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Les événements de la semaine

On compare souvent le mariage à une loterie. C'est une erreur
car à la loterie on peut parfois gagner. (Bernard Shaw)

Dans le Monde

_______________________________

Mondial de Rugby : Le XV de
France a été balayé en 1/4 de finale
par les Néo-Zélandais et quitte la
compétition la tête basse. Jamais
une équipe n’avait perdu avec un tel
écart de points (62-13) à ce stade de
la compétition en Coupe du Monde.
La France détient aussi le record du
plus grand nombre de points encaissés sur un match éliminatoire. Le
bilan est sévère pour le sélectionneur Philippe Saint-André qui cède
sa place à son successeur (nommé
en mai dernier) Guy Novès, exentraîneur de Toulouse.
Pour la première fois dans cette
compétition, aucune équipe de l’hémisphère nord ne sera présente en
1/2 finale où s’affronteront NouvelleZélande, Australie, Afrique du Sud et
Argentine.
n Euro 2016 : On connait désormais 20 des 24 équipes qui participeront à l’Euro 2016 en France (les
quatre dernières devront passer par
des barrages). Si on retrouvera la
plupart des grands d’Europe pour la
phase finale la surprise vient des
Pays-Bas (3e du dernier Mondial) qui
ne seront pas du voyage pour la première fois depuis 1984. Certains
découvriront par contre la compétition pour la première fois (Irlande du
Nord, Slovaquie, Islande et Albanie).
n Volley-ball : Après la Ligue mondiale décrochée cet été, la France
remporte pour la première fois un
titre européen en s’imposant en
finale contre la Slovénie (3-0).
n Vol MH17 : L’enquête internationale révèle que le vol MH17 de la
Malaysia airlines a été abattu par un
missile fourni par la Russie, confirmant partiellement les soupçons de
l'Ukraine et des Etats-Unis qui affirmaient que l'appareil avec 298 passagers avait été abattu en juillet
2014 par des séparatistes prorusses. L’origine précise du tir n’est
toutefois pas connue.
n

En France

_______________________________

Petits délits : Le décret d’application vient d’être publié au Journal
officiel : les (petits) vols, la consommation de cannabis seront désormais sanctionnés par une simple
amende, la police pouvant déterminer la nature et le montant de celleci, payable immédiatement, plutôt
que de mettre en route la machine
judiciaire. Pour la Chancellerie, il ne
s’agit pas de dépénalisation puisque
ces amendes proposées en dehors
des tribunaux devront avoir été autorisées “au préalable au cas par cas
par le procureur”. Le dispositif s’applique uniquement pour un premier
délit. Les multirécidivistes ou les personnes placées en garde-à-vue
devront répondre de leurs actes
devant un tribunal où les véritables
peines encourues ne sont pas modifiées.
n Taxe foncière : Selon l’UNPI
(Union nationale de la propriété
immobilière) la taxe foncière s’est
envolée en 2015 au-delà de la revalorisation automatique de 0,90 %
dans 20 grandes villes, avec une
hausse annuelle de 2,22 %, deux fois
plus en 2015 qu’en 2014. L’UNPI cite
entre autres le cas de Strasbourg (+
9,62 % entre 2014 et 2015).
n Neutre : Pour la première fois en
France, le genre “neutre” est reconnu
pour l’état civil d’une personne. Le
TGI de Tours a ordonné en août la
rectification de l’état civil d’une personne née avec une “ambiguïté
sexuelle” et la substitution de la mention de “sexe masculin” par la mention “sexe neutre”. Le parquet a fait
appel d’une décision qu’il estime
relever d’un “débat de société générant la reconnaissance d’un troisième genre”. Monsieur "X" âgé de
64 ans, est né ni garçon, ni fille. C’est
un intersexué, doté à la fois d’un
vagin rudimentaire et d’un micropénis. Ce trouble reste rare (un
enfant sur 4000) et la plupart du
temps, les personnes intersexuées
n
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sont opérées, soit à la naissance,
soit plus tard. On leur attribue alors
un des deux sexes, souvent de
manière arbitraire. Depuis 2 ans,
l’Allemagne autorise la reconnaissance des bébés intersexués.
n Inflation : Après +0,3% en août,
l'indice des prix à la consommation
(IPC) a reculé de 0,4% en septembre
selon l’INSEE. Les principales contributions à la baisse de l'IPC proviennent du repli saisonnier des prix des
services liés au tourisme et d'un nouveau recul des prix des produits
pétroliers. Par ailleurs, les prix de
l'alimentation augmentent du fait des
produits frais. Sur un an, l’inflation
reste donc stable.
n Retraites : Un accord “de principe” a été trouvé entre le Médef et 3
syndicats (CFDT, CGC et CFTC)
pour renflouer les caisses de l’Agirc
et de l’Arrco et assurer les retraites
complémentaires des salariés du
privé. La CGT et FO n'ont pas paraphé le texte. La mesure la plus
controversée incite (par le jeu du
bonus/malus) les salariés à partir
plus tard à la retraite. Dès 2019, les
salariés nés à partir de 1957 qui partiront avec les conditions pour toucher une retraite du régime général à
taux plein (62 ans avec 41,5 années
de cotisation) verraient pendant 3
ans leur pension complémentaire
amputée de 10 % sauf s’ils travaillent
jusqu'à 63 ans (ceux ayant déjà 63
ans devraient travailler jusqu'à 64
ans). Les syndicats ont obtenu une
exemption pour les retraités les plus
modestes, exonérés de CSG. Pour
ceux bénéficiant de la CSG à taux
réduit, le malus sera diminué de
50%. Autres mesures mises en place
d’ici à 2019 : désindexation des pensions d’un point par rapport à l’inflation pendant 3 ans, décalage de la
date de revalorisation des pensions
au 1er novembre (au lieu d'avril) et
augmentation du prix d'achat du
point pendant trois ans pour les
futurs retraités.
Les retraites complémentaires
représentent environ 55 % de la
retraite des cadres et 31 % de celle
des autres salariés. En l'absence
d'accord des partenaires sociaux, les
retraites des cadres auraient dû être
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rabotées de 10 % dès 2018 et celles
de l'Arrco auraient pu tenir jusqu'en
2027.
n Front National : Jean-Marie Le
Pen, fondateur du parti, assigne le
FN en justice pour demander sa réintégration et demande une réparation
financière (2 millions d'€ de dommages et intérêts). En marge de
cette guerre judiciaire, sa petit-fille
Marion Maréchal, députée du
Vaucluse, tente l’apaisement avec
son grand-père afin d’éviter le dépôt
d'une liste concurrente à l'extrême
droite dans la région PACA où plusieurs élus restés fidèles au
patriarche ont été exclus du parti ou
en ont claqué la porte. J.-M. Le Pen
demande finalement à ses soutiens
de se "rallier" à la liste de sa petitefille si la composition de celle-ci semble satisfaire les deux parties.
n Gazole : Dans son projet de rapprocher le gazole du prix de l’essence en l’espace de cinq ans, le
gouvernement taxera le diesel d’un
centime par litre en 2016, puis à nouveau d’un centime en 2017. Dans le
même temps, la taxation de l’essence sera réduite de la même
somme. L’écart de taxation TTC
(actuellement près de 20 centimes)
serait donc réduit de près de 25% en
2017. Par ailleurs, la taxe carbone va
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elle aussi alourdir le prix du diesel
par rapport à l’essence au 1er janvier (+ 2 centimes sur le gazole,
contre + 1,7 centime pour l’essence).
Cette nouvelle taxation du diesel va
faire gagner à l’Etat 200 à 250 millions d’€ l’an prochain. Cet argent
doit financer le geste consenti aux
contribuables modestes qui se
retrouvent brutalement soumis aux
taxes locales (taxe d’habitation, taxe
foncière...) parce que leur revenu fiscal de référence (RFR) augmente.
n Décès : Célèbre pour ses rôles
dans les films de Marc Allégret,
Julien Duvivier ou Yves Robert l’actrice Danièle Delorme (qui fut
l’épouse de Daniel Gélin) est décédée à l’âge de 89 ans. Elle avait
tourné dans une cinquantaine de
films et interprété dans les années
90 à la télévision le rôle-titre de la
série “Madame le Proviseur”.
n Police en colère : Mobilisation
inédite depuis 2001 à Paris comme
en province, des milliers de policiers
défilent pour dénoncer le «laxisme»
de la machine judiciaire face à leur
travail. Face à cette colère, Manuel
Valls
annonce une batterie de
mesures censées alléger le travail
des fonctionnaires de justice et
François Hollande doit recevoir les
syndicats de police cette semaine.

En Région

_______________________________

n
Tunnel Maurice Lemaire :
L’Assemblée nationale a voté lundi,
dans le premier volet du projet de
budget 2016, la fusion de deux
contrats de concession entre l’Etat et
la société Autoroutes-Paris-RhinRhône, dont un pour le tunnel de
Sainte-Marie-aux-Mines qui relie les
Vosges à l’Alsace. Après sa mise
aux normes de sécurité ce tunnel n’a
pas retrouvé la fréquentation antérieure en raison du coût élevé des
péages qui ont notamment poussé
les poids-lourds à emprunter les cols
environnants. Le gouvernement a
donc prévu une mutualisation de la
concession du tunnel avec celle de
l’autoroute également gérée par
APRR, ce qui permettrait notamment
de “procéder à une baisse des
péages du tunnel en contrepartie
d’un allongement de la durée de la
concession fusionnée” mais ce projet doit encore être validé par la
Commission européenne. En théorie, le prix pour les poids lourds,
actuellement de 64,70€, pourrait
passer à 28€. La nouvelle tarification
des véhicules légers n’est pas
encore définie.

n Enfant agressé : Emotion et
consternation à Joeuf en Meurthe-etMoselle où un enfant de 7 ans qui
rentrait de l’école a été poignardé
par un homme habitant la même rue.
L’individu a donné sept coups de
couteau, s’acharnant sans raison
apparente sur Lucas avant d’être mis
en fuite par un policier qui l'a dé-

sarmé. L’agresseur s’est constitué
prisonnier peu après au commissariat, sans expliquer son geste. Agé
d’une trentaine d’années, il présenterait des troubles psychotiques. 2 à
3.000 personnes ont participé
dimanche à une marche silencieuse
de soutien à la famille de l'enfant.
Celui-ci, opéré à Nancy et plongé dans
un coma artificiel, est décédé lundi.
n Route coupée : La RD 11 entre
Epinal et Gérardmer à hauteur du village de La Baffe est coupée jusqu’au
26 octobre dans les deux sens afin
de permettre aux services du
Conseil départemental de procéder à
des travaux d’élagage. Depuis
Gérardmer, la déviation passe par le
village de Cheniménil.
n Les Papeliers : L’avocat de
Daniel Bernardi avait plaidé devant
la cour de cassation avec l’espoir
que les magistrats annulent un jugement de la cour d’appel de Nancy
dans l’affaire du restaurant spinalien
“Les Papeliers”. Daniel Bernardi
avait attaqué le notaire qui lui avait
vendu ce bien, estimant que ce dernier lui avait “sciemment dissimulé la
situation administrative” de l’établissement, et demandait également
l’annulation de la vente du restaurant. La cour de cassation vient de
rejeter son pourvoi, fermant la porte
à un troisième procès. L’ex-restaurateur ne baisse pas les bras et
compte lancer une nouvelle procédure devant le tribunal administratif
cette fois avec en ligne de mire la
ville d’Epinal qui, selon lui, ne pouvait ignorer les irrégularités administratives qui entachaient l’établissement.
n Territoire : Le futur schéma
départemental se dessine et les élus
de Déodatie débattent sur les
contours d’une grande communauté
d’agglomération pour le secteur de
Saint-Dié qui devrait voir le jour au
1er janvier 2017. David Valence,
maire de Saint-Dié, bat la campagne
pour convaincre les différentes
com’com des bienfaits d’un regroupement autour de Saint-Dié qui
représenterait une communauté
d’agglomération de plus de 50.000
habitants.
n Régionales : Dans l’est de la
France, la gauche part en désordre
avant le 1er tour des élections régionales de décembre. Le socialiste
Jean-Pierre Masseret qui conduit la
liste dans l’est n’a pas réussi à faire
d’union avec ses alliés ELLV et Front
de Gauche avec qui il dirige la région
Lorraine. Ces deux derniers n’ont
pas réussi non plus à s’entendre
pour faire une liste commune.
n Météo : A la faveur de températures particulièrement basses pour la
saison (10oC sous la norme avec 5 à
6oC en journée) la neige a fait ses
premières apparitions le 14 octobre
sur les hauteurs du massif. Les flocons ont blanchi le relief de la
Schlucht pour le plus grand bonheur
des promeneurs.
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St-Dié-des-Vosges - Provenchères
SAINT-DIÉ

Pharmacies de garde :
Samedi 24 : Pharmacie de la Tour, 1
rue Thiers - 03 29 56 12 55
Dimanche 25 : ANTOINE, 43 rue
Thiers Tél. 03.29.56.12.12

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 16 au 20 octobre :
_______________________________
Vendredi 14h30, 17h (3D) ; samedi
14h30, 19h40 ; dimanche 11h, 14h30
(3D) ; lundi 14h30, 17h ; mardi 14h30
(3D), 20h30 : PAN
_______________________________
Vendredi 14h (3D), 20h30 ; samedi
17h, 20h30 (3D) ; dimanche 17h (3D),
20h30 ; lundi et mardi 17h, 20h30 (3D) :
SEUL SUR MARS
_______________________________
Vendredi et dimanche 17h, 20h30 ;
samedi 17h, 19h30 ; lundi et mardi 20h30 :
MON ROI
_______________________________

Vendredi 14h30, 20h30 ; samedi
14h30, 20h ; dimanche 11h, 14h30, 17h ;
lundi et mardi 20h30 :
LES NOUVELLES
AVENTURES
d’ALADIN
_______________________________
Vendredi 17h ; samedi 22h ; dimanche
et lundi 20h30 ; mardi 14h30 :
LE LABYRINTHE : TERRE BRULEE
_______________________________

Vendredi, samedi, lundi et mardi 14h30 ;
dimanche 11h :
HOTEL TRANSYLVANIE 2
_______________________________

Samedi 22h ; lundi 17h :
CRINSON
PEAK
_______________________________
Samedi 17h : MARGUERITE
_______________________________

Lundi 17h :
L’ETUDIANTE
et M. HENRI
_______________________________
Samedi 22h ; dimanche 20h30 :
THE VISIT (interdit aux moins de 12 ans)
_______________________________

Dimanche 17h :
L’ODEUR DE LA MANDARINE
_______________________________
Vendredi 20h30 : YOUTH
_______________________________

Cinéma Sadoul du 23 au 29 oct.

VIERGE SOUS SERMENT : vendredi
et samedi 20h30
LILLA ANNA : vendredi 14h, samedi
16h
LA FORTERESSE : vendredi 15h,
samedi 14h
UNE ENFANCE : film de Philippe
Claudel sorti très récemment sur les
écrans. Dimanche 25 à 18h, lundi 26 à
20h, et samedi 31 à 20h30. Le réalisateur sera présent dans la salle à l'issue
de la séance du lundi 26 pour un
échange avec les spectateurs.
EVEREST : samedi 18h, mercredi
20h30
YOUTH : dimanche et jeudi 20h30

Etat civil de la semaine
Mariages

10 octobre : Dinger Ergin et Kizildag
Esra, domiciliés à SDDV, 8 Rue des
Folmard
12 octobre : Meinhardt Jonathan et
Clement Heidi, domiciliés à SDDV, 26
Rue d’Amérique

Décès

7 octobre : Anne Castan, 95 ans,
domiciliée à SDDV, 10 Avenue Jacques
Augustin
7 octobre : Vanessa Lombard, 36 ans,
domiciliée à SDDV, 26 Rue de la
Ménantille
7 octobre : Claude Gori, 57 ans, domicilié à SDDV, 20 Chemin du Haut
d’Anould
10 octobre : André Huguenin, 76 ans,
domicilié à SDDV, 3 Rue du Maréchal
Foch
10 octobre : Lucienne Thiriet veuve
Bertrand, 86 ans, domiciliée à SDDV,
Rue Léon Jacquerez
14 octobre : Paulette Didier veuve
Mathieu, 88 ans, domiciliée à SDDV, 10
Lotissement des Gros Prés – Route
d’Herbaville.

Bourse aux skis

Le Ski Club Vallée Montagne
(SCVM) organise une bourse aux
skis les 31 octobre et 1er novembre
à la salle Copernic, place Jules Ferry
à Saint-Dié-des-Vosges.

