? Ensuite ils se sont transformés
en VRP de leur unité pédagogique chacun faisant visiter son espace de travail : découverte pour les uns des
classes de maternelle et de primaire
pour les autres de la salle "sécurité".
Au-delà d’un échange sur les pratiques pédagogiques, les enseignants
ont pu mesurer les différences mais
aussi ont créé des liens. Ils ont fait tout
simplement plus ample connaissance.

Nécrologie

BRU

Martine Vuillemard nous a quittés le
dimanche 9 novembre à l'âge de 55
ans. Née Raffeneau le 19 septembre
1959 à Rambervillers, elle a travaillé à
l'atelier de confection Boussac jusqu'en
1985. C'est en 1995 après dix ans de
vie commune qu'elle épousait Martial
Vuillemard. Deux enfants sont nés au
foyer, Amandine et Nicolas. Après
avoir habité Épinal et Rambervillers, la
famille était venue vivre à Brû il y a une
dizaine d'années. Martine s'est consacrée à sa famille, elle aimait cuisiner et
se consacrait aussi à la couture. C'est
avec courage qu'elle a combattu la
maladie qui s'était déclarée en 2011.
Ses obsèques ont eu lieu le 12
novembre en l'église Ste Libaire de
Rambervillers.
Nos sincères condoléances.
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Loto

BIFFONTAINE

L'association "Biff on t'aime" organise le samedi 22 novembre un loto
salle des fêtes de Biffontaine à
20h30. Nombreux lots TV, frigo,
tablette... Ouverture des portes à
19h30, buffet et buvette sur place.

FAYS

AG des cyclotouristes

L’Amicale cyclotouriste des Hautes
Vosges tiendra sa 23ème assemblée
générale le dimanche 23 novembre à
10h à la Maison pour Tous de Fays.
Tous les adhérents du Club ainsi que
toutes les personnes intéressées par la
pratique de ce sport loisir pour tous les
âges, route et VTT, sont invités.

GRANDVILLERS

Médaillés

Lors de la commémoration de
l’Armistice, deux Anciens d’Afrique du
Nord (AFN), Jean-Pierre Durand et
Michel Houot, qui avaient obtenu
depuis longtemps la décoration ont été
officiellement médaillés.

CHAMP LE DUC

Râpés pour le Téléthon

L'association Les Mocoux organise
une soirée "beignets râpés" le vendredi 5 décembre au profit du téléthon à la salle Saint-Nicolas à partir
de 19h.
Au menu : beignet râpés, saucisse,
salade verte et fromage pour 7€, et
vente de gaufres et buvette.
Réservation au 03.29.50.19.33.

LES POULIERES

Conseil municipal

Réunion du conseil municipal le 21
novembre à 20h30 à la maire.
A l'ordre du jour : création d'un groupement d'achat de signature électronique dans le cadre de la dématérialisation ; alimentation basse tension parcelle chemin Montegoutte ; indemnités
percepteur ; assainissement non collectif ; affaires diverses.

LAVAL SUR VOLOGNE

Naissance

Valentin est né le 20 octobre dernier
au foyer de Brice Gaudel, conducteur
ouvrier et d'Elodie Claudel, lingère, la
petite famille est domiciliée rue du
Maray. Nos félicitations et vœux.

MEMENIL

Marché de Noël

Samedi 29 novembre de 17h à
23h, comme chaque année, marché
de Noël dans les granges à Méménil.

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

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vends CIROEN XSARA 1.6 7 cv 2003
gris métal. jantes alu + roues neige
essence moteur Euro 3 144.000 km.
Bien entretenue. Échappement à remplacer. 855€ cash ! cause double
emploi. Tél. 07 60 65 48 00.
Vds authentique ARMOIRE NORMANDE chêne H207xL180xP60 250€ ;
CANAPE TT CUIR, assise 2 places,
coloris beige rosé, 50€ ; CHAUSSURES neuves type basket pointure
42, 10€ ; NETTOYEUR VITRES
VAPEUR, très peu servi, 30€ ; cause
erreur taille DRAP neuf "Prêt à Dormir"
pour
lit
central
camping-car,
dim.130x200, ouverture droite, coton
gris, 15€. Tél. 03 29 55 54 91 - 06 75
07 73 82.
A49
Vds VOITURETTE Aixam année 1994,
21000km, blanche, bon état, 1600€ ;
TUBAGE conduit pour cheminée ø120
différentes tailles et longueurs, 15€
pièce. Tél. 06.72.99.64.51.
Vds fendeuse AGRAM F 19 T Super
très bon état. Pompe en acier à 9 pistons 85 L/mn, distributeur hydraulique
intégré, arrêt de fin de course automatique sur vérin, grand dégagement 1,10
N, coin de 300 mm de largeur, plateau
inférieur rotatif, structure robuste avec
IPN de section 300x125x15. Dimension
du vérin 117/102 MM 50 MM, poids 450
kg, libre de suite. Tél. 06 80 70 23 92
Vends DIVERS PNEUS AGRICOLES
neufs et occasions XCA Michelin,
dimensions : 215-205-6.70-6.00 R15 ou
R16 ; 1 ROUE complète 205 R 16 6
trous Dunlop ; 1 ROUE complète
205/75x16 C 5 trous ; 1 ROUE complète 19 R400 C 5 trous ; 2 PNEUS
VOITURE 195/65x15 Kleber KRISALP
91 H contact neige. Tél. 06 80 70 23
92 pour renseignements.
Vds TABLE DE MACHINES A BOIS
Kity, peu servie, TBE, avec dégauchisseuse-raboteuse, scie circulaire, toupie,
mortaiseuse, affuteuse de fer, moteur
mono 220 v. 800€. Tél. 06.24.07.06.91
Vds CX ATHENA ess. de 1981, bon état
de fonctionnement, 1200€ à déb. Tél.
03.29.36.82.25 ou 06.15.71.09.63.
Vds TWINGO Campus, bleu atol,
année 2004, puiss. 4 ch, essence, 4
places, 3 portes, pneus bon état + 2
pneus contact, prix 2500€ à déb. Tél.
03.89.47.52.79.
Vds MONTE CHARGE moteur Bernard
18m, bon état ; 6 VOLETS roulants
marron 120x120 jamais monté, à
débattre. Tél. 03.29.65.45.48.
A49
Vds FOIN 1,50€ la botte moyenne densité. Tél. 03.29.58.47.65.
A49

n
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www.philippequinet.com

Vds TRONçONNEUSE Solo 681
(80cm3), très puissante, achetée en
2012, peu servi, guide de 60cm, 500€.
Tél. 06.78.96.38.84.
A49
Vds LAPINS mâles et femelles,
Papillon, Argenté de Champagne, vaccinés pour reproduction ; DENTS andaineur Kuhn ; JERRICAN US de 20L ;
double JOUG de BOEUF pour décoration. Tél. 03.29.51.46.94.
A49
Vds 20 stères de QUARTIER de hêtre
sec, à prendre sur place, possibilité de
détail. Tél. 06.20.84.34.24.
A49
Vds TREUIL américain 6T, 60m de
câble, cardan neuf, bêche 3 points. Tél.
03.29.57.06.55.
A49

Ets WALLENTIN
—————————————————

SCIERIE MOBILE

Vente de bois de charpente

Tél. 06.58.69.47.86

Vds FOIN bottes 10 à 12kg ;
REMORQUE 4,70 x 1,70m ; CANADIEN + rouleau, portée 3 points ;
REGAIN MD. Tél. 03.29.56.59.49. A49
Vds 4 JANTES alu montées pneus
neige pour Toyota Rav4, le tout état
neuf, valeur 1300€, cédé 650€. Tél.
03.89.58.67.49.
A49
Vds 10 stères de QUARTIER, bon pour
hiver, en 1m mélange chêne, châtaignier et frêne, 50€ le stère sur place à
Urbeis 67220. Tél. 03.88.57.15.36.
Vds beau BOUC 2 ans ; XSARA turbo
D, frein ar. à refaire ou pour pièces
500€ ; CLIO 1,4L essence pour pièces.
Tél. 06.72.53.40.44.
A49
Vds 4 JANTES tôles avec pneus hiver
taille 195/55/R16 bon état ; VETEMENTS homme et femme en bon état.
Tél. 06.33.58.34.03.
Vds CLIO GPL/Essence, année 2010,
80.000 km, rouge, 3 portes, freins
neufs, 3.200€. Tél. 06.44.06.78.55. A49
Vds MACHINE A COUDRE Singer à
pédale (fonctionne). Tél. 03.29.50.
88.26.
Vds 4 ROUES équipées pneus neige
contact MIC 225/60R16 98 H alpin
A4TL pneus neufs. Tél. 03.29.55.08.26.
A49
Vds ensemble de MATERIELS de gymnastique Adams (vélo- rameur -punch
baal - ban de musculation) bon état,
200€.
Tél.
03.29.51.76.92
ou
06.85.82.10.88.
A49
Philatéliste vend Album 'DAVO' timbres-poste Les FEROE. Bon début de
collection avec TP neufs. 300€ Tél. 03
29 57 01 07.

Cadeaux originaux : vds ANES,
ANNESSES ttes tailles et couleurs ;
BREBIS pleines, AGNEAUX, BREBIS,
BOUC, PORC pour consommation.
Tél. 03.29.34.81.42.
A49
Vds MEULE en grès sur châssis métal,
manuelle 20€. Tél (hr) 03.29.50.80.14.
A49
Vds BERLINGO utilitaire 2000, défaut
moteur ; LAPINS fermiers. Tél.
06.79.81.93.83.
A49
Vds CHAUDIERE fioul 500€ ; RADIATEURS Acova différentes dimensions,
prix à débattre. Tél. (après 18h)
09.79.00.49.20.
A49
Vds TAUREAU limousin (très calme)
pour saillie né 02-2010 (cause
consang.) Tél. 03.29.51.92.66.
A49

à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

Vds CANAPE 3 places + 2 FAUTEUILS
style rustique, tissu velours couleur or,
70€. Tél. 06.85.25.53.30.
Vds MOTEUR électrique 380v 2ch bon
état de marche 30€ ; TABLE ronde en
chêne 30€. Tél. 06.61.69.11.67.
Vds 4 PNEUS hiver Dunlop
185/60/R14 pour Polo sur jantes 5
trous à 200€ ; BOIS de chauffage quartier châtaignier sec + de 5 ans, 40€ le
stère. Tél. (après 18h) 09.79.00.49.20.
A49
Vds BETONNIERE moteur Honda
500€ ; SCIE circulaire moteur Honda 2
lames 1300€. Tél. 06.02.07.52.92. A49
Vds PIROUETTE Kuhn 4 toupies
hydrauliques 5001 autochargeur 21
m3, en bon état, foin botte de 12 kg.
Tél (hr) 03.29.61.33.60.
A49
Vds TONDEUSE essence 50€ ; 3
grosses POUBELLES noires avec couvercle. Tél. 03.29.38.34.09
A49
Vds abreuvoirs ou mangeoires en plastique 1L. ; 2 CONES D'ABATTOIRS
pour volailles sur pied ; 1 PIEGE POUR
SAUVAGINE 1 trémie 5kg en métal ;
PIGEONNEAUX prêt à cuire nourrit
aux grains. Tél.03.29.50.07.62. A49
Vds 4x4 Ford MAVERICK essence,
156.000 km, 1994, 7 places, bon état
général, corrosion sur les ailes, CT ok,
visible à Orbey le soir ou le week-end,
1.800€ à débattre. Tél. 03.89.71.34.35.
A49
Vds REMORQUE militaire de GMC
TBE 500€ ; CANON à AIR chaud
800m3/h au fioul peu utilisé 300€ ;
ENTRAINEUR pour toupie triphasé
marque Holzer 250€. Tél. 06.72.09.
89.70.
A49
Vds BARRE DE COUPE Kuhn FA372 ;
PULVERISATEUR Idéal Vitistar 300P,
an. 99 ; SOUFFLEUR à foin L'Alpin, 8
m tuyau, 2 roues (Polo) 155/70/13 50%
Michelin + Chaînes. Tél. 06.78.41.
76.10.
A49
Vds BUCHETTES allume-feu, 3€ les
5kg. Tél. 06.80.10.73.05.
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Un cadeau
pour les fêtes

Les éditions de la Stingelle vous
proposent de découvrir le livre

"Les DESSINS des MINES
d'ARGENT de La CROIX"

qui reprend les superbes dessins
d'Heinrich GROSS au XVIè siècle,
au prix de 15 € (frais d'envoi compris)

En cadeau :
le roman d'Eugène Mathis
"La Fille du Diable"

publié pour la première fois en 1929
Commande et règlement à:

Editions de la Stingelle,
4 Route des Frères Claude,
88520 La Croix-aux-Mines.
Tél : 06.72.19.32.56