Noces de diamant

M. et Mme Stanislas Kosniewski
ont fêté en août dernier leurs 60 ans
de mariage et ont été accueillis à
cette occasion par le premier magistrat David Valence et la conseillère
municipale Jacqueline Thirion, amie
de la famille, en mairie de Saint-Dié
des Vosges.
Stanislas Kosniewski, né le 16
octobre 1930, et Renée Mélicque,
née le 19 octobre 1935, se sont
mariés le 3 septembre 1955 à SaintDié. Trois enfants sont nés de leur
union, Chantal domiciliée à Nevers,
Philippe à Saverne et MarieChristine à Bordeaux. La famille
s’est ensuite agrandie de cinq petitsenfants et une arrière-petite-fille.
A 14 ans, Stanislas Kosniewski travailla à la démolition de la ville de
Saint-Dié et à 20 ans s’est engagé
dans la Marine où il était chauffeur et
garde du corps d’un amiral. Blessé il
quitta l’armée 5 ans plus tard pour
entrer aux Ets Manuvos puis il travailla durant 34 ans comme chauffeur à la ville de Saint-Dié.
Parallèlement à sa vie professionnelle il s’est engagé au sein de la
Compagnie des sapeurs-pompiers
durant 30 ans qu’il quitta avec le
grade d’adjudant, et fut président
des officiers et sous-officiers des
sapeurs-pompiers. Il fut aussi secrétaire et président des anciens marins
de Saint-Dié.
M. Kosniewski est titulaire de nombreux titres et médailles, le Titre de
Reconnaissance de la Nation, la
médaille d’or de la Légion
Vosgienne, la médaille municipale de
la ville de Saint-Dié, le diplôme
d’honneur de la Fédération des
anciens marins, la médaille d’or des
donneurs de sang.
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M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

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

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

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

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

Bière blanche
à la mirabelle
“LORRABELLE”

Distributeur exclusif Vosges

Paniers garnis “Fin d’année”

Après avoir vécu vingt ans à la
caserne des sapeurs-pompiers rue
de l’Abattoir, le couple s’est installé
chemin de Grandrupt à La Bolle où il
profite d’une paisible retraite.
Tous nos vœux aux jubilaires.

Nécrologie

Paulette Mathieu est décédée le
14 octobre à l'âge de 88 ans. Née
Didier le 11 mai 1927, elle a passé
son enfance à Beauménil, et s'est
mariée à Henri Mathieu, charpentier.
Le couple s'est installé à Saint-Diédes-Vosges et a eu cinq enfants :
Gérald, Joëlle, Ghyslaine, Didier et
Fabienne, et le cercle familial s'est
agrandi de 13 petits-enfants et 9
arrière-petits-enfants. Elle avait eu la
douleur de perdre son époux en
1989.
La défunte était très attentionnée
pour ses enfants, et était également
une grand-mère attentive qui aimait
la lecture et le jardinage. En raison
de sa santé, sa fille Fabienne l'avait
accueillie chez elle puis elle avait
rejoint la résidence de l'Age d'Or il y
a six mois.

André Kech est décédé le 14 octobre à l’âge de 87 ans. Né le 28 juillet
1928 à Fiménil, il avait perdu très
jeune son papa mort en déportation
en 1944 et il s'est occupé de ses
trois sœurs et a contribué à faire
vivre sa famille.
André Kech s'est marié à
Antoinette Durupt, et le couple a eu
quatre garçons, puis le cercle familial
s'est agrandi de six petits-enfants et
d’une arrière-petite-fille. Il avait eu la
douleur de perdre un fils décédé en
1976 à l’âge de 27 ans et son
épouse en 1997. Sa compagne,
Paulette Vincent, l’épaula jusqu’à
ses derniers instants.
André Kech fut d'abord employé
dans une filature, avant d'entrer à La

Poste comme facteur avant d’assumer d’autres responsabilités à Nancy
puis à Saint-Dié. Engagé syndical au
sein de la CFDT, il a toujours été très
investi ce qui lui a valu d’être décoré
de l’ordre du Mérite. Il était également à l’origine de la création du club
de Marzelay dont il a été le président
pendant de nombreuses années. Il
aimait la nature, les voyages, les
promenades et la pêche.
_______

Ginette Meltz est décédée à l'âge
de 83 ans au centre hospitalier SaintCharles. Née Lerognon le 30 août
1932, elle épousa Roger Meltz en
1953 et le couple eut quatre enfants :
Annick, Danielle, Christine et Olivier.
Le cercle familial s’est ensuite
agrandi de quatre petits-enfants qui
faisaient le bonheur de Ginette
Meltz.
Elle a travaillé au supermarché
Prisunic et élevé ses enfants. Elle
aimait les mots croisés et le crochet.
La défunte était discrète et s'est battue contre la maladie avec courage.
Nos sincères condoléances.

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

Semaine du Cœur 2015

Dans le cadre de la semaine nationale du Cœur organisée par
la
Fédération
Française
de
Cardiologie, le Club Cœur et Santé
de Saint-Dié organise deux manifestations : la Marche du Cœur
dimanche 25 octobre et une conférence grand public mardi 27 octobre.
La Marche du Cœur aura pour
thème "Les ponts de la Meurthe" et
partira de la Tour de la Liberté à 14h,
inscription 13h30. Une participation
de 2€ sera demandée au profit de la
Fédération
Française
de
Cardiologie.
La conférence du mardi 27 octobre
sur "Cœur et Sport après 40 ans" se
tiendra à 20h à la salle Carbonnar et
sera faite par le Dr Jean-Louis
Bourdon, cardiologue et médecin du
sport. Entrée libre. Corbeille au
bénéfice de la Fédération Française
de Cardiologie.

Journées d'Etudes Vosgiens

Les Journées d'Etudes Vosgiens
organisées par la fédération des
sociétés savantes des Vosges, avec
le soutien et la participation de la
Société philomathique vosgienne et
la Ville de Saint-Dié-des-Vosges,
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Qualité et Prix Ent. VALLENCE Pascal
Maçonnerie, maçonnerie complexe
xpérience
Toiture, Plâtrerie, Isolation, Peinture 20 ans d’e écennale
Garantie d nts
Carrelage, Sanitaire, Electricité
Déplaceme
Extérieurs

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES 06 07 06 01 53 pascalvallence@hotmail.fr

auront lieu les 23, 24 et 25 octobre
prochains au musée Pierre Noël.
Au programme : Déodatie et patrimoine ; Saint-Dié, ville religieuse,
cité épiscopale ; L’expansion économique : commerce, industries et tourisme ; Saint Dié dans les conflits,
1792-1918 ; Saint Dié dans le
second conflit mondial et ses suites.
Pour consulter le programme
détaillé et les détails pratiques
(conditions d’inscription aux repas)
et d’éventuelles modifications ou
précisions,
consulter
le
site
www.fssv.fr ou renseignements au
06.88.69.15.29 ou par e-mail à
info@philomatique-vosgienne.org
Attention, l'accès aux communications est libre et gratuit, mais il
convient de s'inscrire pour les visites
et les repas.

TAINTRUX

Rencontre inter-club

Deux ans après Reims, le comité
départemental des Vosges «Sports
pour Tous», présidé par Micheline
Jacquemin, avait organisé ce dernier
week-end une rencontre avec le
département de la Meuse. Les 45
Vosgiens venant des clubs de
Fraize, Taintrux, Saint-Dié-desVosges, Saint-Michel-sur-Meurthe et
Vagney ont été chaleureusement
accueillis par leurs homologues
meusiens.
Après un premier arrêt à Blénodlès-Toul pour visiter une cave et
déguster les vins, les Vosgiens ont
rejoint leur centre d’hébergement à
Beaulieu en Argonne. L’après-midi,
visite de la Maison Braquier qui perpétue le savoir-faire ancestral de la
fabrication artisanale de la dragée et
fait de Verdun la capitale de la dragée. Ensuite visite de la Citadelle
Souterraine en wagonnet pour
découvrir la vie des Poilus et la
reconstitution de la scène du choix

du soldat inconnu. Repas au gite et
soirée conviviale en musique tout en
dégustant les spécialités locales.
Dimanche, un guide conférencier
emmena le groupe à travers la ville à
la découverte de son passé et son
histoire : le monument à la victoire et
aux soldats de Verdun, qui met en
scène cinq soldats (un fantassin, un
sapeur du Génie, un artilleur, un
cavalier et un territorial), la Porte
Chaussée, la Cathédrale NotreDame, le Centre Mondial de la Paix,
des Libertés et des Droits de
l’Homme qui se trouve dans le prestigieux palais épiscopal…
Après le repas, visite de l’Ossuaire
de Douaumont avant de reprendre la
route pour un arrêt gourmand à
Commercy, avec la dégustation des
célèbres madeleines.
Malgré un temps plutôt maussade
et gris, c’est dans une excellente
ambiance que s’est déroulé ce weekend qui en appelle d’autres.
Désormais c’est aux Vosgiens de
faire découvrir leur région aux
Meusiens lors d’un prochain
échange.

TOUSSAINT

Chrysantèmes
Multifleurs et Grosses boules
Pensées, Cyclamens,
Bruyères...
Nombreux Assemblages d’extérieur

Les SERRES du FAING
Près de la Ferme-Musée de la Soyotte

Ste-MARGUERITE
Dimanche 25 Octobre
Ouvert 9h à 12h et 14h à 18h

03 29 56 38 29

Ouvert du lundi au dimanche matin
de 9h à 12h et de 14h à 19h
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BAN DE LAVELINE

Balade nocturne
et soirée dansante
avec le comité des fêtes

Samedi 24 octobre, le comité des
fêtes proposera une balade gourmande nocturne. A travers la commune de Ban-de-Laveline, les marcheurs pourront découvrir ou redécouvrir le village de nuit, sur un itinéraire de 7 km, et faire des haltes aux
4 stands qui jalonneront le parcours.
Ces stands permettront aussi de
faire des rencontres et de se régaler.
Les départs se feront depuis la
salle des fêtes, tous les ¼ d’heure,
entre 17 et 19h. La soirée se poursuivra, avec d’autres surprises, à la
salle des fêtes autour d’un menu
campagnard et d’un bal.
Cette soirée est proposée au tarif
de 19€ pour les adultes, 10€ pour les
enfants de moins de 14 ans et gratuite pour les moins de 6 ans.
Réservations et renseignements
au 06 15 38 55 34 ou 06 67 34 39 47.

Concert d’automne

Samedi, l’harmonie municipale de
Ban-de-Laveline a donné un concert
en l’église de la commune et pour
cette occasion elle avait invité l’harmonie et la chorale de Raon-l’Etape
ainsi que celle du Val de Galilée. Ce
fut un spectacle magnifique dont les
différentes interprétations procurèrent beaucoup d’émotion.
Dans son mot de bienvenue,
Nicolas Gaxatte, le président de
l’harmonie, a félicité les choristes et
les musiciens des 4 ensembles et
précisé : «ce type d'union n’est pas
chose courante, c’est quelque chose
qui sort du commun car nous avons
souhaité vous faire partager notre
joie, de jouer ensemble, et vous
transmettre de belles émotions». Il
remercia également le public, venu
très nombreux, sans oublier JeanMarie Lalandre, conseiller régional,
Jean-Yves Auzène et Stéphane
Demange, maires de La Croix-auxMines et de Ban-de-Laveline.
La chorale de Raon-l’Etape «La clé
des chants», créée en 1996 et dirigée par Annie Boulanger, fut le premier ensemble à se produire. Cette
chorale est composée de pupitres
soprano, alti, tenor et basse. Son
répertoire mêle la variété française et
les chants religieux classiques.
Juste après, ce fut au tour de l’harmonie de Raon-l’Etape d’enthousiasmer le public. Cette harmonie, fondée seulement en 2011, a obtenu
cette année, une note de 18/20, au
concours de la confédération musicale de France. Ce groupe, composé
de jeunes musiciens est dirigé par
Aline Perrin.
La chorale du Val de Galilée, bien
connue et appréciée dans les environs, fit ensuite son entrée. Elle fut
fondée en 1976 par l’abbé Behra et
restera placée sous la direction de

Claude Henry jusqu’en 1990.
Depuis, elle est animée par MarieClaude Perrin. Son répertoire se
compose essentiellement de chants
religieux mais pour ce concert, les
choristes ont proposé un répertoire
différent avec notamment des airs
populaires.
Puis, ce fut au tour de l’harmonie
de Ban-de-Laveline, dirigée par
Marcel Cosyns, de terminer cette
magnifique 1ère partie.
Ces 4 ensembles instrumentaux et
vocaux ont largement ravi et impressionné l’assistance mais le point
d’orgue fut atteint lorsque les chorales et harmonies raonnaise et lavelinoise se regroupèrent pour interpréter Highland Cathedral et Tibie
Paiom. Et ce fut surtout les instruments et les voix des choristes dans
l’interprétation de Cantate Domino
(Haendel) qui offrirent peut-être le
plus d’émotion au public qui, très
rapidement, se mit debout en signe
de reconnaissance et de remerciements. Un grand et beau concert
d’automne !

ST MICHEL / MEURTHE

Vide-greniers
Le Club d'Organisation locale
organise un vide-greniers à la salle
polyvalente (près de la gare), le 7
novembre de 10h à 20h et le 8
novembre de 8h à 18h.
Emplacement : 4 mètres ou multiples de 4 mètres
Tarifs : 16€ la journée, 25€ les
deux jours.
Réservations au 03 29 58 34 20
ou 06 88 15 23 93.

COLROY LA GRANDE

Joyeuses retrouvailles
des anciens
pour le repas communal
Rares sont les communes du
secteur qui ont la joie d'accueillir la
majorité des personnes âgées de
leur localité comme ce fut le cas à
Colroy la Grande pour l'annuel
repas offert et organisé par le
CCAS, ils étaient une centaine à ce
rendez-vous à la salle des fêtes ce
dimanche.
Le maire Christian Georges rece-
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vait les élus du Département
venus honorer de leur présence
cette journée des anciens : Roland
Bédel, Caroline Privat et la locale
Christine Parisot, tous sont venus
saluer les doyens de l'assemblée
Lucien Stouvenel et Monique
Antoine. Pour le député suppléant
ce fut aussi de chaleureuses
retrouvailles avec les anciens
employés de l'industrie dont il fut à
la direction administrative et
d'agréables souvenirs avec les
anciens footballeurs de l'US
Colroy-Lubine dont il avait été un
entraineur exigeant mais combien
apprécié.
Le repas aussi copieux que succulent se déroula dans une
ambiance conviviale ; heureux de
se retrouver ce fut pour les anciens
le rappel de bons souvenirs. Tous
eurent une pensée émue pour
Georgette Blaise, ancien maire,
disparue en juillet 2015. Nul doute
que cette journée des anciens a
fait des heureux.

Concours de belote
La société des fêtes organise un
concours de belote, le samedi 24
octobre à la salle des fêtes.
Prix : 5€ par personne, remise
intégrale
des
inscriptions.
Inscription sur place à partir de
19h.
Réservation au 07 50 96 98 65.

Thé dansant
La société des fêtes organise un
thé dansant le dimanche 25 octobre à 14h30, à la salle des fêtes,
animé par l’orchestre Evolution
Fabienne Lorentz.
Entrée : 10€ donnant droit à une
consommation.
Réservation au 07 50 96 98 65.

NOMPATELIZE

Bourse aux jouets
et puériculture
Organisée
par
PERPI,
Association de Parents d'Elèves
du Regroupement Pédagogique
Intercommunal de La Bourgonce,
la Salle et Nompatelize, elle aura
lieu le week-end du 7 et 8 novem-

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

d’Alsace de Consommation
Charlotte - Désirée
Agria - Samba
et LÉGUMES de SAISON

Samedis 24 et 31 Octobre

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

Pensez à vos réserves d’hiver

bre à la salle des fêtes de
Nompatelize.
Dépôt : samedi 7 de 10h à 17h ;
Vente : dimanche 8 de 9h à 16h30.
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés aux écoles
de La Bourgonce, la Salle et
Nompatelize. Venez nombreux !
Renseign. : 06.76.18.14.50 ou
perpivosges@gmail.com

LA GRANDE FOSSE

Soirée contes et potirons
Après la soupe, des histoires.
Pour la seconde année, l'association des Cimes Argentées avait
invité les amateurs de potirons farcis à une sympathique rencontre
samedi dernier. Après la soupe de
courgette et entre fromage et
crumble
aux
pommes,
les
conteuses sont intervenues. Les
rencontres extraordinaires "du
Claude, de l'Yvette et du Maurice"
ont transporté les convives dans
les voyages au long cours ou dans
l'univers des princesses, rois et
châteaux. Ils auront noté que la
grenouille était toujours aussi
douée pour transformer le manant
en prince charmant ou la bêtasse
en future reine éclairée. Les
mitrons du jour, eux, avaient usé
de leur savoir-faire habituel pour
transformer les cucurbitacées en
préparations culinaires originales.
Ces agapes de saison, les dernières de l'année, auront été l'occasion de lever légèrement le voile
sur le programme de l'association
pour 2016. Les convives ont été
mis dans la confidence : le dixième
anniversaire du "Chalet Théâtre"
devrait connaitre une formule
exceptionnelle au cours du premier
week-end de mai. En invitant plusieurs artistes, c'est un véritable
festival de l'humour qui se prépare
pour deux soirées dans une organisation de circonstance. Nul doute
que cet hiver ne sera pas trop long
pour affiner la préparation d'une
saison de l'humour toute particulière.
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SAULCY SUR MEURTHE

Soirée country
Le club Les Blues Mountains
organise une soirée country le
samedi 31 octobre à partir de 20h à
la salle des fêtes de Saulcy sur
Meurthe. Blue Jeans animeront la
soirée. Petite restauration, buvette.
Réservation au 06 70 84 82 41.

LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 19h à Colroy la Grande,
dimanche à 9h à Bertrimoutier et à 11h
à Ban de Laveline.

REMOMEIX

La SARL Maurice Matériels
à nouveau cambriolée
L’histoire se répète tristement
pour
Maurice
Matériels
à
Remomeix, déjà victime d’un vol au
mois de mai dernier. Cette société
spécialisée dans le matériel de
motoculture et espaces verts dispose également d’une armurerie,
un commerce qui attise les convoitises.
Dans la nuit du 7 au 8 octobre,
des malfaiteurs ont donc fait main
basse sur plus de 50 pièces de
motoculture, visant plus particulièrement du matériel “de saison” qui
va se revendre vite, et aussi
quelques armes de chasse ; celles
qui n’ont pu être emportées ont été
plus ou moins détériorées dans la
tentative de les arracher aux râteliers auxquels elles étaient fixées
par un cadenas.
Le préjudice constaté par les
gendarmes et estimé à environ
100.000€ auxquels il faut ajouter
les dégâts subis par la clôture et le
toit de l'établissement, ouvert
comme une boîte de sardines par
une équipe bien organisée et qui ne
fait pas dans la dentelle pour parvenir à ses fins… Ils ont vraisemblablement fait descendre des
grappins pour s’emparer de la marchandise, une méthode qui leur a
permis de déjouer le système
d’alarme que le gérant Sébastien
Daverio avait pris soin de changer
après le cambriolage du mois de
mai (un système d’alarme pour
sécuriser 2500m2 de locaux représente aussi un gros investissement).
A l’époque, les malfaiteurs étaient
repartis avec “seulement” 15.000€
de matériel de motoculture. Les
assurances n’ont remboursé cette
somme
qu’en
septembre…
L’entreprise ne pourra attendre
aussi longtemps après le coup
qu’elle vient d’encaisser.
Le jeune dirigeant est révolté par

ces vols à répétition dans les
locaux industriels, les chantiers, les
exploitations agricoles, un fléau en
pleine expansion qui met en péril
les entreprises touchées. Quelques
jours plus tôt, un confrère avait
subi le même sort à Cernay (68) où
les pillards ont subtilisé 80 tronçonneuses…. A Fraize, c'est un
camion-remorque qui a été récemment dérobé.
Pour l’heure, il faut bien regarnir
les rayons dévastés et ce cambriolage laisse un trou béant dans la
trésorerie déjà mise à mal par les
retards de paiement de certains
clients, plus particulièrement des
collectivités locales et autres EPIC
(établissements publics à caractère
industriel et commercial) qui
payent souvent à six mois des
contrats de plusieurs dizaines de
milliers d’€, ce qui fragilise les
entreprises, expliquant à eux seuls
un quart des défaillances des PME.
Depuis son arrivée il y a deux
ans et demi, Sébastien Daverio
avait donné un nouvel élan à la
société, et regagné la confiance
des clients comme des fournisseurs grâce à une équipe qualifiée
et motivée, générant une augmentation du chiffre d’affaires de 15 %.
Aujourd’hui, l’avenir de Maurice
Matériels est clairement menacé
par une cessation de paiement et
le sort de 12 employés répartis
entre le site de Remomeix et le
magasin “Jardi-Est” d’Epinal est
suspendu à la décision du tribunal
de commerce.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Collectes de sang
Samedi 24 octobre de 15h à
18h30 et dimanche 25 octobre de
8h30 à 12h (Groupe scolaire Void
Régnier).

Thé dansant
L’Association d’éducation à la
promotion musicale organise un
thé dansant à la Maison du Peuple
le jeudi 5 novembre de 15h à 19h,
animé par le célèbre accordéoniste
Frédéric Buch, accompagné de sa
chanteuse et danseuse, Carmen.
Réservation au 06.38.72.44.49.
Mariage
Samedi, se sont mariés Gérôme
Hartfelder, grenailleur, et Fatima
Boutra, sans profession. Le couple
est domicilié rue du Coëtlosquet.
Nos félicitations et vœux.

Nécrologie

Louis Kessler est décédé le 13 octobre à l'âge de 81 ans. Né à Metz le 12
février 1934, il s'était marié à
Rambervillers le 11 octobre 1957 avec
Noëlle Grammont et de leur union sont
nés sept enfants : Solange, Jean-Marc,
Michel, Dominique, Alain, Didier et
Jérôme. Puis la famille s'est agrandie
de dix-neuf petits-enfants et une
arrière-petite-fille. Il avait eu la douleur
de perdre son épouse en 2001.
Louis Kessler a débuté sa vie professionnelle à l’entreprise de peinture
Grandidier, puis il travailla aux Ets
Lenoir jusqu’à sa retraite. Il avait combattu en Algérie et était membre de la
FNACA.
————
Alice Vilmain est décédée le 13 octobre dans sa 96e année à Épinal. Née
Marchal le 1er novembre 1919, elle
avait épousé Georges Vilmain, et de
cette union est née une fille Jocelyne
qu'elle a eu l'immense douleur de perdre en 2008, ainsi que son époux en
1996. Elle était très proche de ses 3
petits-enfants et avait eu la joie d'être
six fois arrière-grand-mère. La défunte
a travaillé à la cantine du collège
Alphonse-Cytère à Rambervillers. Elle
aimait le jardinage et les fleurs.
————
Jean-Pierre Coulaud est décédé le 14
octobre à l'âge de 64 ans après avoir
lutté courageusement contre la maladie. Né le 13 septembre 1951 à
Rambervillers, il avait épousé Mady
Wojcik le 26 décembre 1970, et le couple a eu trois enfants : Christophe,
décédé en 1972 alors qu’il n’avait que
quelques jours, Karine et Josselin. Le
cercle familial s'est agrandi de deux
petits-enfants, un petit-fils est attendu
dans les prochains jours que le défunt
n'aura pas la joie de connaitre.
Jean-Pierre Coulaud était artisan
maçon, amoureux du travail bien fait.
Après avoir vécu 40 ans rue AbbéEckert dans la maison où il était né, il
avait déménagé avec son épouse cette
année pour habiter dans une demeure
de plain-pied qu'il avait aménagée
depuis sa retraite.
Nos condoléances aux familles.

BRUYERES

Classe 55
En vue de fêter leurs 80 printemps, les conscrits de Bruyères et
des environs sont invités à une réunion vendredi 23 octobre à 18h au
Relais de la Cité à Bruyères.
Pour plus d'informations, appeler
Fernande
03.29.51.32.59
ou
Bernard 03.29.50.17.10.

Nécrologie
Mme Georgette Blanc est décédée à l'âge de 99 ans, à la maison
de retraite de Bruyères où elle était
résidente depuis neuf mois. Née
Bidot le 8 août 1916 à Nancy où
elle a passé sa jeunesse, elle avait
été au conservatoire avant d'exercer le métier de vendeuse. Le 18
mars 1944, elle avait uni sa desti-
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née à celle de Marcel Blanc,
décédé en 1982. Le couple était
venu s'établir à Bruyères peu après
la guerre, Marcel Blanc y exerçant
le métier de prothésiste-dentaire.
C'est dans cette ville que grandiront ses trois enfants : JeanClaude, décédé en 2009, Denise
épouse Pasquier à Etiolles (91) et
Sylvain. La famille s'agrandissant
avec la naissance de six petitsenfants.
Mme Blanc a secondé efficacement son mari, en tenant la comptabilité et en livrant les colis.
Joyeuse, sociable, dynamique,
Georgette Blanc comptait de nombreux amis, la porte de sa maison
avenue de Lattre de Tassigny était
toujours ouverte pour faire une partie de carte, ou pour discuter. On
se souvient que Mme Blanc s'était
beaucoup investie au sein de la
société des fêtes et qu'elle avait
fait partie durant de nombreuses
années des "Toujours Jeunes".
Depuis le décès de son mari, elle
était très entourée notamment par
sa voisine et amie Ginette, grâce à
laquelle elle a pu rester à domicile,
cette dernière lui tenant compagnie
chaque soir. Nos condoléances.

Rencontre avec les sens

Le samedi 21 novembre de 9h à 12h
"Création de mobilier en carton" avec
Aurélie Hentic : 3 heures pour manipuler, créer, bricoler autour des sens,
avec tous les supports et plus particulièrement avec le carton. Un atelier où
les goûts et les couleurs pourront s’exprimer librement... Matériel fourni.
Groupe limité à 12 personnes.

Concert
Le mardi 10 novembre à 20h en
l'église de Bruyères, les choristes
du choeur Marc-Boegner sous la
direction de François Alberto et les
musiciens de l'orchestre de chambre d'Epinal sous la direction de
Jean-Paul Clavel, présenteront un
récital des oeuvres de Franz
Shubert et de Félix MendelsohnBartholdy. Une soirée de culture et
de détente à ne pas manquer.

Parents séparés :
groupe de paroles pour
enfants de 6 à 12 ans
Les PEP 88 organisent sur SaintDié-des-Vosges et Bruyères, deux
groupes de paroles pour enfants,
âgés de 6 à 12 ans, qui ont à vivre
les difficultés de la séparation, du
divorce de leurs parents ou une
recomposition familiale.
Concrètement, chaque groupe
se rencontrera six fois entre
novembre et décembre. Les
enfants sont présents à chacune
des rencontres et aborderont, de
manière ludique, différents thèmes.
Les parents sont quant à eux
conviés à la première séance de
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présentation du programme et la
dernière séance qui correspond à
la présentation aux parents des travaux sélectionnés par le groupe
d’enfants.
Informations au 03.29.81.36.25.
Inscriptions avant le 2 novembre.

CHAMP LE DUC

Stage de dessin
Sur le thème "Le Regard de la
Nature, Portraits d’animaux" au
crayon, fusain et pastel sur papier
teinté. Un stage de dessin accessible aux débutants avec Thierry
Marié le samedi 24 octobre de 14 à
19h à la salle communale.
Tarif : 50€ pour le stage (prêt de
matériel compris) ; 10€ d'adhésion
à l'association (payable au 1er
stage et valable pour toute l'année). Inscriptions au 06 32 21 71
80 ou 06 29 53 19 03.

BRÛ

Bourse aux jouets,
vêtements d’enfants
et matériel de puériculture
Elle est organisée par l’association des parents d’élèves "Les
Enfants d’abord" le samedi 7
novembre de 10h à 15h à la salle
polyvalente. Buvette et restauration. Tarif : 4€ la table. La mise en
place des exposants se fera de
8h30 à 9h30.
Réservations obligatoires (avant
le 4 novembre) : 03 29 65 25 08 06 45 10 08 83.

FIMÉNIL

Nécrologie
Mme Monique Marchal est décédée à Epinal à l'âge de 83 ans.
Née à Corcieux le 11 mars 1932, la
défunte a passé sa jeunesse à
Laveline devant Bruyères. Après
l'école, elle était entrée aux Ets
Colson de Beauménil puis avait
rejoint la filature de Lépanges sur
Vologne. C'est comme bobineuse
chez Ancel Seitz à Granges sur
Vologne qu'elle a terminé sa carrière professionnelle. Mère de trois
enfants qu'elle a élevés seule :
Philippe qui réside à Champdray,
Ghislaine à Champ le Duc et
Nathalie épouse Tuaillon à
Rougiville, Mme Marchal aimait
avant tout chérir ses petits-enfants
et son arrière petit-fils. Elle avait eu
la douleur de perdre un de ses
petit-fils, Ludovic en 2005.
Au décès de ses parents, elle
était venue habiter dans la maison
familiale qu'elle aimait fleurir tout
en s'occupant de son potager.
Lorsque ses enfants étaient petits,
elle les amenait chaque année une

quinzaine de jours en vacances.
Parmi les voyages lointains qu'elle
a ensuite faits, il y a eu le Gabon
pour rejoindre des membres de sa
famille. D'un caractère enjoué,
Mme Marchal aimait participer aux
activités du club du 3ème âge de
Jussarupt, où elle jouait aux cartes.
Nos condoléances.

MORTAGNE

Sonia Létang n’est plus
Sonia Létang, née Benoit, est
décédée à Epinal à l’âge de 45
ans. Née le 7 août 1970, elle vécut
sa jeunesse à Bruyères et poursuivit ses études à la Faculté de
Lettres de Nancy. Epouse de
Nicolas Létang, elle était maman
d’un fils Tanguy, aujourd’hui âgé de
17 ans. La défunte exerça la profession de surveillante au collège
de Bruyères mais elle avait dû cesser son activité professionnelle
suite à des problèmes de santé
apparus il y a de nombreuses
années. Grâce à la télévision où
elle suivait documentaires et émissions culturelles elle pouvait satisfaire son besoin de connaissances.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi en l’église de Mortagne.
Nos sincères condoléances.

LES POULIERES

Fermeture de la mairie

La permanence ne sera pas assurée
samedi 24 octobre. En cas d'urgence
s'adresser au maire.

Ou irez-vous ?

Expositions
RAON L’ETAPE (Espace Emile Gallé)
du 16 oct. au 8 novembre : "Il était une
fois une usine : les établissements
Amos à Raon l'Etape (1872-1982), un
siècle d'histoire industrielle et sociale"
BAN/MEURTHE-CLEFCY (bistrot de
Pays La Clef du Ban) jusqu’au 31
décembre, photographies du vidéaste
Jacques Cuny “Mes photos noir et
blanc ont 20 ans”.
RAMBERVILLERS
(Médiathèque)
jusqu’au 28 novembre : “Les As de la
guerre” (l'arme aérienne au cours de la
Première Guerre Mondiale).
STE-CROIX-AUX-MINES
(Médiathèque) jusqu'au 31 octobre,
photos sur le thème "Les feuilles
mortes". Gratuit. 03 89 58 35 85
SAINT DIE (Tour de la Liberté) du 17
au 25 octobre par le club "Aux Bons
Points", exposition de broderie. Entrée
libre de 14h à 18h tous les jours.
ANOULD (Salle R. Loury) samedi 25
de 9h à 18h : Les photos de classe, proposé par “Anould d’hier et d’aujourd’hui”. Vente de cartes postales
anciennes.
Fête foraine
RAON L’ETAPE (centre ville), du 24
oct. au 1er Nov., fête de la St-Luc.
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Lotos
BRUYERES
(salle
polyvalente)
samedi 24 à 20h30. 20€ les 6 cartons.
Réserv. 06.32.40.99.71
FRAIZE (CAM) samedi 24 à 20h, loto
d'Halloween organisé par l’ATEHM.
Bons d’achat, parties gratuites enfants.
5 cartons : 20€. Réserv. 03.29.50.43.75
ou 06.79.40.84.88.
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
dimanche 25 (ouverture à 13h30). Loto
des pompiers, spécial bons de valeur
(de 20€ à 300€) + partie bingo à 100 €.
Entrée : 20 € les 5 cartons + 1 gratuit ;
moins de 12 ans : 10 € les 4 cartons.
Rens. 06 17 69 77 79 - 03 29 50 09 43.
RAON L’ETAPE (salle Beauregard)
samedi 24 (ouverture 19h) avec les
Sapeurs-pompiers. 1500€ de bons
d’achat. Partie Bingo gros lot. 2 parties
enfants. 20€ les 6 cartons, 30€ les 12.
Rés. 03.29.41.43.64 - 06.34.45.06.86.
LE BONHOMME (salle des fêtes)
dimanche 25 à 14h (Ouverture à 13h)
avec les Joyeux Montagnards. Bons
d'achats de 300€, 200€, 150€, 1 sanglier... les 6 cartons 20€.
Ste-MARGUERITE (salle polyvalente)
samedi 24 à 20h avec le HandBall
Club. 5 cartons : 20€. Réserv. 06-4380-94-06.
LIÈPVRE
(salle
polyvalente)
dimanche 25 à 14h. Voir page 14
FRAIZE (Hôpital, salle d'animation)
samedi 24 à partir de 13h. Tél. 06 19 27
38 76.
Concerts
PLAINE (Eglise) samedi 24 à 20h
avec l’Ensemble vocal de la HauteBruche (Dvorak, Haendel, Verdi, Elton
John, Ennio Morricone...) Entrée libre,
plateau.
SCHIRMECK (salle du Repère)
Vendredi 23 à 20h30 : Christian et
Tristan Decamps. Tarif 20€, 17€ en prévente. Réservation 03 88 49 63 80
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (Mine
d’Artgens) samedi 24 à 20h30, concert
d’Iônah Trio. Tarifs : plein : 15€, réduit :
13,50€, abonné : 11,50€, jeune : 9€.
LAPOUTROIE (Eglise) samedi 24
octobre à 20h, La Follia “La grande
Guerre des musiciens”, spectacle qui
plonge le spectateur au cœur des tranchées, aux côtés des combattants et
des musiciens de toute l’Europe.
BRUYERES (Eglise) samedi 24 octobre à 20h30, concert de la Musique
municipale. Entrée libre
Projections vidéo
SAINT-LEONARD (Salle des fêtes)
vendredi 23 à 15h et 20h : "De lumière
et de brume" de Jacques Cuny. Entrée
gratuite.
GERBEPAL (foyer rural) vendredi 23
à 20h30 : film-conférence "Le paradis à
l’envers II, le volcan Nyiragongo en
République démocratique du Congo"
de Régis Etienne. Entrée libre.
Bourse aux skis et vêtements
FRAIZE (salle de la mairie) samedi 24
de 9h à 17h avec le ski club AS Valtin
(atelier d’entretien et fartage des skis).
Championnats de France de marche
CORCIEUX, dimanche 25, organisé
par la Ligue de Lorraine d’athlétisme.
Dès 5h, départ championnats nationaux des 100 km hommes. 9h : critérium national des 50 km femmes. Dès
10h30, initiation à la marche nordique.

Défilé de mode
GERARDMER (Espace Lac) vendredi
23 à 20h30, chaque commerçant présentera sa collection (défilé mannequins) 06 07 82 53 34.
Marche du Coeur
SAINT-DIE, dimanche 25 à 14h,
départ Tour de la Liberté. Particip. 2€.
Salon des NACS
LA BROQUE (salle des fêtes) salon
des Nouveaux animaux de compagnie
les 24 et 25 octobre de 10h à 18h.
Entrée : 4€, 3€ pour les étudiants, handicapés et moins de 12 ans et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Théâtre
NATZWILLER (salle des fêtes)
samedi 24 à 20h avec la troupe des
Zounas : “Tout bascule”. Tarif 8€.
Réservation obligatoire (03 88 97 02 44
ou 06 76 57 43 26).
ROMBACH LE FRANC (salle des
fêtes) 24 oct. à 20h30, le "Contrat
Flamand". Voir page 15
1er Salon des arts du fil
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
24 de 14h à 18h et dimanche 25 de 10h
à 18h (défilé Carnaval Vénitien à 15h)
organisé par La Fourmilière. Broderies
d'art, tricot,
crochet, dentelle…
Ouverture exceptionnelle du musée de
Bruyères ; expo dentelles anciennes
samedi 24 de 14h à 17h, rue Jean
Lurçat.
Concours de belote
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) samedi 24, inscription à 19h. 07
50 96 98 65.
Bourse - Exposition
XONRUPT LONGEMER (salle polyvalente) samedi 24 dès 14h et
dimanche 25 de 9h à 18h avec le Club
Cartophile Gérômois et Xonrupt
Histoire et Patrimoine : "Le Tram dans
la Vallée des Lacs". Bourse vieux
papiers, cartes postales anciennes,
brocante… Entrée gratuite. Choucroute
à 12€ sur rés. au 03.29.63.38.17.
5e Salon de la Généalogie
et du Patrimoine
SAINT-LEONARD samedi 24 et
dimanche 25 : en mairie, exposition
“patrimoine”. Salle des associations,
conférence, samedi à 20h30 “La
reconstruction de Saint-Léonard” ;
Salle des fêtes : Recherches généalogiques, expositions avec le cercle
généalogique de St-Dié. Vente de
livres et de cartes postales. Programme
complet sur www.saintleonartexpression.fr
4e Majo Parade
FRAIZE (salle polyvalente) dimanche
25 à 14h avec les Majorettes Les
Pervenches.
Vide armoires
GRANDVILLERS (salle polyvalente)
dimanche 25 de 9h à 18h. Vente de
linge de maison, vêtements, accessoires et articles de puériculture.
Fête de la pomme
SAALES (centre ville) samedi 24 (14h19h) et dimanche 25 (9h-18h) avec
l’Association pour la promotion de la culture fruitière en zone de montagne :
grande exposition de fruits, conférences, dégustation jus de pommes,
atelier greffes, vente de pommes.
Accès libre. Rens. 03 88 97 70 26

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 22-10-2015
Plain de Rock en Faing
PLAINFAING (salle des fêtes) samedi
24 octobre à 20h, organisé par l'association Abralkor. Lire page 9
Concert de solidarité
avec les sinistrés du Var
LE SAULCY (Hélicoop) dimanche 25
octobre à 17h avec Jean-Michel Rey et
son batteur Mickus. Lire page 12
Thé dansant
COLROY LA GRANDE (salle des
fêtes) dimanche 25 octobre à 14h30,
animé par l’orchestre Evolution
Fabienne Lorentz. Entrée : 10€
Réservation au 07 50 96 98 65.
Bourse aux plantes
RANRUPT dimanche 25 octobre,
bourse aux plantes de 14h à 18h
ouverte à tous. Installation des jardiniers à partir de 11h, amateurs moins
chargés à partir de 13h30. Conférence
sur le permaculture à 16h30 et projection de photos. Rens. 03 88 47 23 73.
417e Foire de Poussay
POUSSAY, samedi 24 et dimanche 25
octobre de 7h30 à 20h, entrée libre.
Parking 3€.
21e Challenge de tir Mobalpa
MOYENMOUTIER (salle omnisports)
samedi 24 et dimanche 25 de 9h à 18h.

Abonnez-vous aux
ANNONCES des
HAUTES-VOSGES
1 an : 47,50€ - 6 mois : 29€

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds SCOOTER état neuf, prix à déb.
Tél. 03.29.57.14.22
Vds CUISINIERE De Dietrich 60x60cm
bois et charbon, en bon état, prix à
débattre. Tél. 03.29.57.01.36.
A43
Vds TREUIL GMC 6 tonnes, avec cardan neuf + 60 m de câble de débardage. Convient pour tracteur de 40 à
60CV. Tél. 03.29.57.06.55
S45
Vds MAISON récente année 2009,
cause familiale, secteur entre Fraize et
Plainfaing, non crépie. Belle prestation,
cuisine intégrée avec bar, terrain clôturé et arboré de 1329 m². A visiter. Tél
(après-midi) 06.48.89.75.10.
P43
Vds Ford ESCORT XR3i année 1989
Ct ok, très belle auto, 132.000 km,
4.000€. Tél. 03.29.51.76.26.
Vds FOUR Miele double fonction, four
normal chaleur tournante et Microondes, très peu servi, 100€ à débattre. Tél. 06 85 18 78 68
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds FOURNEAU à bois Max Blunck
Frisco, 600€ (valeur neuf 3845€) avec
tuyaux en acier, rendement 87,10%.
Tél. 03.29.51.26.36.
S45
Vds BARRIERE escalier neuve emballée de 70 cm à 1,20 m, idéal assistante
maternelle, 40€. Tél. 06.33.31.48.50.
S45

Vds LAPINS et AGNEAUX mâles pour
consommation ou reproduction. Tél.
06.73.58.15.42.
S45
Vds BOIS de chauffage chêne, hêtre,
possibilité sciage et livraison environs
de St-Dié. Tél. (HR) 06.02.38.50.79.
S45
Vds belles ANESSES et MALES castrés toutes tailles et couleurs ; CHIOTS
Yorkshire petits mâles et femelles ;
couples d'OIES de Guinée et un JAR
blanc gros gabarit. Tél. 03.29.34.81.42
– 06.79.59.47.83.
S45
Vds CAROTTES, POTIRONS non traités ; CHAUSSURES CAT P.40 ; EPANDEUR transformé en remorque ;
TRIEUR-ELEVATEUR à grains ;
CONVOYEUR mobile de bottes (ou
pour bois) ; 24 FERMETTES 12x5
(charpente). Tél. 03.29.50.64.12. S45
Vds BELIER 3 ans Hampshire ;
POULES de 2 ans ; 4 ROUES neige
Kangoo en 14 ; VIANDE de bœuf et
veau + steaks hachés direct de la
ferme ; Round baller. Tél. (HR)
06.74.52.57.59 - 03.29.50.95.18. S45
Vds POULES naines Canaris 10€ ;
COQS Araucana ; COLOMBE Turvert.
Tél. 07.85.65.66.05 – 03.29.56.05.37.
S45
Vds MOTO 125cm3 D.R.125 SE
Suzuki 2001 avec 8170 km couleur
bleu, très bon état, moteur 4 temps,
1000€. Tél. 06.40.40.60.17
Vds 4 PNEUS Hiver 205/50 R17
93VXL Mastersteel, cause chgt de
véhicule, excellent état, 200€. Tél.
06.33.98.88.49.
S45
Vds LIT BB (long 120) excellent état
marque Trama, toutes sécurités, sommier 3 positions, barrière coulissante
d'une seule main, roulettes bloquantes
+
matelas
offert,
60€.
Tél.
03.33.98.88.49.
S45
Vds FOUR encastrable blanc Whirpool
70€ ; VELO d'appartement 50€ ; petit
CONGELATEUR. Tél. 06.44.06.78.55.
S45
Vds PIECES Suzuki Vitara essence
JX, boite de vitesse, radiateur, démarreur, triangles, feux AV/AR, arbres de
transmission. Tél. 07.50.38.52.86. S45
Vds 4 PNEUS NEIGE sur jantes tôles
pour Honda Civic, bon état, 150€ ; 3
PNEUS + JANTES aluminium pour
Fiesta, prix à débattre. Tél.
06.72.77.29.95
Vds SAPINS de Noël pour détaillant,
association, collectivité et particulier.
Possibilité de choisir dans la plantation.
Tél. 06.33.02.89.67.
S45
Vds RADIOCOMMANDE HBC pour
treuil avec 3 batteries, chargeur et
récepteur, 200€. Tél. 06.72.77.29.95
Vds POTS à miel, cristal alvéolé,
impression miel de sapin, couvercle
vert, 266 en 1kg, 532 en 500grs, le tout
150€. Tél. 06.24.09.96.06.
P40
Vds FER A CHOUCROUTE 3 couteaux
en très bon état, 40€ ; TONNEAU en
grès d'Alsace pour choucroute, 20€ ;
POÊLE A BOIS petite dimension peu
servi comme neuf (bûches 50 cm),
250€ à débattre ; TABLE DE CUISINE
en bois massif avec 2 rallonges avec
4 chaises, 100€. Tél. 06 01 21 05 72.

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

06.88.42.05.62

Vds MOTO pour pièces 125 cm3 type
Fym avec carte grise. Prix à débattre
06.49.52.36.50.
Vds POT ECHAPPEMENT neuf arrière
et central pour Espace Phase 2, 300€.
Tél. 06.21.53.70.58.
S45
Vds CHAUDIERE à gaz avec accessoires Idéal Standard, volume chauffé
70m2, 6 ans, TBE, utilisée uniquement
l'été. Écrire au journal sous n°0110 qui
transmettra.
B42
Vds CARTOUCHES encre Epson "Le
Renard" lot de 4 T1284-1283-12821281 neuves, 20€. Tél. 06.03.12.09.65.
S45
Vds OISEAUX plusieurs races : canaris, mâle Kakariki, tourterelles diamant,
colombes vertes, colombes blanches ;
2 CITERNES 1000L sur palette Galva.
Tél. 06.84.33.93.20.
S45
Vds 4 ROUES montées en pneus neige
185/65 R15, payé 483€ chez Citroën,
vendus 350€ facture à l'appui. Tél.
03.29.51.41.81.
Vds à Steige 2 belles CALECHES 4
roues en bois à limonière en très bon
état de marche, pour attelage ou antiquité, 1000€ les 2. Tél. 03.88.57.11.56.
S45
Vds BELIER Charolais 15 mois ;
AGNEAUX Charolais 6 mois de pré inscrit pour reproduction ; un BELIER
Hampshire 15 mois inscrit. Tél.
03.29.65.84.67.
S45
Vds 4 ROUES complètes Michelin Alpin
195/60 R15 (pneus hiver) pour Ford
Mondéo 150€. Tél. 06.33.02.89.67.
S45
Vds PIECES MOTEUR 403 diesel,
arbre à came, pistons, vilebrequin. Prix
à débattre. Tél. 07.50.38.52.86. S45
Vds TAUREAU Limousin de 4 ans très
calme. Tél. 03.29.57.53.54 le soir. S45
Vds 12 PIGEONNEAUX 48€ le lot ;
COUPLE CAUCHOIS 10€. Tél.
03.29.58.52.79.
Vds LAPINS Papillon mâle et femelle
pour reproduction ou consommation ; 4
JANTES alu 15 pouces 4 trous avec
pneus 195/55 R15. Tél. 06.51.07.27.10.
S45
Vds COQS POULES NAINES COQS
GR reproducteur ou consommation ;
CANARDS Pékin et croisés ; ŒUFS
cailles et grosses poules ; PIGEONS.
Tél. 06.31.71.77.61 ou 03.29.50.98.46.
Vds PIQUETS en châtaigniers fendus
et pointés de 1,60m à 2,20. Tél.
03.89.22.62.24 ou 06.30.59.24.63.
Vds 2 ROUES complètes pneus neige
Michelin 185/75R14 80G pour R25 ou
autres ; COFFRET ÉLECTRIQUE de
chantier 100€. Tél. 06.24.09.96.06.
A45
Vds CHIOTS Beauceron 5 mâles 3
femelles nés le 23 août, 400€, pucés,
vaccinés, dispo à partir du 23/10. Tél.
06.70.94.49.87.
A43
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Vds LAPEREAUX race Papillon et gris.
Tél. 03.29.57.35.81.
Vds BIDONS et SEAUX à miel métal ;
MATURATEURS galva 100L avec robinet ; POT verre 250g. Tél.
06.24.09.96.06.
P45
Vds BUREAU fait et sculpté main
"Principauté de Salm Voltaire Dom
Calmet" ; lot MATERIEL CUISINE professionnel double FRIGO Inox prof. ;
FOURNEAU Dietrich bois charbon ;
BERCEAU alsacien. Tél. (après 20h)
07.86.54.62.19.
S45
Vds ROUES montées 4 trous neige
175/65 R14. Tél. 03.29.50.68.87.
Vds FOIN année 2015, 75 balles
rondes diam. 120, 25€ la balle, urgent.
Tél. 06.16.12.35.44.
S45

ON DEMANDE

Cherche PAILLE petites bottes. Tél.
06.03.12.09.65
Recherche personne sérieuse pour
labourer jardinet, 1ere quinzaine
novembre suivant météo. Tél. (HB)
03.29.56.79.27.
S45

à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

DIVERS

Effectue NETTOYAGE de TERRAIN ou
FORET, pour récupérer bois (ou 50/50) +
taille de haies. Tél. 06.33.58.34.03.

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

Plâtrier retraité 40 ans d'expérience
effectue tt travaux de plâtre, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss. facture accepte Cesu. Tél. 06.24.09.96.06.
P43
Homme 57 ans, ancien professionnel,
effectue tout travaux de plomberie, électricité et rénovations diverses. Accepte
CESU. Tél. 06.88.43.68.73.
P50
Donne CHATONS de 4 mois très propres
et vaccinés aimant la nature. Tél.
07.85.19.70.38

LOCATION

A louer à Gérardmer, dans petite copropriété, APPARTEMENT en rez-de-jardin
compr. un dégagement, un salon-séjour
cuisine aménagée, lingerie, sdb, wc et 2
chambres, superficie de 84.82 m², grand
placard à l’entrée + terrasse et terrain
attenant + garage. Loyer 634€ + 30€ de
charge. Libre le 1er janvier 2016. Tél.
06.20.35.71.88

RENCONTRE

Région St-Dié, retraité rencontrerait
DAME sexagenaire pour rompre solitude, petits travaux réciproques… Tél.
S45
03.29.51.13.38.
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 23 au 29 octobre :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Inauguration
de l’aire de covoiturage
Samedi 24 octobre à 11h aura
lieu l’inauguration de l’aire de
covoiturage de Fraize, Les Prés
Bazure, à l’initiative du Pays de la
Déodatie et de la commune de
Fraize.
Covoiturer en Déodatie
Le Pays de la Déodatie mène un
projet de création de parkings de
covoiturage dans le cadre de son
Plan Climat, dans l'objectif de
réduire les consommations d’énergie et les émissions de Gaz à Effet
de Serre sur son territoire.
Pour les déplacements domiciletravail, pour les loisirs ou les
études, préférez les déplacements
alternatifs, comme le covoiturage !
Le covoiturage est l'utilisation
commune d'un véhicule par un
conducteur et un ou plusieurs passagers pour effectuer tout ou partie
d'un trajet en commun. En partageant le même véhicule, vous participez à la diminution du nombre
de véhicules en circulation.
Economies, environnement, convivialité... bénéfices partagés !
Economique : des frais partagés
entre conducteur et passagers.
Ecologique : vers une diminution
de la pollution par la réduction des
voitures sur les routes.
Convivial : Rendez votre trajet
plus agréable en voyageant à plusieurs.
Déjà 3 aires sont à disposition
sur la RD 415, première zone d’expérimentation du projet :
- Fraize - Près Bazure (Route de
Saint-Dié)
- Saint-Léonard - Près Morel
(Colruyt - 456, rue de Lorraine)
- Saulcy-sur-Meurthe - Kemberg
(2, rue de la gare)
Le Pays de la Déodatie s'engage
pour la Croissance Verte
Parce qu'il agit pour la réduction
des émissions de gaz à effet de
serre et des consommations énergétiques, le Pays de la Déodatie
est reconnu Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte !
Comme plusieurs centaines de territoires en France, les actions qu'il
mène sont un engagement fort
dans la transition énergétique et
écologique.