Vds MAISON F4 à Saulcy/Meurthe sur
13 ares de terrain plat, chauffage central bois et fuel. Tél. 03.29.51.92.10.
A49
URGENT cause maladie, belle PORTE
de GARAGE basculante avec portillon
marque Breba, 200x240, revêtement
bois nouvellement rafraichi, parfait
état, 300€. Tél.06.33.10.98.30. A49
Vds MAISON F4 proche St-Dié, quartier calme, cuisine ouverte sur séjour 3
chambres, sdb douche à l'italienne,
1800m² terrain. 06.22.46.26.91
Vds PRESSE moyenne densité New
holland 945, bon état 1000€ ; TRAFIC
4x4 1994 1000€ à débattre. Tél.
03.29.57.81.86
Vds CUVE en CUIVRE Ø 66cm haut.
40cm à poser sur foyer, 120€ ; TABLE
INOX avec dosseret + tiroir L. 120 x l.
0.80m, 200€. Tél. 06.88.75.65.78.
Vds 1 PONETTE et son petit de 2 mois
+ 1 ETALON 7 ans, tous très gentils.
Tél. 06.17.25.42.71.
A49
Vds CUISINIERE Cermar gaz 3 bruleurs, 1 électrique, four électr. 40€ ; un
TREUIL 20€. Tél. 03.88.97.66.89. A49
Vds divers MEUBLES ; SAM ; plusieurs
CHAMBRES ; BAHUT BAS ; SECRETAIRE ; OUTILS anciens ; 3 TOLES
ondulées 60€. Tél. 03.29.51.92.10. A49
Vds POELE à bois et charbon en fonte
émillée brun ; un petit MEUBLE 2
portes ; 1 TABLE de SALON en hêtre
Ø 60cm avec 3 tiroirs ; 2 CHAMBRES
à coucher rustiques armoire 3 p. + 1
porte avec glace, lit + chevet ; BUFFET de cuisine sapin (fait par menusier) ; SALLE à MANGER moderne,
meuble 2 portes + vitrines + 2 tiroirs ;
1 CUISNIERE électrique 220/380 3
feux + four ; 1 TABLE + allonge et 6
chaises hautes paillées ;
Tél.
06.17.25.42.71.
A49
Vds Sect. St-Dié, un LAVABO nu sur
colonne, couleur vert mousse Villeroy
& Boch, neuf, valeur 70€, cédé 20€ ;
une VESTE CUIR, taille S, en BE, 20€ ;
MEUBLE en GRES, ép. 7 cm, Ø 50 cm
sur châssis bois et métal. 30€. Tél. (hr)
03.29.50.07.89
Vds MAISON avec un hectare de terrain ; une REMORQUE à roues pour
mettre derrière 4x4. Tél. 03.89.58.
87.63.
A49

Vds VOITURETTE Aixam diesel an.
2000, 29000km, pneus be, vitres élec.,
couleur
bordeaux,
2000€
Tél.
06.23.46.16.22.
B46
Vds LIVING chêne massif moyen +
TABLE salon ø1m ; divers OUTILLAGE. Tél. 06.22.71.61.44.
A47
Vds 2 VERINS double effet ; 1
ENCLUME 90kg ; 1 ARMOIRE de toilette 2 portes 3 glaces long.1m30 ht
74cm, prof.18cm avec éclairage sur le
ht. Tél. 03.88.04.10.51. A47 B48 A49
Vds 2 PNEUS NEIGE 175/70/R14 très
bon état. Tél. 03 29 58 50 66
Vds TREUIL Fransgard 6,5 tonnes très
bonne état, peu servi, 3.200€ à débattre. Tél. 06.79.57.63.30
Vds colis de viande de BŒUF 15 à
25kg + viande de VEAU 10 à 15 kg,
direct de la ferme. Tél. 06.74.52.57.59.

ON DEMANDE

Cherche PERSONNE POUR TRANSPORT entre Plainfaing et Gérardmer 2
fois par mois pour la journée. Ecrire au
journal sous n° 4714 qui transmettra.
Cherche ELECTRIFICATEUR pour clôture électrique + double echelle 2x4 m
ou 2x5 m. Tél. 03.29.32.46.98.
Cherche REMORQUE Benne u plateau
capacité 5 à 6 T ou ancien EPANDEUR
à FUMIER. Tél. 06.72.09.89.70. A49
Achète CHAUSSURES MONTANTES
de travail (sécurité) pointure 43, prix
intéressant. Tél. 06.88.75.65.78
Cherche POMMES TALEES à ramasser gratuitement pour donner aux
oiseaux en hiver. Tél. 06.19.54.29.24.
Cherche tous type de CHAUFFE-EAUX
pour bricolage. Tél. 06.09.30.90.36.
Cherche EXPRESS DIESEL bon état.
Tél. 03.29.50.05.64.
A47

DIVERS

Aide à domicile libérale à votre service
pour : aide à la toilette personnes
âgées et dépendante, ménage, transport, préparation des repas si besoin,
sortie de votre animal de compagnie.
Angélique Grosgeorge, tél 07 86 28 89
44 ou 03 54 82 99 19.

Ent de PEINTURE

Pascal VILLAUME
LA CROIX-AUX-MINES

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

03. 29. 57. 71. 67

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

Étude de Maître Michel WOLFF

N O TA I R E

à
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F R A I Z E (88230)

3, rue du Général Ingold - Tél.03.29.50.80.43

FRAIZE : Dans secteur calme et
ensoleillé, MAISON D'HABITATION
sur 2847 m2 de terrain arboré, clôturé, composée de : RDC : cuisine,
aménagée ouverte sur séjour avec
accès terrasse, 2 salons, petit cellier,
salle de bains (douche, baignoire,
vasque) WC ; Etage : grand séjour, 3
chambres, 1 salon, 1 chambre, 1
dressing, salle de bains (douche,
vasque, WC) ; Combles, cave,
garage, chaufferie, buanderie-lingerie. DPE en cours de réalisation.
PRIX : 224.000 €

PLAINFAING : MAISON D'HABITATION mitoyenne composée de :
Rdc : couloir, cuisine, salle à manger, 2 chambres, salle de bains
(lavabo, douche italienne) WC ;
débarras sous escalier ; garage,
chaufferie ; Etage : 4 pièces + 2
pièces au-dessus du garage ;
remise indépendante ; DPE en cours
de réalisation.
PRIX : 95.000 €

FRAIZE : MAISON TRADITIONNELLE sur 284m2 de terrain (possibilité d’acquérir 240m2 supplémentaire), composée de : Sous-sol :
chaufferie, buanderie, garage et
caves. RDC : entrée, cuisine, séjour,
2 chambres, salle de bains, WC ;
Etage : 1 chambre, combles aménageables. DPE classe F (433 kWhep /
m2/an)
PRIX : 125.000 €

FRAIZE : Dans secteur calme et
agréable, MAISON de 1979 sur
1392 m2 de terrain aménagé,
arboré, composée de : Sous-sol :
garage, cuisine d’été, 1 pièce, 1 cave ;
RDC surélevé : cuisine, salon-salle à
manger avec cheminée, salle de
bains, WC ; 3 chambres ; garage

Donne JEUNE CHAT demi angora,
cause santé. Tél. 03.29.58.34.09. A49
Donne PLANTS pêchers, divers lauriers roses…
Recherche NETTOYAGE DE TERRAIN, taille de haie secteur
Saulcy/Meurthe,
Ste-Marguerite,
Mandray, Anould, St-Léonard, Fraize.
Tél. 06.33.58.34.03. A49
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

GARAGE à louer Centre Plainfaing.
Tél. 03.29.50.80.38.
A louer à la Croix aux Mines APP. F3
59m2 avec cave, garage, jardin 350€
+ charges. Tél. 06.76.03.29.61 ou
03.29.57.36.45.
A47
Loue EMPLACEMENT CAMPINGCAR à l'année dans bâtiment sécurisé.
Tél. 03.29.50.33.53 – 06.83.23.63.98.

indépendant sous terrasse ; DPE en
cours de réalisation.
PRIX : 148.000 €

PLAINFAING : Dans cadre agréable, MAISON D'HABITATION sur
275 m2 de terrain composée de :
Rdc : salle à manger avec four à
pain, cuisine, salon, salle de bains,
WC ; Etage : 2 chambres, grenier ;
CC gaz. DPE classe C (120 kWhep /
m2/an).
PRIX : 64.000 €

ANOULD : MAISON avec local
professionnel et partie habitation,
dans une cour clôturée, composée
de : sous-sol : atelier, bureau, WC,
petite cuisine, salle d’eau ; Etage :
cuisine équipée, salon, salle à manger, véranda, 2 chambres, salle de
bains, WC ; Ascenceur extérieur, CC
gaz de ville. DPE en cours de réalisation.
PRIX : 218.000 €

ANOULD : MAISON D'HABITATION sur 3112 m2 de terrain, composée de : sous-sol : cave et garage;
Rdc : cuisine, salon-séjour, 2 chambres, salle de bains, WC. Etage : grenier à aménager. DPE classe G (509
kWhep/m2/an).
PRIX : 125.000 €

PLAINFAING : MAISON TRADITIONNELLE sur 2973 m2 de terrain,
composé de : sous-sol : garage,
buanderie, chaufferie, caves ; RDC :
entrée, cuisine, salon-salle à manger, petit cagibi avec lavabo, WC ;
Etage : pallier, salle de bains (baignoire, lavabo, W.C), 3 chambres,
combles aménageables au dessus ;
garage indépendant avec grenier au
dessus ; DPE classe F (368 kWhep /
m2/an).
PRIX : 115.000 €
Loue EMPLACEMENT CAMPINGCAR à l'année, local fermé. Tél.
03.29.58.97.25.
A49

A louer à Plainfaing F3 avec 2 chambres, cuisine semi-équipée, salon, sdb,
wc séparé, cave, terrasse, local bois,
quartier calme. Loyer 315€. Tél.
06.34.05.67.53.
A49

Loue à Saulcy/Meurthe, F2 54 m² 1er
étage, 2 pièces, cuisine et sdb, CC gaz,
VMC, fenêtres Db vitrage, volets roulants, interphone, cave. 391€ + chges.
Tél. 06.80.36.19.30.
A49

Loue Raon l'Etape gros F3, 78m2,
chauffage gaz, d. vitrage, 1er étage,
gros garage, espace vert, 450€
charges
comprises,
libre. Tél.
06.11.25.54.28.
A47
Loue à Saint-Dié Robache F5 3 chambres, salon, cuisine, wc, sdb, grenier,
loyer 530€. Tél. 03.29.50.83.73. A47

Loue à St-DIE, F3, quartier calme,
chauf. gaz, balcon, cave. 420€ + ch.
Tél. 03.29.53.56.65 (soir).
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FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 21 au vendredi 28
RHEIN (Plainfaing)

FRAIZE

REMERCIEMENTS
_______________________________
Une carte, des fleurs, une plaque, un
don, des prières, votre présence à nos
côtés ont été pour nous des témoignages qui nous ont réconfortés dans
notre grand chagrin lors de la disparition de
Georges

Nous vous remercions sincèrement.
Annie DURAIN et ses enfants.

Croix du combattant
Lors de la cérémonie du 11
novembre, M. François Muller s’est
vu remettre la croix du combattant
pour "opérations extérieures".
"Fraize passion couleurs"

Une nouvelle association intitulée
"Fraize passion couleurs" s'est constituée cet automne. Elle propose à ses
adhérent(e)s des activités culturelles et
de loisirs : peinture sur tous supports
(soie, bois, toile, métal, verre…) et
toute activité artistique manuelle en
rapport avec des couleurs, dans une
ambiance sympathique et conviviale.
Toute personne intéressée peut se
renseigner les lundis et vendredis
après-midi de 14h à 18h à l'atelier situé
2A rue des Aulnes à Fraize.
Contacts au 06.13.40.83.70 ou
06.07.95.77.21.

UNC AFN Fraize

La journée du souvenir du 11 novembre, comme chaque année, a rassemblé beaucoup de monde, y compris une
partie des enfants des écoles encadrés
par les enseignants. Les portes-drapeaux, M. le Maire, les élus se recueillirent devant la stèle AFN, montée des
couleurs, dépôts de gerbes, appel des
morts. Office religieux à Plainfaing,
dépôt de gerbe au carré militaire puis
au square du souvenir français. Les
enfants récitèrent un poème d'Arthur
Rimbaud "Le dormeur du Val". Lecture
du message par M. le Maire, JeanFrançois Lesné. Perrin Daniel, président de la section UNC AFN, remis la
croix du combattant à M. François
Muller au titre des opérations extérieures, toutes nos félicitations. Et tout
le monde se retrouva devant une table
bien garnie.