Loto
La section des V.M.E.H. et
l’Etablissement de santé de Fraize
organisent leur loto samedi 24
octobre à partir de 13h à la salle
d’animation de l’hôpital de Fraize.
15€ les 4 cartons + 1 gratuit si
réservation.
Nombreux lots : vélo, bons
d’achats, divers appareils… soit 15
parties.
Renseignements et réservations
au 06 19 27 38 76.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Palmes du bénévolat
Vendredi après-midi se tenait au
sein de l’hôpital local une sympathique cérémonie afin de récompenser trois bénévoles particulièrement méritantes.
Cathy Cenec, directrice déléguée,
accueillait
Jean-Marie
Lalandre, conseiller régional,
Lovely Chrétien, vice-présidente du
Conseil Régional, Jean-François
Lesné, maire de Fraize, MarieFrance Muller responsable de
l’équipe VMEH et l’ensemble des
bénévoles.
Louisette Lamaze a reçu la
médaille d’or des Palmes du bénévolat pour sa vie au service des
autres. De 1975 à 2013, elle enseigna le catéchisme, s’est occupée
de l’église et apportait son aide lors
des messes. Depuis 1974, cinq ou
six jours par semaine, elle rend
visite aux personnes seules hospitalisées, participe aux animations

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

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

Livraison rapide

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

et aide lors des déplacements des
résidents. Elle est par ailleurs titulaire de l’ordre national du mérite.
Janine Conraux s’est investie
dans l’animation de la gymnastique
pour adultes de 1976 à 2003 et
depuis 1978 assure l’animation
gymnique au sein de l’hôpital. Elle
s’est vu attribuer la médaille d’argent.
Médaille d’argent également
pour Michèle Georgel qui fut bénévole au sein de la bibliothèque
municipale de Fraize de 1977 à
2002, elle apporta aussi son aide
aux Restos du Cœur de 1978 à
2004 et depuis 1999 elle consacre
quatre à cinq jours par semaine
aux visites des personnes âgées.
La Fondation du Bénévolat
reconnaît et récompense l'action
des bénévoles par l’octroi des
«Palmes du Bénévolat». Les
conditions d'attribution de cette distinction honorifique sont particulièrement strictes avec un maximum
annuel de 50 Palmes d'Or, 100
d'Argent et 200 de Bronze. La
durée du bénévolat n’est pas le
seul critère, le mérite des postulants et les services éminents rendus sont des critères sélectifs des
plus importants.
Le maire Jean-François Lesné a
vivement félicité les trois récipiendaires pour leur dévouement tout
au long de ces années et rappelé
que cette distinction était amplement méritée.
Cathy Cenec a profité de ce rassemblement
pour
présenter
Marielle Pfeiffer qui prendra son
poste de directrice déléguée le 2
novembre, tandis qu’elle-même va
rejoindre l’équipe de Mathieu
Rocher à Saint-Dié.

http://antoine-pierre.wifeo.com

Nécrologie
C’est avec émotion que les habitants ont appris le décès brutal de
M. Michel Didierjean, survenu lundi
12 octobre à l’âge de 68 ans après
des années de souffrance qui lui
étaient devenues intolérables. Né
le 16 avril 1947 au foyer de
Pierrette et Henri Didierjean, domiciliés au Quartier-Neuf, il avait
deux
sœurs,
Françoise
et
Monique.
Michel débuta sa vie professionnelle comme électromécanicien,
puis il fut garde-forestier privé
avant de devenir préposé à la
Poste d’Orbey jusqu’à sa retraite.
Domicilié route de La Croix-auxMines, il avait de nombreuses passions notamment dans le domaine
de la nature et de la forêt. Il aimait
photographier et filmer paysages
et animaux et avait présenté plusieurs expositions de ses photographies dans la vallée. Le défunt
avait beaucoup de connaissances
sur les arbres fruitiers, les forêts et
aussi les abeilles et partageait
volontiers son savoir. Pendant de
nombreuses années, il participa au
balisage des sentiers et à la
marche populaire du 15 août.
Atteint de la maladie de Lyme
depuis plus de 25 ans, Michel
Didierjean était membre de l’association Lyme sans frontières.
Une cérémonie eut lieu au crématorium de Sainte-Marguerite
jeudi 15 octobre.
Nos sincères condoléances.
Bibliothèque

Durant les vacances de Toussaint, la
bibliothèque est ouverte au rythme
des permanences habituelles : du
mardi au vendredi de 14h à 18h, le
vendredi de 10h à 12h et le samedi de
14h à 17h.

"Majo-Parade" des Pervenches
Les majorettes “Les Pervenches”
présentent leur spectacle “MajoParade” dimanche 25 octobre dès
14h à la salle polyvalente de
Fraize. Entrée libre. Buvette, vente
de pâtisseries ; tombola dotée de
nombreux et beaux lots offerts
(bon d'achat de 150€, paniers
gourmands, panier beauté et
panier gastronomique) par l'association et les commerçants : 1€ le
ticket (tirage au sort au cours de
l'après-midi).
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CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira
mardi 27 octobre à 20h au grand
salon de l'hôtel de ville. L'ordre du
jour est affiché en Mairie.

PLAINFAING

Naissance
Victor, Antoine Bally est né le 9
octobre à Saint-Dié-des-Vosges,
fils de Julien Bally et de Audrey
Antoine, domiciliés à Plainfaing "30
quater, Rue de St-Dié".
Nos félicitations et vœux.

Nécrologie
Mme Renée Vincent, née
Jacquot, s’est éteinte à l’âge de 90
ans le 9 octobre à Saint-Dié où elle
était hospitalisée depuis une quinzaine de jours. Née à Plainfaing le
29 septembre 1925, elle suivit sa
scolarité à l’école communale et
travailla comme couturière. En janvier 1952 elle épousa Emile
Vincent, garde-forestier pour la
famille De Lesseux au Valtin et
papa d’une fille Marcelle. Philippe
rejoint la famille qui s’agrandira
ensuite de quatre petits-enfants,
Lydie et Eveline chez Marcelle,
Jean-Philippe et Arnaud chez
Philippe, puis de trois arrièrepetits-enfants.
Domiciliée à Habeaurupt, Mme
Vincent était une personne très
active qui fut une fidèle du club de
marche Les Sapins. Elle était aussi
membre de l’association Le
Couarail au Grand-Valtin. Alors que
son mari était maire du Valtin, Mme
Vincent fut élue adjointe au maire.
Tant que sa santé le lui permit elle

CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

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

aimait beaucoup s’occuper de son
jardin mais aussi jouer aux cartes
ou au scrabble. Veuve depuis une
vingtaine d’années, elle avait eu
aussi la grande douleur de perdre
sa fidèle amie, Noëlle Georgeon.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi en l’église du Valtin.
Nos sincères condoléances.

Club Les Primevères
Le club du 3e Age Les
Primevères propose trois animations :
- Démonstration publicitaire avec
repas gratuit le mercredi 4 novembre à la salle des fêtes (petite
salle). Rendez-vous à 9h30 précises. S’inscrire avant le 1er
novembre.
- Repas dansant avec l’orchestre
de Christelle Harau le dimanche 29
novembre à 12h à la salle des
fêtes. Prix 25€ par personne sans
la boisson. Réservations jusqu’au
22 novembre.
- Journée à Paris le samedi 5
décembre. Journée libre aux
Champs Elysées puis visite illuminée avec guide en soirée. Prix 39€
sans repas. Réservations avant le
20 novembre.
Pour ces trois manifestations, les
réservations se font au 03 29 50 83
07 ou 06 31 96 98 73.
Vide-landau vide-armoires
L’association de parents d’élèves
Plainfaing centre (APEPC) organise son 2ème vide-landau videarmoire le 22 novembre de 8h à
16h à la salle des fêtes de
Plainfaing. Possibilité de vendre
vêtements (adultes et enfants),
linge de maison, accessoires de
puériculture, jeux, jouets... Buvette
et gâteaux disponibles sur place.
Tarif emplacement : 10€ les 2
tables (fournies), possibilité́ d’apporter un portant. Les portes
seront ouvertes aux exposants à
partir de 7h15.
Renseign. : 06.81.36.79.53.

Plain de Rock en Faing
Pour sa seconde édition, le festival "Plain de Rock en Faing" organisé par l'association Abralkor aura
lieu le 24 octobre à partir de 20h à
la salle des fêtes de Plainfaing. A
cette occasion, 6 groupes se produiront successivement sur 2
scènes : une scène acoustique
(Les Enfants de Zik (groupe plainfinois), Stef accompagné de Lionel
(groupe local), Sullyo (groupe
local) ; et une scène rock
(Inglorious (groupe Aulnois qui se
produira pour la sortie de son 1er
album), Aint'us (Bar le Duc hard
rock), Kenafoutre Moi D'ca (Saint
Dié rock festif). Buvette et sandwich sur place.

Prévente à 5€ jusqu'à vendredi
23 : Bar Le Tonneau à Anould, Café
du Centre à Plainfaing et Bar la
Pergola à Saint-Dié, entrée sur
place à 8€. Renseignement au
06.89.29.56.91.

Sorties randonnées

Les bérets randonneurs organisent
une sortie ½ journée, jeudi 29 octobre
(9 km, 3h30, moyen), Mairie de
Ban/Meurthe - mémorial de Boslimpré Croix d’Hadrimont - Boslimpré et retour.
Rdv bureau tourisme Plainfaing à
13h45 ou parking mairie Ban/Meurthe à
14h05.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

20ème Bourse d'échanges
et expositions
L'amicale des sapeurs-pompiers
de Plainfaing organise sa 20ème
Bourse d'échanges et expositions
le mercredi 11 novembre de 9h à
17h à la salle des fêtes de
Plainfaing.
Autos et trains miniatures, jouets
et figurines, présentation de
maquettes Trains et Cirques.
Entrée 2,50€, gratuit pour les
enfants de moins de 16 ans accompagnés d'un adulte.
Renseign. : 06.82.04.94.47.
Compte-rendu de la réunion
du conseil municipal
Séance du 12 octobre

- Vote : des crédits à hauteur de
6.000€ réservés aux actions pédagogiques pour les écoles primaires dans
le cadre de la Politique Educative de la
Commune de Plainfaing ; des Décisions
Modificatives sur le Budget Lotissement
et le Budget Principal ; de la participation budgétaire 2015 au Syndicat
Scolaire du secteur de Fraize pour un
montant de 15.217€
- Fixation de la modalité de révision

9

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

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

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48

des concessions en forêt domaniale :
augmentation triennale de 5%
- Renouvellement des concessions de
source en forêt communale de l'association Turnverein et de M. Jacques
Cleuvenot
- Régularisation de l'acte constitutif de
la régie de recette "Cantine"
- Acceptation de la modification des
statuts de la Communauté de
Communes de St-Dié Des Vosges :
ajout de la future médiathèque intercommunale dans la compétence
"Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels"
- Décision de mandater le Centre de
Gestion des Vosges pour le lancement
d'un contrat-groupe d'assurance statutaire sur 2017-2020
- Signature de la motion de
l'Association des Maires des Vosges
concernant la baisse des dotations de
l'Etat aux communes.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Repas dansant
L'association Tonic Saveur Club
organise un repas dansant animé
par l'Orchestre "Bop Piler" à la
salle Roger Loury d'Anould le
samedi 31 octobre à partir de
20h30. Prix : 24€ (Boissons non
comprises). Réservation au 03 29
50 38 19 ou au 06 13 82 64 27.

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

Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

03.29.57.71. 67

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

LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

DEMOUSSAGE de TOITURE
ISOLATION par l’extérieur
RAVALEMENT de Façade
PAPIERS PEINTS - PEINTURE
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Scène ouverte au Schmalick
Samedi 31 octobre à partir de 16h, les musiciens et les non musiciens
sont attendus nombreux pour une soirée festive spécial Halloween au
Schmalick, 78 RD 23 au Grand-Valtin. Amplis, table de mixage, micros,
technicien sur place seront à disposition. Tartes flambées, buvette. Un
prix sera remis aux deux meilleurs déguisements.
Renseignements au 06 89 50 58 07.

Après-midi récréative
Mercredi 14 octobre, dans le cadre de la Semaine Bleue, les Anciens de
la commune âgés de plus de 70 ans étaient invités à la salle des fêtes
pour partager un moment de convivialité.
Le maire Sylvia Didierdefresse et les membres du Centre Communal
d’Action Sociale ont accueilli une trentaine de personnes. Certaines ont
joué à la belote, d’autres au scrabble et les non joueurs ont tout simplement profité de cette rencontre pour bavarder de choses et d’autres. Les
participants ont aussi eu le plaisir de découvrir et de jouer à des jeux de
société présentés par Klaus Zoch et Jutta Ehms, domiciliés Chemin de la
Côte au Souche depuis de nombreuses années. M. Zoch, ancien éditeur
de jeux en Allemagne, est aujourd’hui créateur de jeux de société, et le
couple est venu en présenter quelques modèles mercredi dont le
Bamboleo qui demande beaucoup d’adresse.
L’assistance a ensuite partagé tartes et gâteaux préparés par les membres du CCAS tandis que les boissons étaient offertes par la municipalité.
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LE VALTIN

Conseil Municipal
Il se réunira le vendredi 23 octobre à 20h15 dans la salle de la
Mairie. L’ordre du jour est affiché
en Mairie

ANOULD

Concours de tarot
Le bar tabac de l’Avenir organise
un concours de tarot le samedi 31
octobre à partir de 14h30.
Inscriptions
:
10€
(lots).
Réservations au 03 29 57 12 19.
Conseil municipal
La prochaine réunion aura lieu
en mairie d'Anould lundi 26 octobre
à 20h. L'ordre du jour est affiché en
mairie.

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Exposition «Mes photos noir et blanc ont vingt ans»
Jeudi soir avait lieu au Bistrot de Pays La Clef du Ban l’inauguration de
l’exposition de photographies argentiques proposée par Jacques Cuny,
de l’association Optimage de Saint-Léonard.
Eric et Corinne Laheurte ont accueilli Guy Drocchi, maire du Vermont,
et vice-président du Pays de la Déodatie, en charge des Bistrots de Pays,
Yves Volpini 1er adjoint au maire de Ban-sur-Meurthe Clefcy, et Julia
Cadic, chargée de mission Filière Bois au Syndicat Mixte du Pays de la
Déodatie.
Jacques Cuny a parlé de sa passion qui a débuté dans les années 70
par la prise de vue pour diapositives qui est une excellente école car cette
technique ne permet aucune erreur. De 1981 à 1997, il pratique la photographie noir et blanc avec application, suit des stages de photographie,
de développement et de tirage et comptabilise quelque 18.000 photos qui
sont soigneusement classées. Dès 1994, il se lance dans la réalisation de
films sur la vie des habitants dans les Hautes-Vosges, le dernier réalisé et
15e de la série est sorti en 2012 «De lumière et de brume».
Jacques Cuny a présenté la vingtaine de clichés exposés, des scènes
de la vie d’autrefois pour la plupart, apportant quelques anecdotes sur
chacun : Noël Pierré et sa schlitte, la scierie du Rudlin, Noël Gollette,
Pierre Georges plus connu sous le nom de Paul Duro, Fernande et Paul
Claudel de Cornimont qui rentrent le foin ou bêchent les pommes de terre,
Michèle Munier du Rudlin sur son tracteur, François Ancel et son cheval…
Un diaporama complète cette exposition qui est visible jusqu’au 31
décembre 2015. Sur écran, les visiteurs pourront apprécier environ 200
photos d’hier et d’aujourd’hui, certaines en couleur, et quelques vidéos
animalières.