PLAINFAING

Disneyland

L'Association Jeunesse Plainfinoise
organise une "journée familles" à
Disneyland Paris le samedi 13 décembre. Tarif : 68€ /personne (entrée +
transport – tarif unique enfant adulte –
chèques vacances acceptés).
Départs de Plainfaing, Fraize, Anould,
St Léonard, Saulcy, St-Dié et Nancy.
Renseignements et inscriptions avant

le 28 novembre : AJP Maison des
Jeunes - 17, place de l'Église - Tél.
03.29.50.44.94
steven.ajp@gmail.com

Marché de Noël médiéval
de Ribeauvillé

L'Association Jeunesse Plainfainoise
organise un "après-midi familles" au
Marché de Noël médiéval de
Ribeauvillé le dimanche 14 décembre.
Tarif 8€ /personne (transport en bus –
tarif unique enfant / adulte – chèque
vacances acceptés).
S’inscrire rapidement au 03.29.50.44.94.

Ent. MARION Gilles
PEINTURES
intérieures / extérieures

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

FRAIZE

03.29.50.44.34 - 06.33.47.89.51

Nuit de la Saint Sylvestre
L'amicale des sapeurs-pompiers
de Plainfaing organise la nuit de la
Saint-Sylvestre le 31 décembre à
partir de 20h30 à la salle des fêtes.

Soirée animée par l'orchestre
Alizé.
Menu : Kir royal - Nougat de foie
gras aux mendiants gelés au goût
pains d'épice - Cassolette du braconnier - Sorbet citron arrosé - Filet
mignon en croûte aux trompettes,
sauce cèpes - Salade - Fromage Omelette norvégienne - Café - Soupe
à l'oignon. Tarif : 55€ par personne,
20€ pour les enfants de – 12 ans.
Réservations avant le 15 décembre
au 06.36.10.40.92 ou 03.29.50.47.30

Séance du conseil municipal
du 17 novembre

par Lydie Mathis,
conseillère municipale FN
- Le conseil municipal soutient le
Manifeste pour la langue française à
travers le monde
- Motion de soutien face à la baisse
des dotations de l'état. (Vote unanime)
- Les Nouvelles Activités périscolaires
sont confiées à l'Association Jeunesse
Plainfinoise. La dotation de la CAF de
0,50€ par enfant et par jour scolaire
serait versée à la mairie. VU (Vote unanime)
- Les tarifs des concessions dans le
cimetière communal encore en francs
sont réactualisés en euros. (VU)
- Le tarif des repas à domicile pour les
personnes âgées ou handicapées est
actuellement de 7€80. La révision du
prix est reportée en fonction du tarif au
1 janvier 2015. (VU)
Le prêt du podium sera facturé 300€,
essentiellement pour les communes

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 20-11-14

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

extérieures à Plainfaing. (VU).
Le Syndicat Mixte d'Informatisation
Communale des Vosges recommande
la dématérialisation des signatures
dans la correspondance administrative
des mairies. Plainfaing a acquis un certificat de signature pour M. Le Maire à
hauteur de 450€ pour une durée de
trois ans. Le SMIC des Vosges propose
un groupement de commandes avec
tarifs préférentiels. Plainfaing y adhère,
le SMIC assurera la gestion de ce service. (VU).
Le conseil vote la proposition d'admission en non-valeur sur le budget
Eau d'une somme de 39,60€. (VU).
Vote de l'utilisation des dépenses
imprévues sur le budget bois. (VU).
Acquisition d'un terrain situé à La Mire
de 14 ares pour une somme de 200€,
pour conserver l'ouverture de paysage.
Vote : 1 abstention
Reconduction de la taxe d'aménagement de 2% sur les constructions hors
exonération, destinées à financer des
travaux d'équipement. Vote : 1 abstention
Révision du tableau de classement
des voies communales. Quelques tronçons de chemins deviennent voies
communales, soit 1715 m de voies.
(VU).
- Réalisation d'un emprunt de
589110,27€ pour l'aménagement du
site de la Croix Des Zelles. Le taux
d'endettement de la commune se monterait à un million cinq cent mille euros.
La vente des terrains devrait rapporter
219.000€ à la commune qui est aussi
en attente de deux subventions. Vote :
1 abstention
- Le bilan du radar pédagogique installé sur la RN 415 par la Direction
Vosgienne de l'Aménagement est
assez positif dans l'ensemble.
Cependant il fonctionne mal à l'énergie
solaire et devrait être raccordé à l'électricité.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Concert Ste-Cécile des JMF

Dimanche 23 novembre à 16h en
l’église de Ban/Meurthe-Clefcy, les JMF
accueillent l’Ensemble XXI.n qui donneront un récital de Chansons d’Amour
d’après des textes de Boris Vian.
Cette création musicale pour voix et
ensemble instrumental vous donnera
l’occasion de découvrir un duo ébourrifant et tendre : Vincent Bouchot et
Nathalie Duong.
Tarifs en prévente : adulte 14€,
enfants 7€, famille 30€.
Le jour du concert : 16€ - 8€ et 34€.
Réservations à l’OT de Fraize
03.29.50.43.75.

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

Réunion du CCAS

Le Centre Communal d’Action
Sociale se réunira le samedi 22
novembre à 9h à la Salle de Mairie.

IMPORTATION véhicules
neufs et occasions

Particuliers - Utilitaires - 4x4

Dispo véhicules neufs: (prix ttc)

Suzuki Jimny JLX 1.3 vert métal
11.940€ . . . . . . . . . . . . . . . 14.100€
Renault Scénic XMOD Bose
1.6 dCi 130 noir métal
32.800€ . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.900€
Dacia Duster Lauréate 4x2
1.5 dCi 110 - métal
17.100€ . . . . . . . . . . . . . . 15.800€
Dacia Duster Lauréate 4x4
1.5 dCi 110 - métal
19.100€ . . . . . . . . . . . . . . 17.300€

Gérard COLIN - 88 FRAIZE

Tél.Fax 03 29 50 83 17
Port. 06 07 09 84 62
www.autogerco.fr ger.colin@orange.fr

ANOULD

Célébration du 11 novembre

La ville d'Anould a rendu hommage le
11 novembre aux combattants de la
"Grande Guerre". Leur souvenir
demeure présent au travers des
Monuments érigés en leur mémoire.
Après la célébration religieuse en
l'église Saint-Antoine, le maire, ses
adjoints et son conseil municipal, le
vice-président de la communauté de
communes, le lieutenant Morel de la
gendarmerie, les sapeurs-pompiers,
les majorettes, la batterie fanfare "La
Renaissante", les porte-drapeaux, les
présidents des associations patriotiques se sont rendus au monument
aux Morts. Le premier magistrat a prononcé un discours qui retenait la
mémoire de ces valeureux soldats qui
ont perdu la vie sur les champs de
bataille.
Ensuite les élus et les membres du
conseil municipal jeunes, accompagnés des présidents ou leur représentant des associations d'anciens combattants sont allés déposer deux
gerbes devant le monument de la place
Louis François.Les participants ont
ensuite été invités à défiler jusqu'à la
salle Roger Loury où le vin d'honneur
était offert par la municipalité.
L'occasion pour le président des
anciens d'AFN d'Anould de remettre à
Jean-Louis Godel la médaille du mérite
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C H A U F FA G E

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

1 Voie des Dames - 88230

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

'bronze' de l'Union Nationale des
Combattants, non sans une certaine
émotion !

Bourse de Noël
L’Association
des
parents
d’élèves du Val de Meurthe organise une bourse de Noël, jouets et
sports d'hiver le dimanche 30
novembre de 9h à 13h à la salle
Désiré Granet. 5€ la table.
Possibilité de déposer 1 à 3 articles
en dépôt-vente, pour les vendeurs
qui ont peu d'articles à vendre, par
le stand de l’association (combinaison de ski, luge,
bottes de
neige...). Dépôt le samedi 29
novembre de 14h à 16h.
Réservation au 06 74 85 55 52.

NOUVEAU à PLAINFAING

GARAGE

Romu Méca Auto

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

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 Plainfaing

MANDRAY

AG du Haut-Fer

L’association "Le Haut-Fer" vous
convie à assister à son assemblée
générale qui aura lieu le samedi 29
novembre à la scierie hydraulique de
Mandray. A 17h accueil et visite du site
et à 17h30 assemblée générale suivie
du verre de l’amitié.

Bibliothèque

Le bibliobus vient de passer à la
bibliothèque de Mandray, vous pouvez venir découvrir les nouveautés, il

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

y en a pour tous les goûts et tous les
âges !
La bibliothèque est ouverte au
public tous les vendredis de 17h15
à 18h15 au Centre de Seyprè,
Route de la Haute Mandray à
Mandray.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

ENTRE-DEUX-EAUX

Thé dansant
L'association "La Vie du Bon
Côté" organise le 30 novembre
son thé dansant annuel à partir de
14h30, avec Sébastien Pierrat, à
la salle polyvalente d'Entre-DeuxEaux.
Entrée 8€. Réservations au
03.29.56.11.93 ou 03.29.50.04.34.
Le décompte précisé

Mieux suivie par la population,
accompagnée par la Musique margaritaine et les sapeurs du Centre de
secours intercommunal, la commémoration de l'Armistice de 1918 a
été l'occasion de réparer une lacune
locale de l'Histoire : les noms
des soldats morts pour la France,
originaires du village.
Ces noms ne sont pas gravés
dans la stèle locale, mais sur d'autres monuments, proches ou lointains, en fonction de leur lieu de
décès ou d'autres raisons et ce,
selon la législation en vigueur à
l'époque.
A cette fin, un travail de
recherches ponctuelles a été mené
depuis deux ans par Mme Christian
Antoine, généalogiste au village, et
qui aura permis de citer les noms de :
Jean-Baptiste Bilon, Alfred Cunin,
Robert Cuny, Albert Ferry, Marie
Gérard, Eugène Guillaume, Aloïs
Janel, Emile Jeannel, Jean-Baptiste
Jeannel, Lucien Subil.
Ainsi, le nombre de militaires
MPLF de la Commune est porté à
36, sans que l'on ait la certitude
absolue qu'il s'agisse d'un décompte
exact. C'est pourquoi Mme Antoine,
qu'il convient de féliciter et de remercier pour ce résultat, poursuivra sa

quête historique jusqu'en 2018-19.
Lors de la réception en mairie, elle
a confié au maire M. D. Duhaut un
opuscule imprimé réunissant tous
les renseignements possibles sur les
soldats déjà répertoriés sur le monument. Un excellent travail mené avec
rigueur, en confrontant les sources
désormais accessibles, et qui restera en archive communale.
SARL

JACQUEL-MARIATTE

Ponçage
Vitrification
de Parquets

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

1, rue des Avelines

ANNONCES LEGALES
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 Frédéric JEANMAIRE notaire à SAINT-DIE (Vosges)
le 29 octobre 2014.
Constitution d’une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : vente de prêt à porter et d’accessoires (chaussures, maroquinerie).
Dénomination sociale :
SARL MODE’CO
Siège social : SAINT-DIE-DESVOSGES (88100) 14 rue Joseph
Mengin.
Durée : cinquante années.
Capital social : HUIT MILLE EUROS
(8.000,00 EUR) en numéraire entièrement libéré.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l’agrément
préalable de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des
parts sociales.
L’exercice social commence le PREMIER JANVIER et se termine le
TRENTE ET UN DÉCEMBRE de
chaque année.
Le premier gérant de la société est M.
Shiming CHEN demeurant à SAINTDIE-DES-VOSGES (88100), 26B rue
des Fusillés.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés
d’EPINAL.
Pour avis
Le Notaire.
_______________________________
AVIS DE ______
CONSTITUTION

Au terme d'un acte sous seing privé
en date du 12 novembre, il a été constitué une société anonyme présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAISONS
BONAFOS ENTREPRISE GENERALE
DU BATIMENT

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Capital : Société anonyme à capital
variable.
Objet : construction de maisons individuelles, en secondaire "Artisans
assuré, Groupe Bonafos", toutes les
assurances concernant uniquement
l'entreprise générale.
Siège social : 1060 Rue JeanBaptiste Colbert 88650 ANOULD
Durée : 99 ans
Président : M. Jean-Louis Bonafos,
1060 Rue Jean-Baptiste Colbert 88650
ANOULD
Pour immatriculation au registre du
commerce.
Pour avis
Le Président
_______________________________
AVIS DE ______
CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LESSEUX du 31/10/2014, il
a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale :
Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale :
ENTREPRISE QUIRIN
Siège social : 65 bis, rue des
Platanes, 88490 LESSEUX
Objet social : Toute activité de couverture, zinguerie, bardage, isolation
intérieure / extérieure, charpente, toute
activité de maçonnerie et de terrassement, le négoce de tous matériaux,
produits et articles relatifs à la
construction, au bâtiment et à l'habitation.
Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au R.C.S.
Capital social : 4 000,00 euros
Gérance : Monsieur Nicolas QUIRIN,
demeurant 65 bis, rue des Platanes
88490 LESSEUX
Immatriculation de la Société au
R.C.S. d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
SCM CLAUDEL - DALANçON
Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros
Siège social :
16, rue Suzanne Goeppel
88210 LA PETITE RAON
RCS EPINAL
520 625 138
______

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2014, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16, rue Suzanne
Goeppel 88210 LA PETITE RAON au
1, rue de la Libération 88210 LA
PETITE RAON à compter de ce jour, et
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de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

AVIS DE DISSOLUTION
________
De la Société dénommée LE CRISTAL, société civile immobilière au capital de 2.400,00 EUR, dont le siège est à
S A I N T- M I C H E L - S U R - M E U R T H E
(88470), 302 rue du Gravier LA VOIVRE, identifiée au SIREN sous le
numéro 424747087 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés
de EPINAL.
D'un procès verbal du 31 octobre
2014, il appert ce qui suit :
La société est dissoute à effet du 4
novembre 2013.
La gérance assumée par Monsieur
Jean-Jacques MARCHAL et Monsieur
Maurice MARCHAL, prend ﬁn à la
même date,
Les fonctions de liquidateur sont assurées à compter de la même date par
Monsieur Jean-Jacques MARCHAL,
demeurant à SAINT-MICHEL-SURMEURTHE (88470) 302 rue du Gravier
LA VOIVRE,
La correspondance doit être adressée, les actes et documents concernant
la liquidation doivent être notiﬁés au
siège de la société.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés en annexe, au
registre du commerce et des sociétés,
au greffe du Tribunal de commerce
d’EPINAL.
Pour avis
Le Gérant

Ou irez-vous ?

Expositions
SAINT DIE (La Maison du XXIe
Siècle) Exposition des dessins au
crayon de Valérie Holveck-Bana du 3
au 27 novembre
SAINT DIE (Maison Mosaïque) du 11
au 30 novembre "Visages d'Anciens",
pastels secs – aquarelles.
LA HOUSSIERE jusqu’au 30 novembre : expositions sur 14-18, projections... Cour de l'ancienne école, mairie
et extérieur de la Mairie : avec les peintres de La Houssière et le CEPAGRAP
de Saint-Dié. Tous les jours de 9h30 à
11h30 ; le vendredi de 14h30 à 17h30,
le week-end de 14h à 18h.
Thé dansant
SENONES (salle des fêtes) jeudi 27 à
14h - animation Fabienne Laurentz et
Pierre. Entrée 5€.
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) dimanche 23 novembre à 14h30
avec la société des fêtes. Orchestre
Evolution, Fabienne Laurentz. Entrée
8€. Réservation au 07 50 96 98 65.
Lotos
ETIVAL-CLAIREFONTAINE
(salle
polyvalente) samedi 22 (ouverture dès
19h) avec l’Entente Avicole.15€ les 4
cartons, 20€ les 6 cartons. Réservation
au 03.29.41.72.92 ou 03.29.50.98.46.
BIFFONTAINE (salle des fêtes)
samedi 22 à 20h30. Voir p. 6.

Vide-armoires
SAINT-LEONARD (salle des fêtes)
dimanche 23 de 8h30 à 12h avec le
Comité pour les anciens (vêtements à
partir de 12 ans, chaussures…) Inscriptions au 03 29 50 95 71 ou 03 29 50
05 47.
17è Festival Rock’O’lac
GERARDMER (MCL) samedi 22 à
20h ; groupe de rock Astonvilla en tête
d'affiche. Entrée : 20€ sur réservation
(MCL, Réseau France Billet et
Ticketnet) ; 25€ sur place. Rens.: 03 55
23 23 76 et sur facebook : festivalrockolac.
Amis raonnais du théâtre
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)
Samedi 22 à 20h30 : "Bonjour ivresse",
25€ - Réservations, Halle aux Blés de
9h à 12h ou au 03 29 41 95 69.
Site : www.cinematheatreraon.com

Salon des arts de la table
Ste-MARIE aux MINES (Val Expo)
samedi 22 et dimanche 23 de 10h à
18h : tables de Noël du monde, conférences sur l'association de mets et les
vertus de plantes ; présence de grands
chefs du Val d'Argent... Entrée 4€ Gratuit pour les moins de 12 ans.
Concerts
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) jeudi
27 à 20h30 : "Aissate", 15€. Réserv. à
l’OT - tél. 03 29 41 28 65.
GERARDMER (Espace Lac) mercredi
26 à 14h30 et à 20h. avec les Chœurs
de l'armée russe. Tarif unique en placement libre : 29 € ; billets en vente à
l'Office de tourisme, Super U,
Carrefour, Cora, Leclerc.
SAINT-DIE (La NEF) Vendredi 21 à
20 h3 : Punk Rock avec “Adaptatsia”
Tarifs : 12 € - 9 € - 6 €. Rens. 03 29 56
14 09.
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Eglise)
Dimanche 23 à 16h : Ensemble XXI.n
“Chansons d’Amour”, organisé par les
JMF. Lire p.8.
FRAIZE Vendredi 21 novembre à 20h
au Centre d’Animation Municipal : le
Temps des Balkans… interprété par le
Trio LESKOV. Chants serbes, bosniaques ou hébreux…
RUSS (salle socioculturelle) samedi
22 à 20h30 avec la chorale Ste-Cécile.
Entrée libre, plateau.
DENIPAIRE (salle des fêtes) samedi
22 dès 19h avec “Kénafoutrre Moid’ça”.
Possibilité de restauration sur place.

Conférence UCP
SAINT-DIE (Espace G. Sadoul) Lundi
24 à 14h30 “La crise de 1929 et la crise
actuelle : ressemblances et différences” par François Seurot, professeur honoraire Université de Lorraine.
Marché de l’Avent
MOYENMOUTIER
(salle Lucien
Vernier) dimanche 23
Bourses aux Jouets,
livres et jeux
LIEPVRE
(salle
polyvalente)
dimanche 23 à partir de 8h, organisée
par le comité des fêtes de Lièpvre.
GERARDMER
(Espace
Tilleul)
samedi 22 de 9h à 18h. Contact : 03 29
63 16 19.
Expo Patchwork
ETIVAL-CLAIREFONTAINE (Cour
des Moines) samedi 22 et dimanche 23

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 20-11-14

Salon de l’Habitat
REMIREMONT (Palais des Congrès)
samedi et dimanche 23 de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
Conférence
RAON L’ETAPE ‘Espace Gallé) vendredi 21 à 19h30 “Les transmissions
militaires, la guerre electronique” présentée par Guerre en Vosges, animée
par Eric Kersch. Entrée libre.

Concours boules lyonnaises
GERARDMER (boulodrome couvert)
dimanche 23 de 8h à 19h, concours
organisé par l'ASG boules lyonnaises,
entrée libre.
3è Salon de la brocante
SENONES (salle des fêtes) samedi
22 et dimanche 23 de 9h à 18h, organisé par Broc en Salm. Entrée libre.

4è Marché de Noël
du Bijou de créateur
BACCARAT (pôle Bijou) Du 26
novembre au 31 décembre, de 10h à
12h30 et de 13h30 à 18h. 32 créateurs
des quatre coins de France - Exposition
-vente. Entrée libre.
Portes Ouvertes
SAINT DIE (Centre Social St-Roch)
samedi 22 de 10h à 16h. Voir p. 3.
70e anniversaire de la Libération
de Saint-Dié-des-Vosges
SAINT-DIE (Voir page 3)

Concours de belote
LABAROCHE (Maison des associations) samedi 22 novembre à partir de
20h. Voir p. 13.
Projection
GERBEPAL (Foyer rural) vendredi 21
à 20h30, projection d’un documentaire sur le volcan Kawa Ijen "Mystère
des flammes bleues". Entrée libre. Lire
p. 12.
Spectacle
RAMBERVILLERS (Médiathèque)
mardi 25 à 20h30, "Une macédoine de
contes et musiques", voir p.5.

Nuit des années 80
ENTRE DEUX EAUX (salle polyvalente) samedi 22 dès 22h30: soirée animée par DJ "Platinium". Entrée 10€ sur
place, interdit aux – de 16 ans.
06.85.19.61.83.

Soirée Beaujolais
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
samedi 22 dès 20h. Animation : "Séb
Anim". Charcuterie, fromage, dessert et
Beaujolais Nouveau - Entrée 12€, Sur
réservation au 06.85.36.66.07.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Foire aux jouets et marché
artisanal de l'Avent

L’association Solid’action organise
une foire aux jouets et un marché artisanal de l’Avent le samedi 29 novembre de 9h à 17h, dans ses locaux au
38, rue du Charmois. Jouet, jeux,
livres, déco de Noël, bibelots… à partir
de 1€. Le magasin de vente sera ouvert

aux mêmes horaires. Renseignements
au 03 29 60 49 81 ou 07 87 00 54 11.

Nécrologie

Gilbert Vincent nous a quittés après
une courte maladie à l'âge de 64 ans.
Né le 13 janvier 1950 à Moussey, il
épousait en juillet 1974 Anne-Marie
Auer à Moyenmoutier et une fille Cindy
est née au foyer. Gilbert Vincent a travaillé à la société Textrop (aujourd'hui
PTP industrie). Dans les années 70, il a
fait partie du groupe "Les Capitans" qui
animait les bals sur la région. La famille
résidait avenue du 21e BCP à Raonl'Etape. Sportif, Gilbert Vincent pratiquait le vélo, il fut également bénévole
au sein du Cercle sportif artistique.
Ses obsèques ont eu lieu le 17
novembre en l'église Saint-Georges.
________
Roger Denorme est décédé à son
domicile le lundi 10 novembre à l'âge
de 60 ans. Il était né le 1er aout 1954
dans le Val d'Oise à l'Isle Adam.
Installé à Raon, il résidait dans le quartier de la Vierge. Passionné par les animaux, il aimait aussi la marche et on
pouvait le croiser souvent en ville.
Son inhumation a eu lieu le 17
novembre au cimetière de la rive droite.
________
Denis Couturier est décédé à son
domicile le dimanche 16 novembre à
l'âge de 57 ans. Né le 6 avril 1957 à
Neuf Maisons, il avait épousé Christine
Valentin en avril 1977 à Thiaville-surMeurthe. Trois enfants sont nés au
foyer, Stéphanie, Laetitia et Mickaël. La
famille s'est agrandie avec la naissance
de six petits-enfants. Denis Couturier a
travaillé aux papeteries des Châtelles
et à la papeterie de Raon avant que la
maladie l'oblige à cesser son activité.
Ancien sportif, il fut gardien de but à
l'USR et a pratiqué le handball.
Ses obsèques ont eu lieu le 18
novembre en l'église Saint-Georges.
Nos condoléances aux familles.

Mariage

Samedi dernier fut célébré le mariage
d'Allan Simon et d'Amel Mahdi, domiciliés 44, rue des Genêts.
Tous nos vœux de bonheur.

SAINT-REMY

Mariage

Samedi fut célébrée en mairie l'union
de Angélique Tirlicien, employée commerciale et de Frédéric Idoux, papetier,
domiciliés 290, rue du Prince.
Tous nos vœux de bonheur.

SENONES

70e anniversaire
de la libération

La cérémonie aura lieu samedi 22
novembre à 18h devant le monument
de la place Dom Calmet.

Figurines

Spectacle tout public sur le thème des
Figurines aux visages peints proposé
par la Compagnie de l'Alambic, mercredi 3 décembre à 15h à la salle des
fêtes de Senones.
Tarif : 3/5€
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Renseignements et réservations au
03 29 50 24 68, www.scene2.org

3e Salon de la brocante
"Broc en Salm" organise son
3ème Salon de la brocante les
samedi 22 et dimanche 23 novembre à la salle des fêtes.
Petite restauration et buvette.
Nécrologie

Bernard Christophe est décédé
samedi 15 novembre à l'hôpital Saint
Charles à l'âge de 69 ans.
Il était né le 1er octobre 1945 à
Bruyères. Père de quatre enfants,
Raynald, Fabienne, Sébastien et
Arnaud, il était le grand-père de trois
petits-enfants. Durant trente ans, il a
travaillé au Centre communal d'action
sociale à Épinal où il occupait un poste
d'agent technique. Depuis 26 ans, il
résidait à Senones avec sa compagne
Colette Fistarol. Nos sincères condoléances.

MOYENMOUTIER

Changement au bureau de
Poste

Depuis début novembre, afin de
garantir le maintien de la présence postale en milieu rural, les horaires d'ouverture du bureau de poste ont changé :
les lundis de 9h à 9h30 et de 14h à 16h,
du mardi au vendredi de 9h à 9h30 et
de 14h à 16h30, le samedi 9h à 10h.

Mariage

Samedi
dernier,
Christopher
Lachambre, chauffeur routier et
Danielle Lang, mère au foyer, ont été
unis par les liens du mariage.
Tous nos vœux de bonheur.