17ème Foire
aux Produits Lorrains
C'est à la salle Désiré Granet à
Anould que se retrouvent les
amoureux des bons produits
authentiques pour la 17ème Foire
aux Produits Lorrains. Venez nombreux, l'entrée est gratuite !
Le Comité des Fêtes d'Anould
vous invite à son rendez-vous
incontournable de l'automne, les 7
et 8 novembre de 10h à 18h nonstop, véritable vitrine du savoirfaire lorrain.
Renseignements : Emmanuelle
du Comité des Fêtes au 06 86 81
96 33 - Pauline du Comité des
Fêtes au 06 89 38 28 69.

Bourse au livre

Cette manifestation a rencontré un
vrai succès, avec de nombreux vendeurs, visiteurs et acheteurs, au profit
de l'association des parents d'élèves du
Val de Meurthe. Le pourcentage des
ventes a été excellent.
Isabelle Vouriot était également présente pour ses dédicaces.

SAINT-LEONARD

Vide armoires
Le comité pour les Anciens de StLéonard organise une videarmoires le dimanche 15 novembre
de 8h30 à 13h à la salle des fêtes.
Vêtements femmes, hommes et
juniors à partir de 12 ans. 10€ la
table de 2m. Tél. 03.29.50.95.71 ou
03.29.50.05.47.

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

MANDRAY

Marché aux bulbes et aux
arbustes

Le marché aux bulbes et aux arbustes
organisé par l'A.S.S.L. de Mandray a
été un vrai succès avec la vente des
produits en provenance du pépiniériste
Bastien de Lusse.
Un pourcentage de la vente et des
commandes (excellentes des fruitiers)
sera reversé au sein de l'A.S.S.L. au
profit des écoles du village.

LA CROIX AUX MINES

Lotoween
L'association
Jeunesse
Cruciminoise organise son traditionnel Lotoween le dimanche 8
novembre à partir de 14h à la salle
polyvalente. Ouverture des portes
à 13h. Nombreux lots et bons
d'achats de 30 à 500€. 2 parties
gratuites pour les - 12 ans.
5€ le carton 20€ les 5 +1 gratuit
si réservation au 03 29 57 70 82 ou
03 29 51 71 41 ou 06 80 94 52 49.
ORGOCAM

L’association
ORGOCAM
(Organisation pour la renommée du
grand orgue de la Croix-aux-Mines) a
fêté récemment les 30 ans de sa création en organisant un concert à l’église
Saint Nicolas.
Jean-Yves Auzène, maire, accueillait
environ 180 personnes dont trois
Conseillers Régionaux de Lorraine :
Christine L’Heureux, Jean-Pierre
Moinaux et Jean-Marie Lalandre,
David Valence maire de Saint-Dié-desVosges
accompagné
de
Mme
Dominique Chobaut, adjointe, les membres du Conseil Municipal de La Croixaux-Mines, les maires des communes
avoisinantes, l’abbé Schneider, curé de
la paroisse ainsi que des présidents et
membres d’associations. D’anciens
élus du Département et de la Région
avaient également fait le déplacement
comme Jean Claude, François
Thiébaut et Jean-François Viriot.
Tous franchirent le porche de l’église
tout récemment rénové par les bénévoles et apprécièrent le travail accompli.
Jean Yves Auzène énuméra les restaurations entreprises dans l’église
sous la municipalité de Claude
Dieudonné de 1985 à 2008 puis sous la
sienne jusqu’à ce jour. L’apport de
l’ORGOCAM fut de 71.260 € pour un
montant de travaux de plus de
250.000€. Il félicita et remercia l’asso-

LES ANNONCES DES HAUTES-VOSGES 22-10-2015
ciation pour son action exemplaire au
long de ces 30 ans.
Marie-Claude Perrin, présidente de
l’association, le remercia pour ses
aimables paroles et se vit remettre une
plante fleurie par André Chopat, viceprésident de l’association. Puis, entourée des membres de l’association et de
Nicolas Peyraud, président fondateur,
elle prit la parole :
«Nous pouvons dire que cela a bien
marché pour ORGOCAM. Plusieurs
facteurs furent déterminants. Nous
avions un beau patrimoine transmis par
nos ancêtres. Nous avons constitué
une équipe motivée, engagée et soudée dont les bénévoles n’ont reculé
devant rien. De nombreux donateurs,
fidèles et généreux nous ont apporté de
précieuses contributions. Les municipalités intéressées par la sauvegarde du
patrimoine communal nous ont fait
confiance. De nombreux artistes ont
donné des concerts pour nous permettre de recueillir des fonds. De nombreux participants ont répondu présents
à nos manifestations culturelles et animations festives. Les travaux ont été
confiés à des restaurateurs de grande
qualité professionnelle. Nous avons pu
bénéficier d’une large participation
financière de L’Etat et des Collectivités
Territoriales pour les actions de restauration entreprises au cours de ces 30
ans et nous avons eu des élus à nos
côtés qui ont soutenu les dossiers.
Grand merci à tous, qui êtes des bienfaiteurs de cette église. La moindre participation fut toujours appréciée. Les
petits ruisseaux ne font-ils pas les
grandes rivières ?
Je voudrais avoir une pensée pour
tous ceux qui ont œuvré avec nous et
qui nous ont quittés. Une messe est
dite à leur intention tous les ans à la
Saint Nicolas. Pensons également aux
personnes souffrantes ou âgées qui
n’ont pas pu venir.
Nous n’avons pas vu passer ces 30
ans qui nous ont passionnés. Nous
avons eu le bonheur de vivre une aventure humaine exceptionnelle.
Il y a 2 ans lors de l’assemblée générale, j’avais évoqué l’idée de relater
dans un document les actions de l’association pendant ces 30 ans. J’avais
conservé tous les dossiers, il suffisait
donc de les compulser puisque tous les
éléments étaient là. Facile à dire ! Ce
fut beaucoup d’heures de travail mais
quel plaisir d’effectuer cette plongée
dans le passé ! Voici la première édition
de ce document de 195 pages qui s’intitule : «Il était une FOI ORGOCAM
1985-2015. 30 ans de bénévolat au
service du patrimoine communal» Ce
sera une mémoire pour les archives
communales et je souhaite aux personnes qui le liront d’avoir autant de
plaisir que j’ai eu à l’écrire.
Il est temps maintenant d’accueillir les
concertistes de ce soir. Nous sommes
heureux de retrouver Dominique
Dantand qui a déjà donné un concert
sur cet orgue il y a 17 ans.
Il est accompagné de Clémence Petit,
soprano, et de Thierry Vautrin, trompettiste, qui ont préparé un programme de
choix. Vous pouvez lire dans le programme les renseignements les
concernant, ce sont de grands artistes.

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

MENUISERIE
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Merci à ceux qui nous ont aidés à préparer et à financer ce concert et les
actions 2015 et spécialement le
Ministère de la Culture par l’intermédiaire de M. Cherpion, le Conseil
Régional de Lorraine par l’intermédiaire
de M. Lalandre, la municipalité et
Schappe Techniques. Merci à tous pour
votre présence et bonne soirée »
Dominique Dantand prit ensuite la
parole, remercia la municipalité et l’association pour l’accueil et présenta le
programme du concert qu’il qualifia
d’éclectique. Il expliqua que les pièces
musicales choisies, adaptées à l’orgue,
à la voix et à la trompette permettraient
de mettre en valeur toutes les sonorités
et les jeux de l’orgue. Il redit ses
impressions sur l’orgue vestige rare
d’un facteur d’orgue local qui méritait
d’être sauvegardé.
Les musiciens et la soprano furent à la
hauteur des espérances des mélomanes tant par le choix des morceaux
que par la qualité de l'interprétation.
Tous furent impressionnés par la virtuosité des musiciens et la voix exceptionnelle et merveilleuse de Clémence
Petit. Tout fut parfait. Pendant la pause,
les personnes purent consulter les
plaques signalétiques récemment
posées, donnant des renseignements
sur les vitraux, tableaux, statues.
Les artistes furent très applaudis.
Pour le rappel, ils rejouèrent une pièce
de Haendel pour laquelle Clémence
Petit et Thierry Vautrin descendirent
jouer dans le choeur face au public.
Puis Dominique Dantand reprit à l'orgue
le Grand Jeu de Balthasar Troestler
impressionnant de puissance et de virtuosité.
Le pot de l’amitié clôtura ce très bel
anniversaire superbement fêté.

ANNONCES LEGALES

SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
SARL GROSDEMANGE
Société à responsabilité limitée
transformée en
société par actions simplifiée
Au capital de 7 774,90 €
Siège social : 1 Rue de la Bogière
88490 PROVENCHERES SUR FAVE
RCS EPINAL 342 851 730
————
AVIS DE TRANSFORMATION
————
L’AGE du 1er OCTOBRE 2015, statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à
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ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com
compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société
devient : SAS GROSDEMANGE.
Son siège social est fixé 1 Rue de la
Bogière 88490 PROVENCHERES
SUR FAVE.
Son objet, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 7 774,90 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée par la Société.
M. Rémi GROSDEMANGE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : M.
Rémi GROSDEMANGE demeurant 2
Chemin du Petit Bois 88490 COLROY
LA GRANDE
Pour avis
Le Président
_______________________________
AUBERTIN FRERES
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
porté à 30 000 euros
Siège social : 340, chemin de
Chevry, 88100 TAINTRUX
451 782 478 RCS EPINAL
————
Aux termes d'une délibération en date
du 5 octobre 2015 à effet rétroactivement du 30 septembre 2015,
l'Assemblée Générale Mixte a décidé :
d'augmenter le capital social de
22.500 euros par l'incorporation directe
de réserves au capital à hauteur de
18.908 euros et à concurrence de
3 592 euros en compte report à nouveau, pour le porter de 7.500 euros à
30.000 euros par création de 22.500
parts sociales de 1 euro chacune,
d'étendre l'objet social à l'activité d'exploitation forestière et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,
de transférer le siège social du 340,
chemin de Chevry, 88100 TAINTRUX
au 372 chemin du Moulin 88100 TAINTRUX, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,
de nommer en qualité de cogérant
Monsieur Michael AUBERTIN, demeurant à 307 chemin du Reneux 88100
TAINTRUX pour une durée illimitée.
Pour avis
La Gérance

RAON
SENONES
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RAON L'ETAPE

Cinéma
du 23 au 29 octobre
LES NOUVELLES AVENTURES
D'ALADIN : vendredi et samedi
20h30, lundi 17h
BELLES FAMILLES : vendredi
14h, dimanche et lundi 20h30
HOTEL TRANSYLVANIA 2 :
mercredi 15h
EVEREST (3D) : mercredi 20h30
Concert Fergessen
Jeudi 29 octobre à 20h30 à la
Halle aux Blés, concert Fergessen
proposée par les Amis Raonnais
du Théâtre. Tarif 15€. Places en
vente à l’OT et le soir du concert.

Exposition sur les Ets Amos
Le Cercle d’histoire Louis Sadoul
présente une exposition «Il était
une fois une usine, les établissements Amos à Raon-l’Etape de
1872 à 1982» à l’Espace Emile
Gallé, les samedis et dimanches
de 14h30 à 18h, jusqu’au 8 novembre inclus.
Les Raonnais pourront découvrir
à travers une centaine de panneaux l’épopée économique de
cette entreprise, de renommée
mondiale, qui a fait vivre la ville
pendant plus d’un siècle.
Entrée libre.

Succès pour le marché
des Créateurs
Organisé dimanche dernier dans
le hall de l'hôpital de Raon-l'Etape,
le premier marché des Créateurs a
remporté un beau succès. On pouvait y contempler et acheter bijoux,
tableaux, jouets mais également
du fromage de chèvre fermier. De
nombreux visiteurs ainsi que les
infirmières et les patients de l'établissement étaient présents. Une
petite parade du club des majorettes locales a été appréciée de
toutes et tous.
Concours de belote
L’association Lai scie kon
frair.comme organise un grand
concours de belote le samedi 14
novembre à partir de 20h à l’ancienne école de La Haute
Neuveville. Inscription : 10€ par
personne. Un lot à chaque participant avec un lot spécial pour la
première équipe mixte. Buvette et
restauration.
Inscriptions au 03 29 41 47 88 ou
06 08 32 01 30.
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Loto
Le CSAR (le Cercle Sportif
Artistique Raonnais), présidé par
Olivier Idoux, organise un super
loto le samedi 7 novembre à la
salle Beauregard à 20h15. 5.000€
de prix avec un dernier carton à
1.000€ et 1 carton de 3 parties
perso. Buvette, restauration. Tarif :
16€ les 4 planches, 20€ les 6 et
30€ les 12. Rés. 06 15 30 77 93 ou
03 29 51 10 85.
Nécrologie

M. Philippe Kopfer est décédé à l’âge
de 64 ans le 13 octobre au CHU de
Brabois, des suites d’une myélodysplasie, une maladie face à laquelle il luttait
courageusement depuis plusieurs
années. Né à Raon-l’Etape le 10 janvier 1951, Philippe avait épousé
Françoise Braulotte en 1974 à
Domgermain et de leur union sont nées
Laurence et Isabelle puis trois petitsenfants agrandirent la famille, Tom,
Rémi et Justine.
Le défunt fit sa carrière à La Poste, et
prit sa retraite comme chef d’équipe à
Baccarat en 2007. Domicilié rue EmileZola, M. Kopfer avait de nombreux centres d’intérêt, la nature, les oiseaux, la
pêche, la cueillette des champignons,
la marche le dessin, la musique, la photographie. Pilote de rallye dans sa jeunesse, il s’intéressait aussi au sport
automobile.
Il s’est également beaucoup investi
dans la vie associative et présidait
l’Association Sauvegarde Riverains
créée suite aux inondations de la
Meurthe.
Toujours prêt à rendre service, le
défunt laissera l’image d’un homme
d’une grande gentillesse et proche des
gens. Nos sincères condoléances.

MOYENMOUTIER

Mariage
Samedi se sont mariés Frédéric
Ehrhardt, contrôleur technique
automobile,
et
Mélanie
Houssemand, infirmière diplômée
d’Etat, domiciliés à Soultzeren.
Nos félicitations et vœux.
Nécrologie

Jeannine Hydulphe est décédée
après avoir lutté courageusement
contre un mal implacable, le 18 octobre
à l’âge de 84 ans. Née Pierron le 19
janvier 1931 à Ban-de-Sapt, elle s’était
mariée le 18 mai 1957 avec Gaétan
Hydulphe avec qui elle a eu deux
enfants, Bernard et Serge. Jeanine
avait eu le bonheur d'être la grandmère de six petits-enfants et de trois
arrière-petits-enfants. Elle avait eu la
douleur de perdre son époux en 1997.
Jeannine Hydulphe avait été gérante
d’un
commerce
d’alimentation.
Serviable et d'une très grande gentillesse, elle aimait concocter de bons
petits plats pour sa famille, et appréciait
beaucoup le jardinage et les voyages.
Ses obsèques ont été célébrées mercredi en l’église de Ban-de-Sapt.
Nos sincères condoléances.
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LE SAULCY

Concert de solidarité
avec les sinistrés du Var
A la demande de l’association
Hélicoop du Saulcy, le chanteur
Jean-Michel Rey accompagné de
son batteur Mickus donneront un
concert de solidarité avec les sinistrés du Var le dimanche 25 octobre
à 17h. Jean-Michel Rey interprètera son «Abécédaire» nouvellement créé, avec son batteur, ses
guitares, son ukulélé, quelques
harmonicas et sa voix. Entrée gratuite. Les dons seront à déposer
dans une urne et seront reversés
intégralement au Secours populaire au profit des sinistrés du Var.
Un reçu fiscal sera envoyé pour
tous les dons remis par chèque.
Renseignement : 03 29 41 00 56.

VIEUX MOULIN

Nécrologie

M. Roger Caumont est décédé à l’hôpital de Saint-Dié mardi 13 octobre, à
l’âge de 66 ans. Né le 16 juillet 1949 à
Vieux-Moulin, il prit pour épouse
Monique Obringer le 8 décembre 1973
et le couple s’est installé rue du Centre.
Une fille Patricia a vu le jour à leur foyer
et un neveu, Claude, que le couple
adopta très jeune agrandit la famille.
Trois petits-enfants, Mathias, Oriane et
Soline faisaient le bonheur de leur
papy.
Roger Caumont exerça la profession
de charpentier-couvreur pour plusieurs
employeurs et prit sa retraite en 2007.
Très investi au sein de sa commune, le
défunt fut conseiller municipal durant
de nombreuses années puis d’adjoint
au maire, Jean-Louis Ropp, depuis
2001.
Unanimement apprécié, le défunt laissera un grand vide dans son entourage. Nos condoléances à la famille.