Nécrologie

Monique Laurent est décédée à l'hôpital de Senones à l'âge de 75 ans. Née
Guillaume le 1er novembre 1939 à
Senones, elle y avait épousé Roland
Laurent le 2 juin 1962. Quatre enfants
sont nés au foyer, Franck, Nathalie,
Carole et Christophe. Elle était l'heureuse grand-mère de huit petitsenfants. Monique Laurent s'est occupé
des enfants à la crèche des Ets
Boussac puis a travaillé à la confection
Boussac en qualité de couturière.
Souffrante depuis plusieurs années,
elle aimait être entourée de sa famille.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église
de Senones.

Nos sincères condoléances.

CELLES SUR PLAINE

Fourragère pour le pompier
Nicolas Cunin

Lors de la cérémonie commémorative
du 11 novembre, Christine Risse,
maire, et Pascal Petitnicolas, chef de
centre, ont décoré Nicolas Cunin d'une
Fourragère.

Naissance

Louise est arrivée au foyer de Valérie
Mantovani et de Pierre Marie Jacquel,
domiciliés au village, rue d'Alsace.
Tous nos vœux au bébé.

ST JEAN D'ORMONT

Marché de Noël

L'association Hure-Animation organise son traditionnel marché de Noël le
dimanche 30 novembre de 10h à 18h à
la salle polyvalente de Saint Jean
d'Ormont.
Venez-vous plonger dans l'ambiance
festive de Noël et découvrir une cinquantaine d'exposants dans une salle
chauffée. Un stand de restauration est
à votre disposition.
Entrée gratuite.
Sur place, vente des tickets pour le
spectacle des "Stentors" qui se déroulera le 7 mars 2015. Fauteuils : 45€ Chaises : 40€. Une bonne idée pour les
cadeaux de Noël !

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Médiathèque

Atelier/Projection : en quatre séances,
Maria propose aux enfants de réaliser
leur propre film d'animation. Ils inventent et réalisent leurs histoires avec des
marionnettes qu'ils fabriquent ensemble, puis animent image par image. Cet
atelier est proposé par Scène2 à la
médiathèque d'Etival, avec le soutien
de la communauté de communes du
Pays des Abbayes.
Ils ont lieu les mercredis 26 novembre
et les 3 et 10 décembre, de 14h à
17h30.
Séance pour tous, dès 6 ans, atelier
gratuit. Inscription obligatoire auprès de
la médiathèque au 03 29 41 95 32.

Hommage
au lieutenant Bolen

Mardi 11 novembre une plaque commémorative a été dévoilée pour le lieutenant Edward James Bolen Jr qui a
donné sa vie le 17 novembre 1944 à
l’âge de 22 ans, abattu aux commandes de son Thunderbolt P 47 lors la
bataille de la Meurthe.
C’est en présence de nombreux élus
que se sont déroulées les cérémonies
et après les dépôts de gerbes au monument aux morts, à celui des déportés et
au carré militaire, le défilé s’est dirigé
derrière la salle des fêtes Edmond
Cunin sur la place qui s’appellera désormais «place Bolen».

RAON SUR PLAINE

Nécrologie

Jeanne Boesch nous a quittés à
l'âge de 80 ans. Pupille de la nation
après le décès de son père durant la
2ème guerre mondiale, Jeanne Louis
était née le 25 février 1934 à Raon
sur Plaine. Le 8 octobre 1965, elle
avait épousé Charles Boesch à
Binningen en Suisse. Sans enfant,
Jeanne a travaillé comme secrétaire
dans un cabinet d'assurances. Veuve
depuis 2008, elle était très proche de
sa sœur Thérèse et faisait partie au
village du centre communal d'action
sociale.

Ses obsèques ont eu lieu à l'église de
Raon sur Plaine.
Nos sincères condoléances.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil

Naissances
16 octobre : Hasley d'Alan Laurent et
de Mégane Arnould, 66, rue des Hagis
19 octobre : Daniel de Sylvain
Chassard et de Kimberley Foucher, 10,
Boulevard de Saint-Dié
23 octobre : Ezéquiel de Ludmilla
Gaxatte, 4, rue de Provence
26 octobre : Lyna de Bachir Khacheni
et d'Assia Derkaoui, 25, chemin du
Beillard
28 octobre : Talia de Grégory
Bourdais et de Catherine Petitjean, 20,
chemin des Ecoliers
4 novembre : Yacine de Benyoucef
Larbi-Mansour et de Fatima Kadri, 11,
chemin de la Creuse
10 novembre : Gabriel de Vincent
Briche et de Céline Oriel, 13, Boulevard
de Saint-Dié

Décès

10 novembre : Suzanne Perrin, veuve
de Michel Boulay, 100 ans, en retraite,
pensionnaire à la Résidence Clair Logis
11 novembre : Berthe Remy, 94 ans,
en retraite, domicilié 2, Boulevard
d’Alsace
12 novembre : Marcelle Perrin, veuve
de Georges Marotel, 88 ans, en
retraite, domiciliée 8, impasse André
Lévy

Cinéma Casino du Lac

Dimanche 23 à 20h : SAMBA
Samedi 22 nov. à 17h :
INTERSTELLAR
Vendredi 21, samedi 22, lundi 24 et
mardi 25 à 20h30, dimanche 23 à
17h30 : HUNGER GAMES - LA
REVOLTE : Partie 1

Cinéma MCL

Vendredi 21 et lundi 24 nov. à 20h30,
dimanche 23 et mardi 25 nov. à 17h30 :
GONE GIRL
Vendredi 21 et lundi 24 nov. à 18h,
dimanche 23 et mardi 25 nov. à 20h30 :
GERONIMO

Soirée "Joe Dassin" annulée
Faute d’un nombre suffisant de
réservations, le Kiwanis Club est
obligé d’annuler la soirée du
samedi 22 novembre à l’Espace
Lac. Les billets peuvent être remboursés dans les lieux de vente où
ils ont été achetés.
Nécrologie

Suzanne Boulay est décédée le
lundi 10 novembre à l'âge de 100 ans
à la résidence Clair Logis. Née
Suzanne Perrin le 12 août 1914 au
Tholy dans une famille de neuf
enfants, elle a travaillé très jeune à
l'usine de Tissage au Rain Brice. De
son union en 1933 avec Denis
Boulay sont nés quatre enfants,
Michel, Eliane, Bernadette et Nicole.
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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

En 1945 à la fin de la guerre, son
mari meurt en sautant sur une mine,
elle se retrouve alors seule avec ses
enfants en bas âge. Entrée à la fromagerie Bongrain Gérard au Tholy,
elle y travaillera jusqu'en 1974.
Suzanne a eu le bonheur de connaître 10 petits-enfants et 18 arrièrepetits-enfants.
Depuis 2002, elle résidait à Clair
Logis, elle avait eu le plaisir de fêter
son 100e anniversaire le 12 août
dernier.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi 12 novembre en l'église du
Tholy.
________

Marcelle Marotel est décédée à
l'hôpital de Gérardmer à l'âge de 88
ans. Née Marcelle Perrin le 16 avril
1926 à Gérardmer, fille unique, elle
est partie travailler quelques temps à
Compiègne dans une maison d'enfants avant d'épouser Georges
Marotel, originaire de Xonrupt. Trois
enfants sont nés au foyer, Daniel
(décédé en 2008), Jean et
Georgette. En 1953, Marcelle a la
douleur de perdre son époux, victime
d'une méningite, elle rejoint alors ses
parents à Gérardmer et après avoir
fait des ménages, elle entre en 1964
chez Nathan Levy jusqu'à l'âge la
retraite. Elle aura le bonheur de chérir neuf petits-enfants et dix-huit
arrière-petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi
14 novembre en l'église de Gérardmer.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Concert

Les Chœurs de l'armée russe se
produiront à l'Espace Lac le mercredi 26 novembre à 14h30 et à 20h.
Tarif unique en placement libre : 29 € ;
billets en vente à l'Office de tourisme, Super U, Carrefour, Cora,
Leclerc.

GRANGES/VOLOGNE

Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Du samedi 22 novembre 9h au lundi
24 novembre à 9h : Phie Colin à
Granges-sur-Vologne.

Cette semaine

* Samedi 22 Novembre :
- Assemblée Générale du Club "Cyclo
Club Charlemagne" en mairie (salle
jaune) à 17h.
- Repas dansant du "Pied à l'Étrier à
20h à la salle des fêtes.
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XONRUPT LONGEMER

Au Couarail
Graingeaud, on
sait s'amuser

Les gagnants du loto
avec la
Présidente
Férus de jeux de Michèle
cartes, de scrabble, Finance.

et autres jeux de
société, les membres
du club "Le Couarail
Graingeaud", présidé
par Michèle Finance,
ont délaissé pour un
après-midi cartes,
jetons et lettres pour
égrainer des numéros à l’occasion du
loto que le club organise tous les ans.
Une cinquantaine de personnes
ont participé aux trois parties qui ont
été jouées, dans une ambiance fort
sympathique. Les gagnants se sont
vus remettre des bons d'achat allant
de 10 à 40€, à retirer chez des commerçants locaux.
Les gagnants sont :
- 1ère partie : 1ère ligne Antoinette
Thomas, 2e ligne Geneviève
Mathieu, et le carton plein Micheline
Mariotte et Monique Morel.
- 2e partie : 1ère ligne Armon
Colin, deuxième ligne Robert Fetet et
le carton plein Marie Noël
- 3e partie : 1ère ligne Simon Noël,
2e ligne Marie Noël, et le carton plein
Gisèle Didier.
Avant de clôturer ce jeu, la présidente a proposé une dernière partie,
avec un carton plein, gagné par
Roger Valence qui s'est vu remettre
un bon pour le repas du nouvel an
organisé par le Club d'une valeur de
60€. Deux ex aequo ont reçu chacun
une bouteille de champagne.
Comme à chaque séance, l'aprèsmidi s'est terminé par un goûter offert
par des membres du club, et servi
par les membres du bureau.
Les membres du comité remercient chaleureusement les commerçants graingeauds qui ont généreusement offert les bons d'achats.
La prochaine réunion du club est
fixée au jeudi 27 novembre, date à
laquelle les inscriptions au repas de
Noël seront prises, ainsi que les
encaissements des cotisations de
2015.

Repas de Noël
au "Couarail Graingeaud"
Le repas de Noël du Couarail
Graingeaud aura lieu le samedi 13
décembre à la salle des fêtes.
Au menu : kir mirabelle, amuses
bouche, salade de gésiers, trou
vosgien, joue de veau avec accompagnement, fromage et salade, et
dessert.
Chaque adhérent peut inviter
d'autres personnes de tout âge. Le
prix du repas est fixé pour les
adhérents à 10€ et les non-adhérents à 24€.
Inscriptions, dernier délai le 5 décembre.

Nécrologie

Réveillon du Nouvel An

Le Couarail Graingeaud organise
le réveillon du Nouvel An le mercredi
31 décembre à partir de 19h30 à la
salle des fêtes. Il sera animé par l'orchestre "Nostalgia" S. Pierrat et J.
Farine".
Le prix de la soirée est fixé à 60€
par adulte et à 40€ pour les moins de
12 ans (boissons non comprises).
Menu : Kir pétillant et amusebouche ; Foie gras de canard maison ;
Trou exotique ; Cassolette de la mer ;
Rosbeef de biche avec accompagnements ; Plateau de fromages ; Salade
verte ; Maréchal ; Café ; Soupe à l'oignon.
Les réservations sont prises dès
maintenant auprès de la présidente
Michèle Finance au 03.29.55.45.51
ou 06.86.82.27.27 ou auprès de
René Noël au 03.29.55.19.24 ou
06.81.55.89.99.
Elles ne seront prises en compte
qu'à
réception
du
paiement.
Inscriptions dernier délai le vendredi
19 décembre au plus tard.

Collecte de textiles
pour le Téléthon

Dans le cadre du Téléthon, et de la
"Semaine Européenne de la réduction des déchets", le Syndicat Mixte
pour la gestion des déchets ménagers et assimilés du département
des Vosges, en partenariat avec le
SICOVAD, organise une collecte
événementielle de textile à Épinal
sur le site du port les 28, 29, et 30
novembre prochains.
En association avec le Sicovad, la
commune de Granges-sur-Vologne a
décidé de s'inscrire de manière
active dans ce projet. Il sera possible
de déposer les textiles propres dans
des sacs fermés dans le conteneur,
avec des sacs spéciaux prévus à la
collecte des textiles.
Le 26 novembre, le Sicovad apportera l'ensemble des textiles collectés
pour reverser un don au Téléthon, en
fonction du tonnage récupéré : Un
objectif déjà établi, récupérer 15
tonnes pour reverser 1000€.

Offices religieux du week-end

Samedi 22 novembre à 9h30 messe
à "L'Accueil de la Vologne" et à 18h à
Jussarupt ; dimanche 23 novembre à
10h messe à Granges-sur-Vologne.

Simone Cuny nous a quittés le 10
novembre dans sa 84e année. Elle était
née Grandemange le 14 janvier 1931 à
Sapois. Le 12 novembre 1955 à
Rochesson, elle avait épousé Marcel
Cuny et six enfants sont nés au foyer.
Après avoir travaillé à La Linière,
Simone s'est consacrée à sa famille et
à l'éducation de ses enfants. Femme de
cœur, elle a consacré de son temps aux
Restos du Cœur ainsi qu'à la paroisse
de Xonrupt, elle fut aussi adjointe aux
côtés de Maurice Fermbach durant
deux mandats. Elle était la grand-mère
de 14 petits-enfants et 4 arrière-petitsenfants.
Depuis une dizaine d'années, elle
souffrait de la maladie d'Alzheimer et
depuis quatre ans, elle était hospitalisée dans un établissement à Granges.
Ses obsèques ont eu lieu le mercredi
12 novembre en l'église de Xonrupt.
Nos sincères condoléances.

ARRENTES DE CORCIEUX

Marché de Noël

L'association des Arrentès de
Corcieux organise un marché de
Noël le dimanche 7 décembre de 10h
à 18h à la salle des fêtes des
Arrentès de Corcieux. A 16h30 défilé
de Saint Nicolas avec distributions de
bonbons aux enfants.
Inscriptions des exposants au 06
77 67 44 94.

GERBEPAL

Documentaire
sur le volcan Kawa Ijen
L’association Espace culture de
Gerbépal vous invite vendredi 21
novembre à 20h30 au Foyer rural
pour assister à la projection d’un
documentaire sur le volcan Kawa
Ijen "mystère des flammes bleues"
réalisé par Régis Etienne. Entrée
libre.
Cérémonie du 11 novembre

Cette année, il y avait plus de monde
que de coutume pour la célébration de
l’anniversaire de l’armistice de la guerre
14-18. Les habitants, les enfants des
Classes en 3 et en 8
de CORCIEUX

écoles étaient présents pour marquer
ce 100ème anniversaire. Après l’office
religieux célébré par le curé Luc
Grandjean, le Maire, Bernard Thomas,
accompagné d’enfants du village ont
déposé une gerbe aux monuments aux
morts. L’émotion était palpable dans la
voix de chacun en prononçant "mort
pour la France" à l’énoncé du nom de
chaque soldat et civil décédés au cours
de ce conflit.
Bernard Thomas a voulu marquer ce
souvenir en ces termes "les nombreux
conflits que notre pays a vécus ont largement laissé leur empreinte dans l’histoire locale de notre village et de ses
habitants. Lors de notre dernière fête
du village notre ami Claude Remy a
retracé l’histoire de cette grande
guerre, que l’on pensait courte et surtout la "der des der". J’ai été frappé par
ces témoignages marquants qui ressurgissent sur tel ou tel objet, photo, courriers qui relataient les souffrances des
soldats, la douleur de ces épouses, de
ces mamans. Ne faudrait-il pas que la
sagesse des hommes l’emporte, avant
de se détruire pour finalement se
réconcilier ?"

ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

CORCIEUX

Les Classes en 3 et en 8

Les membres de la Classe 53 se
sont rassemblés dimanche 9 novembre pour fêter leur anniversaire. Les
participants des Classes en 3 et en 8
sont peu nombreux mais en augmentation et c'est autour d'un bon repas
que toutes et tous se sont retrouvés.
Le repas s'est terminé sur un air
d’accordéon joué par notre ami
Robert et repris en cœur par les
convives. Chacun a passé un agréable moment de retrouvailles et de
nombreux souvenirs ont été évoqués. Ils se sont déjà tous promis de
se revoir en 2015 à la même période.
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LE THOLY

Chorale "Ile aux chansons"

Le Kiwanis club féminin "Gérardmer
Perle d'Hugo" vous invite à un concert
chorale du Syndicat d'Arts Vivants de la
Communauté de communes du Val du
Neuné et des communes de Granges
sur Vologne et Champdray le dimanche
30 novembre à 15h à l'Église du Tholy.
Dons au profit des œuvres sociales.
Pain d'épices et vin chaud. Entrée libre.

JUSSARUPT

Drapeau pour l'association
"Qui ose gagne"

Gilles Ferry, représentant de la
Lorraine de l'Association "Qui Ose
Gagne" s'est vu remettre, à l’occasion de la commémoration du 11
novembre, le drapeau de l'association, par le colonel François Dartois,
maire de la commune de Jussarupt,
attaché au monde combattant de la
région lorraine.
Lors de la cérémonie, Gilles a
confié ledit drapeau à la 1ère porte
drapeau Teddy Favroult.
Gilles, fier de recevoir cette distinction, n'a pas démérité puisqu'il a fait
profiter l'assemblée de son clairon.
Ce dernier tient à remercier tout
particulièrement et chaleureusement
les conseillers régionaux, les conseillers généraux des Vosges et de la
Meuse, ainsi que les différents députés qui ont permis l'obtention d'une
subvention à l'association".
A l'issue de la cérémonie, tous les
habitants et les participants étaient
conviés à partager le verre de l'amitié à la mairie.

LA HOUSSIERE

Mise à l’honneur
des porte-drapeaux

La cérémonie de l'Armistice s’est
terminée par la remise de l’insigne
des porte-drapeaux par la présidente
de l’ASEMC, Régine Jacquemin, et
le maire, Roger Cronel, à Noël
Anxionnat, Roger Durand, Gérard
Jacquemin et Claude Saez.

Nécrologie

Nous avons appris le décès d'Eric
Demange survenu à l'âge de 54 ans.
Il était né à Vernon dans l'Eure le
29 décembre 1959. En décembre
2009 à la Houssière, il avait épousé
Isabelle Jacquel et de leur union sont
nés deux garçons, Matthieu qui
réside à Gérardmer et Jean-Baptiste
à Corcieux. Une petite fille Shanna
est venue agrandir la famille. Eric
Demange dirigeait une entreprise de
menuiserie aluminium. Conseiller
municipal, il faisait partie de la chorale Saint-Jacques où il chantait et
jouait de la guitare.
Ses obsèques ont eu lieu le 15
novembre en l'église de la Houssière.
Nos sincères condoléances.

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

Anniversaires de novembre

- Ste-Marie-aux-Mines : 94 ans :
Émilie Schrott, le 10. 93 ans : Yvonne
Griess, le 6 ; Irène Benoit, le 12. 92 ans :
Maria Humbert, le 5 ; Alfred Ruch, le 14.
91 ans : Émilie Kaltenmeyer, le 22. 90
ans : Yvonne Berret, le 7 ; Marguerite
Brissig, le 14 ; Odette Bricman, le 15 ;
Marie Georges, le 25 ; Irène Gutfreund,
le 26. 89 ans : Marie-Louise Marchal, le
1er. 88 ans : Jeannine Paul, le 28. 87
ans : Juliette Simon, le 13 ; Maria Di
Leone, le 20. 86 ans : André Lagaisse,
le 1er ; Madeleine Henry, le 11 ; André
Balland, le 14 ; Rosalie Herment, le 15.
85 ans : Raymonde Lagaisse, le 6 ;
Fernande Schaer, le 8 ; Antoinette
Herment, le 18. 84 ans : Yvonne
Schneider, le 8 ; Claude Langlaude, le
11 ; Hélène Leboube, le 22 ; Marguerite
Antoine, le 28. 83 ans : Roger Masson,
le 13 ; Lucie Spehner, le 23. 82 ans :
Liliane Meyer, le 24 ; Emma Stocky, le
26 ; Germaine Fassler, le 28. 81 ans :
Raymond Antoine, le 29. 80 ans :
Arlette Frantz, le 1er ; Colette Sobler, le
24 ; Robert Lerognon, le 29.
- Ste-Croix-aux-Mines : 97 ans :
Anne-Marie Jacquin, le 8. 95 ans :
Léonie Roudot, née Delacote, le 6. 89
ans : Gabrielle Rattaggi, née Maire, le
14. 87 ans : Paulette Velcin, née
Marguin, le 14. 86 ans : Étienne
Charlier, le 13 ; Pierre Fréchard, le 26.
85 ans : Pierre Dumoulin, le 18 ; Henri
Buchholz, le 23. 84 ans : Hubert Ancel,
le 10. 80 ans : Cécile Baradel, née
Tappe, le 22.
- Lièpvre : 100 ans : Clémence Bedez,
née Bockstaller, le 23. 93 ans : Marcel
Jehl, le 13. 91 ans : Marguerite Stahl,
née Blaise le 6. 85 ans : Jean Paul
Pierre, le 13. 84 ans : Eugène Crampé,
le 16. 83 ans : Marguerite Entzmann,
née Gassmann, le 21. 81 ans : Yvanna
Geyer, née Hestin, le 27. 80 ans :
Simone Arnold, née Kristner, le 21.
- Rombach-Le-Franc : 90 ans : Émile
Stouvenot, le 6 ; Ezilda Hinsinger, née
Villemur, le 9 ; Élise Braillon, née Gauer,
le 20. 89 ans : André Conreaux, le 21.
88 ans : André Maurer, le 17. 84 ans :
Sophie Waller, née Pfister, le 24.

ORBEY

Vente de sapins de Noël

La commune propose comme
chaque année de mettre un sapin de
Noël à la disposition de chaque foyer
orbelais. Les réservations sont à faire
à la Mairie jusqu'au 29 novembre
dernier délai. Les tarifs sont les suivants : Sapin de 1,00m/1,40m : 17€ Sapin de 1,50m/2m : 20€ - Sapin
extérieur : 5€. Aucune réservation ne
pourra se faire par téléphone. Le
retrait des sapins aura lieu le samedi
13 décembre de 8h à 12h aux ateliers municipaux (à côté de la déchetterie).

STE MARIE AUX MINES

Etat civil d’octobre
Naissances

9 octobre : Maora de Adrien Delmotte
et de Fanny Grusenmeyer,
12 octobre : Ezgi de Ersin Ozen et de
Akife Avlamis,
17 octobre : Brayan de Jonathan
Bodein et de Véronique Spielmann,
20 octobre : Tom de Anthonny
Legrand et de Claudie Schwartz,
22 octobre : Louna de Guillaume
Spies et de Lisa-Marie Perrin.

Décès

4 octobre : Heinz Mürken, 85 ans,
retraité, époux de Antonie Fröhlich,
4 octobre : Sulejman Hanusa, 67 ans,
sans profession, époux de Halima
Kijevcanin,
8 octobre : Marcel Baumann, 85 ans,
journaliste retraité, veuf de Marie Anne
Finance,
11 octobre : Roland Moser, 79 ans,
restaurateur retraité, époux de MarieFrance Batocchi,
20 octobre : Jeanne Beltzung, 93 ans,
sans profession, veuve de Marcel
Schille,
23 octobre : Denise Malaise, 87 ans,
commerçante retraitée, veuve de Henri
Jondet,
24 octobre : Béatrice Fanack, 57 ans,
invalide,
25 octobre : Céline Recht, 46 ans,
sans profession, veuve de Denis
Marguet,
27 octobre : Marie-Louise Bich, 94
ans, retraitée, veuve de Anselme
Steinmann,
28 octobre : Daniel Muller, 64 ans,
professeur retraité, époux de Béatrice
Deflorenne,
29 octobre : Jean Meyer, 69 ans, restaurateur retraité, époux de Anne Marie
Hampel.

Décès

LAPOUTROIE

Mme Alice Meunier née Lemble s'est
éteinte le 12 novembre à l'âge de 93
ans. Ses obsèques ont eu lieu le 17
novembre en l'église Sainte-Odile de
Lapoutroie.
______

Mme Jeanne Maire née Schreiber est
décédée le 16 novembre à l'âge de 87
ans. La cérémonie religieuse a été
célébrée le 20 novembre en l'église
Sainte-Odile de Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

FRELAND

Calendrier des pompiers

Les pompiers de Fréland passeront
dans les foyers pour vendre leur calendrier à partir du 15 novembre.

Croix du combattant

La commune de Fréland a célébré
l'armistice du 11 novembre. Après le
dépôt de gerbe et la prestation de la
fanfare municipale, René Heinrich a
reçu la Croix du combattant avec barrette d'Afrique du Nord.

LABAROCHE
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Concours de belote

L’Amicale des donneurs de sang de
Labaroche-Trois-Epis organise un
concours de belote le samedi 22
novembre à partir de 20h, à la Maison
des associations de Labaroche. De
nombreux lots seront à gagner.
Inscription (avec casse-croûte) : 10€.

Des médailles pour
les anciens combattants

Suite à la commémoration du 11
novembre, MM. Willmann, adjoint, et G.
Florence, président UNC AFN ont remis
les médailles aux récipiendaires : J.P.
Beubon, F. Munier, J.-P. Minoux et J.-P.
Munier, médaillés bronze Djebel ; R.
Parmentier, trésorier UNC AFN, a reçu
la médaille vermeil Djébel ; R. Voinson,
porte-drapeau section UNC AFN, a
reçu la médaille d’argent UNC.