SAINT REMY

Nécrologie

Mme Paulette Martinazioli, née
César, s’est éteinte à l’âge de 92 ans
mardi 13 octobre à l’hôpital SaintCharles. Née le 9 mars 1923, elle fit
sa scolarité à Saint-Rémy et poursuivit ses études pour devenir institutrice
à Audun-le-Tiche. Elle avait épousé
Walter Martinazioli, qui est décédé en
2013. Sans enfant, elle reportait son
affection à ses nièces, Francine et
Ghislaine et aux élèves à qui elle
enseignait et à des enfants handicapés pour qui elle se prenait d’affection.
C’est à l’heure de la retraite en 1989
que la défunte était revenue s’installer
dans son village où elle aimait beaucoup se promener avec sa petite
chienne. Aidée par les services de
l’ADMR et son entourage, Mme
Martinazioli avait pu rester à son
domicile jusqu’à ses derniers jours.
Nos condoléances.

neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

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

LA PETITE RAON

Mariage
Samedi, Romain Glatt, restaurateur et Jacqueline Mesure, restauratrice, se sont unis par les liens du
mariage. Le couple est domicilié 7,
rue de la Libération.
Nos félicitations et vœux.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Naissance

11 octobre : Paul de Pierre Simonin et
de Caroline Mattont, 4, rue des Vosges

Décès

14 octobre : Nicole Claudel, 80 ans,
domiciliée 6, chemin du Pré des Clefs
17 octobre : Simone Ferrata, 81 ans,
domiciliée 22c, Boulevard Kelsch

Objets trouvés

Un vélo. A récupérer en Mairie
(Bureau police municipale)

Cinéma Casino du 23 au 29 octobre

HOTEL TRANSYLVANIE 2 :
vendredi, samedi et lundi 18h,
dimanche 15h
SEUL SUR MARS : vendredi,
samedi et lundi 20h30, dimanche
17h, mardi 17h30
LES NOUVELLES AVENTURES
D’ALADIN : samedi 15h, dimanche
20h, mardi 20h30

Prochain Conseil Municipal
Il se réunira en Mairie vendredi
23 octobre à 18h30.

Nécrologie

Michèle Thomas est décédée le 17
octobre à l’âge de 63 ans. Née à
Gérardmer le 28 juin 1952, Michèle
Guit s’est mariée à Gérardmer avec
Bernard Thomas, gérômois lui aussi
dont elle aura un fils, Thierry. Clerc de
notaire, elle a travaillé toute sa vie chez
Maître Litaize et ensuite pour Maître

Varvenne avant de prendre sa retraite
en
2007.
Membre
du
club
Cyclotourisme et Loisirs, la défunte en
était la présidente après avoir été très
longtemps la secrétaire du club. Très
appréciée de ses amis, et proche de sa
famille, Michèle manquera à tous.
_________
Mme Yvette Pierrel, née Bédel, est
décédée à Nancy le 15 octobre à l’âge
de 73 ans, après avoir lutté durant près
de cinq ans avec courage et dignité
contre la maladie.
Née à Gérardmer le 23 février 1942,
elle fit sa scolarité à l’école du Phény et
travailla comme brodeuse avant de
devenir assistante maternelle puis elle
finit sa carrière chez Febvay à Vagney.
Le 11 avril 1964 elle épousa Claude
Pierrel et de leur union sont nées deux
filles : Lydie épouse Clair et Sylvie
épouse Schneider, domiciliées à
Xonrupt. Cinq petits-enfants agrandirent ensuite la famille pour le plus
grand bonheur de leur mamie qui
aimait leur consacrer du temps.
Elle aimait entretenir sa maison et son
jardin et faire des voyages avec son
mari qu’elle eut la douleur de perdre le
7 septembre 2011.
Nos condoléances aux familles.

Festival Fantastic’Art :
A vos plumes
Le Festival lance son concours
de Nouvelles Fantastiques pour
l'édition 2016 ! Celui-ci est destiné
aux collégiens et lycéens (de la 4e
à la Terminale), mais aussi aux
jeunes non scolarisés entre 14 et
18 ans. Les nouvelles sont départagées par un jury et le palmarès
donne lieu à une remise de prix
dans plusieurs catégories. Les lauréats reçoivent des récompenses
sous forme de livres et de places
de cinéma. Le jury est composé
d’auteurs, de libraires et d’enseignants, ainsi que de représentants
des partenaires du concours. Le
règlement : http://festival-gerardmer.com/assets/FIFFGconcours.pdf

Une nouvelle application
pour la saison hivernale
Les responsables de l’Office de
tourisme intercommunal ont présenté le support de la saison 20152016 avec une nouvelle application
mobile : "Gérardmer hiver". Magali
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Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)
vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

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

Soppelsa est conceptrice de cette
brochure de vingt-trois feuillets
répondant aux demandes des touristes.
Toutes les informations utiles sur
les domaines skiables que sont La
Mauselaine, La Schlucht, les
Hautes-Navières, Le Poli, les BasRupts, Le Valtin sont communiquées sur les équipements, les
nouveautés, les tarifs, les accès,
les services… Un support conçu
pour informer les individuels, les
familles et les groupes.
On y trouve aussi tous les renseignements sur la pratique d’activités autour de la neige telles que
location de matériel, raquettes,
chiens de traîneaux, biathlon,
snowkite, randonnée nordique,
sans oublier l’après-ski, à travers
tous les services proposés par les
communes du territoire.
Une application qui donne dans
l’instant des informations sur les
circuits raquettes, les sites de location de skis, la restauration, les
pistes de luge, les téléskis, les télésièges, le nombre de pistes des
stations.

Mariage
Samedi, Jean-François Duval,
maire adjoint, a célébré l’union
d’Adrien Rodriguès, menuisier
poseur, et de Séverine Battais,
coiffeuse esthéticienne, domiciliés
à Chantraine, 51, rue du GénéralLeclerc.
Nos meilleurs vœux de bonheur.

Semaine du goût
Parmi les nombreuses activités
proposées pour la semaine du
goût, les petits de la crèche municipale se sont rendus sur le marché jeudi pour découvrir les
légumes de saison. Après avoir fait
le tour des étals et admiré les couleurs des légumes, ils ont acheté
les ingrédients pour la soupe du
midi… Une fois cuisinée, à chacun
d’y retrouver les ingrédients !
Potirons, carottes, pommes de
terre et autres légumes se sont
ainsi retrouvés tous ensemble
dans une grande marmite. Entre
deux bouillons, rien de tel que
quelques comptines… sur les

légumes pour faire patienter les
petits gourmets. Une promenade
au marché gérômois qui a ravi !

Semaine bleue
Dans le cadre de la Semaine
bleue, Marylène Rozen, animatrice
à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes Clair Logis, a voulu rendre
hommage aux Vosges et plus particulièrement à Gérardmer au travers du thème de cette année : «A
tout âge : créatif et citoyen». «Nous
avons le bonheur d’accueillir à Clair
Logis Jean Grossier, le créateur du
groupe folklorique local ‘‘Les
Ménestrels’’. Tout a commencé
lundi avec un atelier chant animé
par Myriam Cochard, de Vosges
Arts vivants et Aurélien Guyot,
bénévole à l’Ehpad, musicien gérômois membre des Kéhot’Ribotte.
Mardi après-midi, place à un atelier
créatif, "Dessine-moi Gérardmer",
avec les vingt-neuf élèves de
l’école Notre-Dame. Mercredi, les
pensionnaires de la maison de
retraite de Fraize ont participé à
une veillée feu de camp où contes
et légendes des Hautes Vosges ont
été narrés. Jeudi, avec l’Académie
de patois de Gérardmer, Michel
Tisserand a conté quelques histoires bien de chez nous ! La
semaine s’est terminée vendredi
par un couâroge ; chacun pourra y
aller de ses souvenirs et anecdotes
dans cette belle salle ouverte à
tous…
Gérardmer fait son défilé
L’association «La mode fait son
défilé»,
domiciliée
à
AyChampagne dans la Marne, et
Krystof Boulnoy, président de l’association, également président de
la Chambre syndicale des jeunes
créateurs «haute couture estudiantine», mettra les créateurs à l’honneur lors d’un défilé le vendredi 23
octobre à partir de 19h30, à
l’Espace Lac, en partenariat avec
Anthony Bernard, président de
l’Union des commerçants gérômois. Une soirée en présence de
Richard Sanderson, le chanteur du
slow «Reality», de la bande originale du film «La Boum» composé
par Vladimir Cosma, Henri Sannier,

animateur de l’émission «Tout le
sport» sur France 3, Fabienne
Egal.
Entrée : 5€, remboursable à partir de 60€ minimum d’achats,
06.07.82.53.34, courriel, ch.boulnoy@orange.fr

Conférence œnologique
Une conférence sera proposée le
21 décembre à 18h, au Casino, animée par Axel Marchal. Maître de
conférences à l’Institut des
sciences de la vigne et du vin de
l’Université de Bordeaux, il suscite
l’émotion des amateurs, égaye les
dîners et nourrit les débats entre
passionnés.
Les
différences
d’odeurs, de saveurs, mais aussi
de prix existant entre bouteilles surprennent parfois. Alors que le vin
s’invite sur toutes les tables de fête,
que savons-nous exactement de
l’origine de son goût ? Comment se
construit-il et quelles peuvent en
être les altérations ? Dans quelle
mesure l’œnologie a-t-elle contribué à en améliorer la qualité ? De
la baie de raisin au cerveau du
dégustateur, cette conférencedébat cherchera à répondre aux
interrogations soulevées par le vin.

GERBEPAL

Vide bibliothèques
et marché du vinyle
L’association Espace Culture de
Gerbépal organise dimanche 15
novembre de 9h à 18h son
deuxième vide bibliothèques et
marché du vinyle.
Rendez-vous au Foyer Rural,
route du Neuné. Tarif 5€ la table de
1.80x0.70m réservé aux particuliers et associations, bar et restauration.
Renseignements et réservations
au 06 85 36 33 94.
Pour garder la ligne….
Les "gymnastes" se sont retrouvés cette semaine pour la dernière
séance de gym d’entretien en salle,
avant les vacances d’automne.
Pour avoir assisté, en spectateur,
à plusieurs de ces séances, un
constat se dégage, Fabienne
Georgel, l’animatrice, s’occupe de
la
forme
physique,
quant
aux
"sportifs",
ils
entretiennent bonne humeur, dynamisme et amitié, cela fait plaisir à
voir.
Possibilité de les rejoindre le 3
novembre à 20h pour les juniors ou
le 5 novembre à 9h pour les
seniors, au foyer rural, route du
Neuné à Gerbépal.
Renseignements auprès de
Michel Mougeot, Les Trexons à
Gerbépal. Tél. 03 29 50 70 11.
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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

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37.
Phie Colin à Granges/Vologne samedi
de 9h à 18h et dimanche de 9h à 21h,
sinon Phie Hôtel de Ville à Gérardmer.

Nécrologie
Lucette Georges est décédée le
11 octobre à Nancy à l’âge de 70
ans. Née le 16 novembre 1944 à La
Chapelle-devant-Bruyères,
elle
avait suivi sa scolarité à Granges,
puis à Bruyères et a passé un CAP
de comptabilité avec succès. Elle
est entrée dans la vie active à l’âge
de 15 ans, comme ouvrière de filature aux Ets Walter-Seitz du 2 mars
1959 au 5 février 1963. Elle poursuivit sa carrière, comme comptable
aux Éts Meny (fabricant de robes,
blouses et tabliers) du 1er octobre
1987 au 1er décembre 2000, date à
laquelle elle a pris sa retraite.
Elle s’impliqua dans l’association
«Le Chemin de la Paix et de la
Liberté» de Bruyères-Biffontaine.
Membre du conseil d’administration, elle participa à l’organisation
des célébrations de la libération par
le 442° RCT des villes de Bruyères
et Biffontaine. Elle était très attachée à cette partie de l’histoire. Elle
avait parrainé en 2014 la tombe du
soldat Américain première classe
Yoshio Tengwan d’Hawai, au cimetière de Dinozé.
Nos sincères condoléances.

Mariage

Samedi, Nériman Gouerec, adjoint, a
célébré le mariage de Marie-Cécile
Laguin, responsable de magasin, domiciliée à Granges, 53, rue de Lattre de
Tassigny, et de Izzet Kilinç, plaquiste,
domicilié à Granges, 2 rue Georges
Clemenceau.
Nos félicitations et vœux.

Fêtes et manifestations
de fin d’année se préparent

La commission communale "Vie
Associative", présidée par Stéphane
Collin, prépare depuis plusieurs
semaines déjà les manifestations et
les fêtes de fin d’année. Les élus
municipaux et les extra-municipaux
travaillent aux préparatifs des salles,
des décorations et ont arrêté les différentes dates du mois de décembre,
qui sera bien chargé, comme tous les
ans.

e
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Saint-Nicolas passera le vendredi
4 décembre dans les écoles, il sera
là pour le défilé le samedi 5 décembre à partir de 17h, terminant ainsi
son périple dans les rues de
Granges. A cette occasion, un
second char participera au défilé
avec celui animé par les musiciens.
Le 17 décembre, un spectacle sera
donné pour les écoliers à la salle des
fêtes, avec cirque et animation le
matin pour les plus jeunes, et concert
rock l’après-midi pour les plus
grands.
Le 18 décembre après-midi, un
concert sera donné à la maison de
retraite de l’Accueil de la Vologne.
Le 19 décembre un goûter et un
spectacle seront offerts pour les plus
de 65 ans à la salle des fêtes.
Le 21 décembre, le goûter et un
spectacle avec des surprises seront
offerts par le CCAS. Et le 22 décembre les enfants du CCAS célèbreront
Noël à la salle des fêtes.
La commission prépare également
la journée du 11 novembre, en organisant pour la deuxième année un
«repas républicain», auquel sont
invités les représentants du monde
associatif, pour développer la convivialité, les échanges entre eux, ainsi
qu’avec les élus ; musique et exposition apporteront un complément historique et festif à cette rencontre. Le
prix du repas est de 16€.
Renseignez-vous auprès de votre
président.

Le Couarail Graingeaud
fête ses 40 ans

Le 19 décembre 1975, une réunion
s'est tenue à la mairie, en présence
de plus de 90 personnes, avec
comme objectif de constituer un club
du 3ème âge.
Lors de cette première réunion,
tout le monde fut d'accord sur l'utilité
d'une telle association, qui fut appelée "Le Couarail Graingeaud". Un
comité composé d'une vingtaine de
personnes s’est réuni et c'est ainsi
que fut nommé M. Louis Georges, le
premier président du club. Il assuma
la présidence jusqu'au 22 mars 1977,
puis ce fut au tour de Mme
Geneviève Walter jusqu'au 25 janvier
1984, date de sa démission pour des
raisons de santé. Mme Jacqueline
Viry lui succéda jusqu'au 20 avril
2004, suivie de Monique Grégoire
qui a démissionné le 23 décembre
2010.
Avec les six membres restants du
comité, un nouveau bureau a été
reformé et Michèle Finance fut élue
présidente. Durant toutes ces
années, ce sont près de 400 personnes qui ont adhéré au club "Le
Couarail Graingeaud".
Actuellement, le club compte plus
de 90 adhérents (tous les ans le club
enregistre de nouvelles adhésions)
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Marché du livre d'occasion

Il aura lieu les samedi 7 et
dimanche 8 novembre de 10h à 18h
sur la Place des Tisserands. Polar,
Bandes Dessinées, Littérature classique, Beaux livres, Livres anciens...
Renseignements : 06.88.69.21.06

Bourse aux Skis

qui se réunissent tous les quinze
jours le jeudi après-midi à la salle
des fêtes de 14h à 18h. Le club organise également, le mardi après-midi
tous les quinze jours, un atelier couture-tricot qui se tient à la mairie
(salle jaune) de 14h à 17h. Tout au
long de l'année, des manifestations
sont organisées au sein du club : les
Rois, la Saint-Valentin, un loto
interne, un repas de Noël, le repas
du Réveillon du Nouvel An ouvert au
public, et la saison se clôture par un
pique-nique au Rayau.
Avec une telle vitalité, "Le Couarail
Graingeaud" se devait de frapper fort
à l'occasion des 40 ans. Le comité a
organisé dernièrement une grande
manifestation à la salle des fêtes, en
présence des membres du bureau,
de très nombreux adhérents et de
Stéphane Collin, adjoint délégué aux
associations représentant la municipalité. Étaient également invités des
présidents des «Clubs d'Ainés» de
La Chapelle-devant-Bruyères (Mme
Denise Lallevée), de XonruptLongemer (Mme Claudine Remy et
M. Denis Bulhier, remplaçant Mme
Renée Bulhier, présidente, malade),
de Champdray (Mme Marie-Odile
Guinepain), de Gerbépal (M. Lucien
Vidailhet). Ce fut, ainsi plus de 125
personnes qui se retrouvèrent autour
d'un bon repas digne d'une grande
fête avec au menu Kir Pétillant et ses
mises en bouches, assiette aux trois
saumons, cassolette de ris de veau
aux morilles, trou vosgien, longe de
veau et ses accompagnements, plateau de fromage et salade, et à la fin
le grand gâteau d'anniversaire, le
tout accompagné de vins fins et
champagne, le tout présenté avec
un service impeccable.
Le comité avait bien fait les choses
puisque ce repas était animé par l'orchestre "Nostalgia", qui a enchanté
toute l'assemblée, et fait danser les
convives sur des airs de polka, de
valse, de tango et de marche.
A l'issue de ce repas, plusieurs
gâteaux aux divers parfums, scintillants de mille feux, ont été servis. Ce
fut, pour Michèle Finance, entourée
de la plus jeune adhérente MarieRenée Baradel, et du plus jeune

Bruno Jacquel, un moment émouvant, avec des larmes dans les yeux.
Une petite exposition, reflétant la vie
du club, était installée à l'entrée de la
salle des fêtes. On ne peut que féliciter les membres du comité, organisateurs de cette manifestation de
grande qualité, qui a demandé plusieurs mois de travail, et qui s'est
déroulée dans une ambiance parfaite.