Vallée de VILLÉ

Vallée des eaux de vie

Le canton de Villé avait déjà sa
Route des Eaux-de-Vie. Un musée
consacré à cette activité caractéristique est désormais implanté au
début de la vallée, même si l’implantation est encore sur le ban de
Châtenois, à deux pas du ban de
Neubois. Il s’agit de l’ancienne distillerie Legoll où les frères Lionel et
Arnaud Meyer, qui ont repris la distillerie familiale de Hohwarth créée par
le grand-père Fridolin Meyer en
1958, ont réalisé une belle vitrine. La
visite du lieu permet de découvrir ce
métier et l’histoire de cette entreprise. On y trouve les anciens alambics et les produits de la maison où
le regretté Jean-Claude a ajouté le
whisky renommé Meyer’S à ses
alcools blancs. Une dégustation clôture la visite qui revient à 4€. Cette
réalisation bienvenue et bien vue par
la profession qui ne compte plus
beaucoup de distillateurs dans la vallée permettra quelques emplois supplémentaires.
Contact : http://distilleriemeyer.fr

VILLE

70ème anniversaire de la
libération de Villé
Le 29 novembre prochain à partir
de 16h, la commune de Villé, en
étroite collaboration avec les associations patriotiques et d’autres
associations, honorera les combattants et la population qui se sont
engagés pour la libération de Villé,
le 26 novembre 1944.Voici le programme de cette manifestation :
- 16h : cérémonie commémorative au
cimetière militaire, suivie d’un défilé en
direction de la Mairie.
- 16h45 : dévoilement de la plaque
commémorative
- 17h30 défilé avec la participation de
véhicules d’époque (départ du Centre
de Secours)
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- 18h30 et 19h15 : séances de projection de témoignages sur la libération de
Villé à l’église Notre-Dame
- 20h : feu d’artifices au centre bourg,
animation musicale et petite restauration à proximité. Vente de la cuvée spéciale du 70ème anniversaire "Cuvée de
la Libération".
La population est cordialement invitée
à pavoiser et à participer à cet évènement.

Décès

Alice Steimer, née Ziessel, est
décédée récemment. Originaire de
Neubois et âgée de 98 ans, elle était
une figure de Villé où elle a tenu le
magasin de peinture Steimer au centre du bourg. Son mari Lucien
Steimer y avait créé une entreprise
de peinture qui a fonctionné au siècle
dernier. L’entreprise était capable de
réaliser de gros chantiers comme
des réfections d’églises. Les petitsenfants ont déplacé cette entreprise
à Châtenois en ne laissant subsister
que la location d’échafaudages. Une
nombreuse assistance, dont de nombreux élus et donneurs d’ordre du
canton et des environs, a assisté aux
obsèques célébrées à Villé par le
prêtre coopérateur Christophe Willé
qui a évoqué la vie laborieuse et la
gentillesse de la défunte qui repose
désormais au cimetière de Villé près
de son mari.

Les Noëls dans la vallée

Traditionnellement chaque année
un autre village de la vallée de Villé
organisait le "Noël de la vallée". La
dernière édition a eu lieu à Fouchy
les 7 et 8 décembre 2013 et elle a
attiré plus de 30 000 visiteurs.
Chacun se pose la question de
savoir où aura lieu l’édition 2014.
Aucun des 18 villages n’a osé prendre cette responsabilité en cette
année d’élections municipales. Par
contre des initiatives locales verront
le jour en ce mois de décembre.
Fouchy invite les habitants de la vallée et des environs proches à venir
au Marché de Noël qui aura lieu
autour de l’église les 6 et 7 décembre. Il y aura des concerts à l’église
et des buvettes sur la place ainsi
qu’une petite restauration. Des
objets décoratifs et produits locaux
seront proposés aux visiteurs et les
enfants seront les bienvenus.
Breitenbach organisera un concert le
20 décembre et une veillée le 21.
Lalaye les précédera en faisant une
petite fête sur la place le 29 novembre. A Breitenau aura lieu la marche
interreligieuse appelée "les lumières
de l’Avent" destinée aux enfants et
aux jeunes. Il y sera question des
fêtes juives, chrétiennes et musulmanes autour de la lumière et propre
au temps de l’Avent. Toutes ces
manifestations sont d’accès libre.
Enfin une nouveauté aura lieu au
château de Thanvillé (petite entrée
payante) les trois vendredis, samedis
et dimanches précédant Noël. Il
s’agit d’un marché de Noël dédié aux
familles et particulièrement aux

enfants. Le château sera illuminé et il
y aura des petites animations. Les
stands seront ouverts de 13 à 22h le
vendredi et samedi et de 11 à 20h le
dimanche.

11 novembre

Villé a commémoré l’Armistice de
1918 en présence des élus et des
associations patriotiques du canton. La
présence des écoliers, des musiciens
Joyeux Steigeois et le club des étoilés
de Steige a rehaussé la cérémonie qui
s’est tenue au cimetière militaire où
reposent les soldats français qui ont
perdu la vie en 1914. Au cours de cette
cérémonie le président de la FNACA
Bernard Frantz a remis la Croix du
Combattant au docteur Francis
Dreyfuss. Nos félicitations.

URBEIS - CLIMONT - VILLE

Soirée de présentation
Soirée de lancement des activités de l'association AUGUSTA VICTORIA le jeudi 27 novembre entre
19h30 et 21h30 à la salle de la
MJC / Vivarium à Villé.

L'association qui porte le nom de
l'ancienne impératrice, a pour but de
développer l'animation culturelle
autour et au profit du Temple du
Climont, dont la construction, à la fin
du dix-neuvième siècle, a été rendue
possible grâce à un don important de
la part de l'impératrice.
Aujourd'hui, l'édifice demande une
intervention restauratrice au niveau
de la charpente, unique en son genre
en Alsace, et de ses fondations.
Son propriétaire, la paroisse protestante de Villé - Climont et Saâles,
a signé une convention avec notre
association, nous garantissant
l'usage du bâtiment pour nos activités.
Cette soirée à Villé - entrée libre et
plateau - sera conviviale et culturelle
à la fois. Il y aura quelques interventions expliquant le but et le programme futur de l'association et l'histoire du Temple.
La soirée sera animée par le programme musical "Mi Buenos Aires
Querido". La soirée sera clôturée par
le verre de l'amitié.
Bienvenue à tous à cette soirée !

NEUVE-EGLISE

Deux décès

Marie-Louise Steimann est décédée à 94 ans. Née à Reischoffen,
elle a épousé Eugène Steinmann originaire de Neuve-Eglise où le couple
a élevé ses trois enfants JeanJacques, Michèle et André. Ses amis
lui ont dit un ultime adieu lors des
obsèques célébrées par le prêtre
Christophe Willé.
Agée de 94 ans aussi Joséphine
Munck, née Humbert, était née au
village. Ayant épousé Auguste
Munck de Schaeffersheim elle a eu
deux filles Nicole et Yvette. Son mari
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agriculteur est décédé depuis plusieurs années. La messe des funérailles a été célébrée par le curé de
la paroisse Olivier Becker qui a rappelé le parcours de la défunte.
Nos sincères condoléances.

FOUCHY

11 novembre

Le village de Fouchy a commémoré
dignement l’anniversaire de l’Armistice
de 1918. Après la messe en l’église
Saint Jean-Baptiste à laquelle ont
assisté les élus, les présidents d’associations locales et les anciens combattants avec leur drapeau, eut lieu le
recueillement devant le monument aux
morts portant le nom des disparus de la
Grande Guerre. Le maire a lu le message ministériel puis les enfants se
sont relayés pour déclamer deux
poèmes relatifs à cette folie meurtrière
de 1914-18 où tant d’hommes sont
morts au “champ d’honneur”. La
dépose de la gerbe et la minute de
silence ont précédé le chant de la
Marseillaise.

LALAYE

Veillée de l'Avent
avec Welchélé

Welchélé nous invite à une "Veillée
de l'Avent", l'occasion de nous
retrouver autour du feu et du sapin.
Rendez-vous sur la place JeanLouis Guiot à Lalaye le samedi 29
novembre, à partir de16h.
Vin et chocolat chaud... bredele et
petite restauration... stand de
déco...

SAALES - SCHIRMECK
SAALES

Incendie
Lundi en fin de matinée un incendie d’origine électrique s’est
déclaré au deuxième étage de
l’école de Saâles. L’alarme a fait
son oeuvre et l’évacuation s’est
faite rapidement et dans le calme,
les 70 élèves de primaire et maternelle connaissant la procédure.
Les sapeurs-pompiers avaient
justement réalisé un exercice
d’évacuation la semaine dernière.
Une vingtaine d’entre-eux sont
intervenus pour combattre l’incendie bien réel cette fois qui progressait vers les combles de l’immeuble, dégageant une épaisse fumée
due à la combustion lente de l’isolation en laine de bois. Des cloisons ont été détruites, tout comme
des plafonds et planchers dans ce
bâtiment rénové dont l’installation
électrique n’avait que quelques
années.
L’établissement va être fermé
pour quelques semaines mais les
cours ont repris dès jeudi sur deux

20-11-14

autres sites : la maison des associations pour les petits et la mairie
pour les classes de CE et CM.

RANRUPT

Marché de Noël
L'association du Patrimoine de la
Climontaine organise un marché
de Noël les 6 et 7 décembre à
Ranrupt.

À la salle des fêtes, place des fêtes,
rue de la mairie, dans les granges,
chalets de Noël et chapiteaux.
Samedi 6 à partir de 15h et dimanche
7 à partir de 14h, crèche à l'église,
nombreux exposants (peinture, décoration, poterie, cadeaux…), sentier musical, spectacle de magie "Quentin
Magicanos" le samedi à 16h, 17h et
18h et le dimanche à 15h, 16h et 17h et
spectacle de la troupe "Tekale" le
dimanche à 15h30, 16h30 et 17h30.
Visite du Père Noël avec son âne dans
les rues avec des surprises, vin chaud,
petite restauration, pâtisseries. Lâcher
de lanternes lumineuses.

Décès

BAREMBACH

Mme Marcelle Didier née Marchal
s'est éteinte le 12 novembre à l'aube
de ses 93 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 15 novembre en
l'église de Barembach.
Nos sincères condoléances.

LA CLAQUETTE

Décès

M. Roger Hazemann est décédé le
14 novembre dans sa 84e année. La
cérémonie religieuse a eu lieu le 19
novembre en l'église paroissiale de
La Claquette.
Nos sincères condoléances.

WISCHES

65 années de mariage pour
Renée et Raymond Richter
En effet, c'est le 24 septembre
1949 que Renée et Raymond
Richter se sont mariés, trois fils
sont nés au foyer, Jean-Marc,
Francis et Pierre. Aujourd'hui, la
famille compte six petits-enfants et
huit arrière-petits-enfants. Après la
cérémonie en l'église de Wisches,
famille et amis se sont retrouvés à
la salle des fêtes de Lutzelhouse
pour fêter l'évènement.
Nos félicitations et vœux aux
jubilaires.

SCHIRMECK

Mariage

Serge Hanus de Schirmeck et
Laetitia Schleiss de La Broque ont
été unis par les liens du mariage.
Nos félicitations et vœux.
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INFOS - DIVERS

Nouvel album pour
Dominique Walter

Dominique Walter sort son 12ème
album "La chanson des amis" et un
nouveau DVD de clips "Des images
sur mes chansons". 8 clips ont été
réalisés dans les Vosges et un tourné
aux Etats-Unis. Le DVD comprend
également 2 enregistrements à
l’Olympia où il fut invité par Claude
Vanony. Plus d'infos sur :
www.facebook.com/dominique.walter.503
www.dominiquewalter.com/index.php

Le s av iez- vous ?

_________________________
Les artisans de la cathédrale
de Strasbourg,
héritiers scrupuleux
des bâtisseurs !

Mille ans après la pose de ses fondations, des tailleurs de pierre et des
sculpteurs se consacrent toujours à la
cathédrale de Strasbourg, perpétuant
fièrement sur ce chantier éternel les
techniques des bâtisseurs.
Perché sur un échafaudage à plus de
30 m du sol, Jonathan a une vue plongeante sur les grappes de touristes aux
têtes tournées vers le ciel, qui scrutent
la célèbre flèche unique du monument
achevée en 1439. Mais le tailleur de
pierre est concentré sur son ouvrage,
caressant le mortier coloré qu'il vient
d'appliquer sur du grès abîmé. "C'est
un nouveau produit, je ne sais pas
combien de temps ça va tenir",
explique le trentenaire, pensif.
L'artisan, affecté ce matin-là aux soins
de pierres fragilisées par le temps, fait
partie de la vingtaine d'ouvriers de la
Fondation de l'Oeuvre Notre-Dame,
une institution unique en France dédiée
depuis huit siècles à la cathédrale.
A quelques pas de la cathédrale, dans
le fracas du métal qui percute la pierre,
des tailleurs y sont en pleine action. Ici,
les artisans préparent les remplaçantes
des pierres que l'on ne peut plus sauver. Parmi eux, Vincent s'évertue à
atteindre avec son ciseau des zones
nichées dans la profondeur d'un baldaquin en grès. Il a déjà passé 500
heures depuis juin sur cette pièce et un
millier d'heures sont encore prévues...
"C'est quand même beau" dit Vincent
en pointant des détails de la pierre taillée "et quand j'allume cet aspirateur, j'ai
une pensée pour mes prédécesseurs
qui travaillaient dans la poussière".
Ces tuyaux évitent d’inhaler de la
silice comme autrefois. Car s'ils utilisent des outils médiévaux pour travailler la pierre, les artisans ne dédaignent
pas certaines techniques modernes !
Avant la taille, les blocs de grès sont
désormais découpés à la scie à fil diamanté. Autour de la cathédrale, les
chariots élévateurs ont remplacé sans
nostalgie les roues d'écureuil du Moyen
Age. A l'avenir, il n'est pas exclu d'utiliser le laser pour nettoyer les pierres.
La modernité est bienvenue, mais à
condition qu'elle ne remette pas en
cause le strict respect de l'oeuvre des
aînés, garanti par des études minutieuses et documentées qui précèdent
chaque opération : "Nous sommes des

restaurateurs, il n'y a pas de place pour
l'interprétration ou l'improvisation",
insiste le responsable des trois sculpteurs de l'atelier.
D'ailleurs, "certains jeunes attirés par
le côté artistique peuvent être un peu
déçus ici", abonde le responsable des
ateliers de la Fondation, où travaillent
quinze tailleurs de pierre, trois sculpteurs, trois maçons, un menuisier et un
forgeron. "Notre grande chance, que
n'ont pas les entreprises privées, c'est
que nous n'avons pas la pression de la
rentabilité". Une liberté liée à l'autofinancement de la Fondation, qui tire des
revenus de son patrimoine foncier et
immobilier dans la région.
L'existence de cette structure singulière n'empêche pas l'Etat, propriétaire
de l'édifice, de faire intervenir des
entreprises privées sur la cathédrale.
"C'est important" pour la transmission
de certains métiers, estime l'architecte
des Monuments historiques chargé de
la cathédrale. "Mais la présence permanente de la Fondation, avec des
gens passionnés, lui permet d'avoir une
connaissance intime de l'édifice, impossible autrement", ajoute-t-il.
Une intimité qui permet de redécouvrir
aujourd'hui des polychromies des
façades et des statues, en vogue au
Moyen Age, mais peu à peu effacées.
C'est un des grands sujets des prochaines années !
Jacques CALMEYN

La Petite Chronique

70e anniversaire

70 ans, un tourbillon ! Mes souvenirs d'enfant dans la guerre semblent
pourtant assez intacts.
Notre bande de gosses montait du
café (café d'orge grillé) dans la montagne Saint-Martin, aux soldats américains planqués dans leurs trous
individuels. Ils appréciaient que ce
fût chaud ! Les avons rencontrés un
matin, route des Trois-Fauteuils, les
avons d'abord pris pour des
Allemands ! Puis retrouvés rue
d'Alsace, Hôtel du Cheval Rouge ; ils
y distribuaient des fusils aux civils,
volontaires pour déloger les derniers
Allemands cachés dans les ruines.
Par les fenêtres des caves ils fusillaient les sinistrés qui tentaient de
rejoindre leur chez-eux, utilisant la
passerelle de l'Épargne effondrée
dans la Meurthe.
Cette armée de fortune a-t-elle pu
capturer les tireurs ? Les fusils (des
Garant, m'a-t-on dit) ont-ils été tous
rendus aux Américains ? Permettezmoi de l'ignorer aussi. D'ailleurs, les
G.I.s s'en souciaient fort peu !
Et puis, tout cela m'était égal. Je
descendis au Grand-Pont, contempler les façades calcinées, hideuses.
J'ai rempli mes poumons d'air de la
liberté, profondément, plusieurs fois,
il fallait en reprendre, s'en resservir,
ça valait de l'or !
Des avions traçaient des bandes
tricolores. Sans doute pour marquer
l'avancée du front …
Christian BARETH

Ecoutons le Nonon
La vie de “Dans le temps”
(“Lé Bouâye” en patois)

La LESSIVE

Bien avant la machine à laver ou
même la lessiveuse, comment nos
aïeules s’y prenaient-elles pour laver
le linge de la famille au XIXème siècle ?

Le linge faisait partie des nombreuses responsabilités exclusivement féminines à la ferme. La lessive
qui n’avait lieu que deux ou trois fois
par an était un moment redouté, car
les femmes allaient devoir fournir un
effort plus qu’exceptionnel, mais
aussi par les hommes qui n’appréciaient guère ce grand remueménage dans la maison.

Une affaire de femmes

Les périodes de lessive étaient
imposées par le rythme des travaux
agricoles : à fin février avant le printemps, début juin avant la fenaison et
la moisson, en novembre avant l’hiver.
On mettait sécher le linge sale sur
des perches au grenier pour éviter la
moisissure, puis on le rangeait dans
des sacs suspendus aux poutres ou
dans des coffres à l’abri des souris
jusqu’à la prochaine lessive.

Un véritable rite

Les précieuses
cendres “Li çodd”

Au fond du grand cuveau disposé
sur un trépied à proximité du foyer où
l’eau chauffait, la ménagère disposait
des bois croisés pour laisser l’eau
s’écouler. Elle garnissait le fond et
les parois avec un vieux drap usagé
afin d’y étaler les cendres qu’elles
recouvraient avec ce drap. Elle pouvait désormais entasser le linge, du
plus sale au moins sale, et remplir le
cuveau d’eau en laissant tremper
tout le dimanche.

L’entassage

Le coulage
“colè lè bouâye” en patois

Le lundi, la femme retirait du
cuveau l’eau du trempage et la mettait chauffer jusqu’à tiédeur avant de
la verser sur le linge. Elle filtrait de
haut en bas avec écoulement dans
un baquet situé sous la bonde du
cuveau, et ainsi de suite grand de la
journée.
Au petit matin, la laveuse (“hhauvrosse”) chargeait le linge mis dans
des sacs sur une brouette pour aller
au lavoir (“lo hhârwêu”) du bassin
(“lo bêtch”). Rapidement, sans arrêt,
la laveuse savonnait, rinçait et foulait
le linge à coups de battoir (“hhâwoué”) et le tordait (“chtôdd”). On
était content lorsque le soir arrivé, on
repartait à la maison avec le linge
propre !

Le lavage

Nonon Marcelin

Les
cendres
blanches
contenant des sels minéraux
étaient les ancêtres de nos
poudres à laver. Il fallait donc
en faire provision, et tous les
matins, la ménagère, avant de
rallumer le feu, retirait les cendres pour les stocker dans un
vieux tonneau ou un pot en
fonte.

La préparation
du cuveau

On ressortait le cuveau
(“cvèye dè bouaye” en patois)
de la cave où il était stocké
pour que les douves restent
humides, éventuellement on
le laissait préalablement rempli plusieurs jours dans le bassin s’il coulait.

SPORTS
FOOTBALL

Coupe de France (7è tour)
Montceau (CFA) - Nancy ASNL
Pontarlier (CFA2) - Epinal (Nat.)

0-3
0-1

Coupe de Lorraine (5e tour)
FC des Ballons - Thaon (CFA2) 0-5
St-Dié Kellerm. (D2) - St-Dié (DH) 0-2
Ste-Margue. (PHR) - Nomexy (PH) 2-2
Nomexy qualifié aux TAB 6-5

Coupe des Vosges (3e tour)
Anould (D3) - Ramonchamp (D2) 5-0

Taintrux (D2) - Dommartin (D3)
Charmois (D3) - Gérardmer (PHR)
Saulcy (D2) - Chavelot (D3)
Plombières (D1) - Granges (D3)
Etival (D3) - Fraize-Plainfaing (D2)
St-Dié Turcs - La Bresse (D1)

4ème Division
Saint-Dié - Celles/Plaine

BASKET

Nationale 3 masculine
St-Dié - Maubeuge
Excellence masculine
Ste-Marguerite - Dieuze

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

2-2

63-73

70-64

16

Excellence masc.
Le Val d’Ajol 2 - Gérardmer
Remiremont -Granges
Honneur masculin
Raon - Bar le Duc
Honneur masculin Vosges
Team Centre ville - Rambervillers
Coyotte St-Dié - Raon 2
Ste-Marguerite 2 - Corcieux

70-72

61-53
26-86
72-69

VOLLEY

Nationale 3 Masc.
St-Dié - Strasbourg Université
Prénationale F
Saint-Dié - Pont-à-Mousson 2

HAND BALL

Nationale 3 masculine
Raon l’Etape - Beaune
Excellence masculine
Koenigsmacker - Rambervillers
Honneur masculin
St-Dié - Hadol
Epinal 3 - Raon l’Etape
Prénationale F
Pagny/Moselle - Rambervillers

RUGBY

F3 – Série "Commissaire
Magellan".
ARTE – Documentaire "Le canal
de Panama".
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".

70-71
32-68

Dimanche 23 novembre
TF1 – Film "Men in Black 3" avec
Will Smith.
F2 – Film "Comme les 5 doigts de
la main" avec Patrick Bruel.
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Film "Polisse" avec
Maïwenn.
M6 – Magazine "Capital".

3-1

3-0

Lundi 24 novembre
TF1 – Série "Interventions".
F2 – Série "Castle".
F3 – Documentaire "Monaco, le
Rocher était presque parfait".
ARTE – Film "La terre outragée".
M6 – Série "The Last Ship".

32-38

30-30

25-20
33-30

Mardi 25 novembre
TF1 – Série "Mentalist".
F2
–
Magazine
"Secrets
d'Histoire".
F3 – Feuilleton "Un village français".
ARTE – Film "Un amour de jeunesse".
M6 – Magazine "Maison à vendre".

22-27

Promotion Honneur 1ère série
St-Dié - Illkirch
0-8
Vittel - Raon/Baccarat
15-0
Promotion Honneur Réserves
St-Dié - Illkirch
0-10
Vittel - Raon/Baccarat
fft 25-0

Mercredi 26 novembre
TF1 – Série "Esprits criminels".
F2 – Téléfilm "¨La Loi" avec
Emmanuelle Devos.
F3 – Série doc. "Le monde de
Jamy".
ARTE – Film "Pater" avec Vincent
Lindon.

Télévision

Samedi 22 novembre

TF1 – Divertissement "Danse
avec les stars".
F2 – Rugby "France/Argentine"
Test match – En direct.
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M6 – Divertissement "Le meilleur
pâtissier".
Jeudi 27 novembre
TF1 –Série "Profilage".
F2 – Magazine "Envoyé spécial".
F3 – Film "Zodiac".
ARTE – Série "La petite Dorrit".
M6 – Divertissement "Rising
Star".

Vendredi 28 novembre
TF1 – Concert "Alors on chante !".
F2 – Série "Duel au soleil".
F3 – Magazine "Faut pas rêver"
Polynésie, de Tahiti à Bora-Bora.
ARTE – Téléfilm "Bienvenue en
Sibérie".
M6 – Série "NCIS".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

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

3

7 2

5
8 2
6 9

7

1

4

3 9

Merci de rédiger LISIBLEMENT le texte de votre annonce

A

B

3

8

8
4

576
942
318
163
795
284
651
437
829

8 6
9 5

1
6

5

8

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2656

Horizontalement :
1. Ossements. Adverbe.
2. Ouvertures pratiquées dans le
pont des navires.
3. Obtient par ruse. D’un verbe gai.
4. Fondateur de la compagnie des
prêtres de St-Sulpice. Choix.
5. Viande de porc hachée menu et

Verticalement :
1. Faire disparaître.
2. Novice. Coup sur le tambour.
3. Salit. Usages.
4. Protectrices.
5. Allonge. Sans vêtements.
6. Titre anglais. Animal considéré
comme l’ancêtre d’une tribu.
7. Instruite.
8. Pronom. Prénom masculin. Forme
de devoir.
9. Fruit symbolisant la couleur rouge.
Récipient.
10. Déesse égyptienne. Si elle est
petite c’est une bicyclette.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4
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7
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SOLUTION du PROBLEME No 2655

1

2

3

4

5

6

7

1 R E P T A T I
2 E T O U P I L
3 C O R R I G E
4 H U E R
R
5 E P U

I S E

8

O
L
A
N
D

9 10

N S
E
R
O E
U C
T U

6 R E S T E
C
7 C
E E T I O N
8 H O
L I V R O N S
9 E P I L E R
E
R

10 R E F E R E N D U M
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du 13 novembre

938
671
254
485
312
769
893
126
547

cuite dans la graisse.
6. Roi de Hongrie. Décorer.
7. Fatiguée.
8. Attaque en nombre. Lettre grecque.
9. Bordée de maisons. Titre espagnol.
10. Gros marteau. Rusé.
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