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

Cinéma Le Cercle

Du 23 au 29 octobre
ANINA : dimanche à 10h30
PREMIERS CRUS : lundi à 20h30
LE LABYRINTHE : LA TETE BRULEE : vendredi, dimanche, et mardi à
20h30.
NI LE CIEL NI LA TERRE : samedi à
20h30 ; film de Clément Cogitore, un
enfant de Lapoutroie qui fait l'honneur
d'être présent le jour de la projection et
parlera de son film qui a été présenté à
la semaine de la critique du Festival de
Cannes.

STE-MARIE-AUX-MINES

Théâtre

Le Cercle Saint-Nicolas présente
une pièce de Ray Cooney "Panique
au Plazza" au Théâtre municipal de
Sainte-Marie-aux-Mines. Mise en
scène : Thierry Bouquet.
Représentations les samedis 31
octobre et 7 novembre à 20h30 et 8
novembre à Sainte-Marie-aux-Mines
à 14h30 et le samedi 14 novembre à
Rombach-le-Franc à 20h30.
Prix d'entrée 9€ et 5€ enfant.

Thé dansant

La Commission Animation organise, en partenariat avec l'OSJC, un
thé dansant mercredi 11 novembre à
l'Espace Roland Mercier de 14h30 à
19h. Entrée libre.

Le ski club du Val d’Argent organise sa bourse aux skis neufs et
occasions le samedi 28 novembre à
la salle Roland Mercier de Sainte
Marie-aux-Mines. Renseignements
auprès de Djemel Gagueche au 06
89 95 55 97 ou d.gagueche@villesaintemarieauxmines.fr

ST-CROIX-AUX-MINES

Soirée Bouchées à la reine

L’amicale des sapeurs-pompiers
de Sainte-Croix-aux-Mines organise
une soirée bouchées à la reine à la
salle des fêtes de Sainte-Croix-auxMines le samedi 7 novembre.
Renseignements auprès de Marcel
Herment au 03 89 58 60 95.

Décès

LIEPVRE

M. Paul Schwab est décédé le 14
octobre à l'âge de 88 ans. Nos sincères
condoléances.

Loto des donneurs de sang

L’amicale des donneurs de sang
organise un loto dimanche 25 octobre à 14h à la salle polyvalente.
Nombreux lots de valeur, dont un
bon d’achat de 500€. Buvette et
petite restauration.
Le carton : 3,50€ ; 6 cartons : 18,
cartons personnels acceptés.
Réservation : 03 89 58 41 70 - 03
89 58 42 09 - 06 10 98 33 22
(dimanche).

LAPOUTROIE

Un nouveau livre
sur le patois Welche

Déjà auteur de deux ouvrages traitant de notre patois welche, “Le sel
de la langue” (paru en 2003) et “Les
épices de la langue” en 2009, Gilbert
Michel va publier un troisième fin
novembre 2015 : “Le Welche tel
qu’en lui-même”. Que l’on ne s’y
trompe pas, le choix du titre
emprunté au célèbre vers “Tel qu’en
Lui-même enfin l’éternité le change”,
qui introduit le non moins célèbre
sonnet de Stéphane Mallarmé “Le
tombeau d’Edgar Poe”, ne doit pas
être interprété comme “le chant du
cygne” du patois welche. Bien au
contraire, il se veut un hommage à la
vitalité expressive et à la richesse de
la pensée de ce parler.
Comme dans les ouvrages précédents, ce dernier se veut “le tombeau”, non avec le sens de monu-
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ment funéraire, mais avec celui de
temple dédié à notre langue. En ce
sens, il constitue une suite logique
avec toujours le même souci de
conserver et de valoriser ce patrimoine linguistique qui fait partie intégrante du patrimoine culturel de
l’Alsace. L’on pourra apprécier des
récits relatant des scènes de vie, des
histoires, des blagues, mais également des devinettes, des proverbes,
des contes, des comptines, des poésies et des chansons. Un CD fera
parler ce livre grâce à des extraits
d’enregistrements effectués dans les
cinq villages du canton. Il permettra
de faire chanter cette langue dans
une partition propre à chaque
Welche rencontré.
Ce livre permettra cette fois-ci
encore de rencontrer l’homme, le
Welche, dans sa manière de penser
et d’être. La rigueur du climat de la
montagne, la rudesse de la mise en
valeur et de l'exploitation des terres
ont contribué à façonner une race
robuste, tenace, mais qui sait qu'elle
est soumise au bon vouloir de la
nature. La population du Val étant
réduite, il s'en est suivi une communauté de parenté soudée qui a pratiqué une entraide naturelle. De par
son mode de vie, de sa langue et de
ses valeurs, le groupe a eu plus ou
moins conscience de sa spécificité,
de sa différenciation d’avec les habitants vivant en contrebas. Autant
d'éléments qui caractérisent sa culture.
Vous vous immergerez dans les
récits sans angélisme d'où émergeront les espoirs, les peurs, les émotions, les peines, les joies, les passions, les souvenirs. Au contact des
personnages, vous pourrez vous
imprégner de leur mentalité, vous
verrez vivre un homme honnête,
amoureux de la belle ouvrage, à la
conscience professionnelle incrustée, à la main tendue et ouverte et
qui ne se referme que rarement pour
faire le poing. Les portraits campés
sur le vif et sans fard, les situations
croquées avec justesse, sans
détours, avec des mots sans prétention vous dévoileront un homme, le
plus souvent en adéquation entre ce
qu’il pense et ce qu’il vit. Le Welche
est contenu tout entier dans sa pensée. Vous partirez en quête des
richesses d'âme et de cœur, des
richesses enfouies ou à peine dévoilées.

L’ouvrage est préfacé par Gérard
Leser, historien et folkloriste,
Président de la Société d'Histoire du
Val et de la Ville de Munster,
Président
de
Rencontres
Transvosgiennes et Vice-Président
de l'Académie des Sciences, Lettres
et Arts d'Alsace.
Caractéristiques de l’ouvrage :
380 pages environ dont plus de 50
photos, cartes postales et documents
Prix à la souscription jusqu’au 25
octobre : 37€. Après souscription :
42€ (+ 10€ si envoi postal)
Pour se renseigner et souscrire :
Gilbert Michel, 30 rue de la Fecht,
68230 Walbach Tél: 03 89 71 11 19

ROMBACH-LE-FRANC

Une Rombéchate élue
Miss pays d'Alsace

L'association Miss Pays d'Alsace a
organisé la 4e élection le samedi 10
octobre à Sélestat. Quinze jeunes
filles étaient venues pour le titre de
miss pays d'Alsace 2015.
Originaire de Rombach-Le-Franc
c'est Mathilde Finance 19 ans qui a
remporté le titre devant Déborah
Jacquin-Gottfried 1ère dauphine de
Hindingen et Anaïs Royer 2è dauphine de Strasbourg.

Théâtre

La troupe de théâtre "En coulisses" interprétera, samedi 24 octobre à 20h30, une comédie de Lionel
de Messey "Le contrat Flamand" à
l’espace
Raymond-Hestin
de
Rombach-le-Franc. Représentation
à Raves le 14 novembre à 20h30.
Entrée libre, plateau.

Vallée de VILLÉ
LALAYE

Fête patronale

La paroisse de Lalaye a honoré sa
patronne Sainte Aurélie. Une sainte
assez discrète puisqu’on sait peu de
choses sur elle. Fille de Hugues Capet
et sœur du roi Robert le Pieux, elle
abandonne la vie mondaine et sa
famille pour rejoindre Saint Wolfgang,
l’évêque de Ratisbonne. Lequel
accepte qu’elle vive en solitaire et lui
fait construire un ermitage. Elle est
vénérée particulièrement à Strasbourg

où une église porte son nom. On prétend qu’elle y serait décédée en revenant d’un pèlerinage à Rome le 15
octobre 1027.
C’est le curé Olivier Becker qui a
concélébré la messe solennelle avec le
chanoine Robert Philippe qui a ses
racines dans le village. A la fin de la
cérémonie Claude Grelier président du
Conseil de fabrique a remercié tous les
acteurs de la vie paroissiale et particulièrement la chorale. Dirigée par Xavier
Losser, elle était soutenue à l’orgue par
Jean-Paul Forchard et Jean-Louis
Armbruster à la trompette. La messe a
été suivie par l’apéritif à la salle des
fêtes où un repas préparé par JeanLouis Diette a été servi à une bonne
centaine de convives qui ont également
apprécié l’animation musicale et la
convivialité qui y a régné. Le bénéfice
de ce repas est dédié à la restauration
du site du Rocher Notre-Dame.

Club des aînés

Le club des anciens de LalayeCharbes a effectué sa dernière virée de
l’année en allant visiter le Musée du
Fromage à Gunsbach. La cinquantaine
d’aînés emmenés par le président Paul
Kley et Roland Richard ont apprécié la
sortie et particulièrement ce musée
moderne bien documenté qui fait honneur à la race bovine vosgienne et au
produit local : le munster. La fabrication
de celui-ci, depuis la traite jusqu’à la
commercialisation a été bien expliquée
par une guide en sabot qui ne cachait
pas son accent local. Chacun a pu
apprécier sa connaissance du sujet et
ses qualités pédagogiques. Le repas
servi au Horodberg fut excellent. Il a
précédé le retour par le Col du Linge
avec un arrêt au pèlerinage des Trois
Epis.

BREITENBACH

Inauguration de l’orgue

Créé en 1970, l’orgue Schwenkedel
de Breitenbach a subi cette année un
relevage complet par le facteur d’orgue
Richard Dott. Il vient d’être inauguré ce
dimanche 18 octobre en présence des
différents partenaires dont la Fondation
du Patrimoine. A cette occasion le
maire Jean-Pierre Piéla a rappelé
qu’en 20 ans ce sont 600.000 euros qui
ont été consacrés à l’église Saint Gall,
dont des travaux de consolidation de
l’assise, la réfection de la toiture et les
peintures et enjolivures intérieures,
auxquels il faut rajouter les réparations
dues à un sinistre. Michel Sauer, président du Conseil de fabrique, a tenu à
remercier tous ceux qui ont participé au
financement de ce relevage d’orgue,
ainsi que la chorale et l’organiste René
Burger. Les explications du facteur
d’orgue sur le fonctionnement de l’instrument furent aisées à suivre sur
grand écran, Marc Baumann, organiste
titulaire des grandes orgues de la
cathédrale de Strasbourg, étant au clavier. La chorale sous la direction de
Marie-Anne Pfeiffer a interprété ensuite
le Jubilemus Exultemus de François
Couperin. Marc Baumann a régalé
ensuite l’auditoire d’un concert superbe
avec des morceaux choisis pour montrer toutes les possibilités musicales de

l’instrument. On est passé d’un
concerto de Haendel à un choral de
Jean Sébastien Bach, puis des mélodies plus contemporaines de Gardoni
et Carrillo, pour terminer en puissance
avec la toccata et fugue en ré mineur
de Jean Sébastien Bach. L’auditoire a
pu voir sur grand écran le jeu de l’organiste les doigts et les pieds courant sur
les différentes touches ou pédales. Une
virtuosité saluée par des applaudissements nourris de l’auditoire.

VILLE

Les collégiens à Milan

Les éco-délégués du collège de Villé
sont allés voir l’exposition universelle
de Milan qu’ils ont appréciée. C’est le
prix qu’ils ont gagné en remportant le
concours culinaire national “Une toque
à la cantoche”. Ils en ont profité pour
visiter la ville et particulièrement “le
Duomo”, la célèbre cathédrale.

FOUCHY

Conseil municipal

Les élus ont approuvé le transfert à la
communauté de communes de la compétence en matière de plan d’urbanisme et de carte communale, ainsi
que la distribution d’électricité. Pour
permettre le déplacement au rez-dechaussée de la mairie, ainsi que son
accessibilité aux handicapés, un devis
de travaux, répartis sur trois ans, de
169.200 € a été approuvé.

Les patoisants au colloque

Une délégation forte de 44 membres
a assisté au colloque des patoisants de
langue romane qui a eu lieu fin septembre à Fréland. Le thème était la vie
religieuse et l’équipe du Val de Villé a
présenté une saynète paysanne évoquant les anciennes processions de la
Fête-Dieu et des Rogations. Le
comique de situation et le jeu des
acteurs n’enlevaient rien au sérieux du
sujet : la pratique religieuse d’aujourd’hui est bien différente de celle
qu’ont connue les anciennes générations. De quoi y perdre son latin !

Médiathèque

Après transformation de la bibliothèque de Villé, c’est une vraie médiathèque, flambant neuve qui a été inaugurée début octobre. Le président de la
Communauté de communes JeanMarc Riebel y a accueilli le préfet de
région Stéphane Fratacci, le président
du conseil départemental Frédéric
Bierry, le vice-président de la région
André Reichardt et le député Antoine
Herth, pour le traditionnel couper de
ruban. Chacun s’est plu à louer ce nouvel outil culturel mis à la disposition de
la vallée de Villé.

SAALES - SCHIRMECK

Décès

LA BROQUE

Mme Marie-Louise Garros née Janel
s'est éteinte le 15 octobre dans sa 95e
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année. La cérémonie religieuse a eu
lieu en l'église de La Broque.
Nos sincères condoléances.

Naissance
Arthur est né le 23 septembre au
foyer d'Arnaud Trappler et de
Stéphanie Wendling,
Nos félicitations.

WILDERSBACH

Décès

Renée Jeunesse est décédée le 6
octobre à l'âge de 84 ans.
Nos sincères condoléances.

La Petite Chronique

Rencontre
Sur le parking d'un grand magasin :
véritable exposition de motos
venant de Stuttgart, de Boeblingen,
de la bonne vraie Souabe, BMW,
Harley, Guzzi, Nickel !
L'un des motards se promenait,
instants de détente, un minuscule
chihuahua à poil long dans les bras.
Curieux de nature, cherchant le
contact, je demandai si le chien était
aussi du voyage. Le motard, lui
aussi visiblement sociable, ouvrit la
partie arrière du siège-moto et …
apparut un espace capitonné, ventilé, c'était le compartiment, l'appartement de voyage du chien !
Je demandai s'il aimait la moto, s'il
n'avait point peur …
- "Il ne dit rien !" Destinée de
chien!
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

CFA2
Raon - Illzach-modenheim
3-0
Division d’honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Vandoeuvre
1-1
Division d’honneur
St-Dié - Neuves Maisons
3-3
Epinal 2 - Lunéville
0-4
Promotion d’Honneur régional
Gérardmer - Villers St-Etienne
1-0
1ère Division
St-Dié 2 - Plombières
4-0
St-Dié Kellerm. - ES Avières
2-1
Ste-Marguerite - La Bresse
5-3
2è division
Senones - Taintrux
1-1
Saulcy - Anould
2-1
Fraize-Plainfaing - Remiremont
2-1
St-Etienne - St-Michel
8-1
Ramonchamp - Ste-Marguerite 2 0-1
3ème Division
Padoux - Etival
7-2
St-Dié Kellerm. 2 - Gérardmer 2
6-3
Cheniménil - La Bourgonce
3-1
Bruyères - Rambervillers
1-1
St-Michel 2 - St-Dié Turcs
1-7
Granges - Corcieux
6-1
4ème Division
Bruyères 2 - Pouxeux 2
1-1
Raon 3 - Senones 2
10-1
Anould 2 - Saulcy 2
2-2
Portieux - La Fave
2-2
Taintrux 2 - Fraize-Plainfaing 2
3-1
Nomexy 3 - Granges 2
2-1
La Fave 2 - St-Dié
1-4

COURSE à PIED

10è Foulées de Saint-Dié
267 concurrents ont franchi la ligne
d’arrivée des 10 km ce dimanche et la
victoire revient à Valentin Witz de
l’ASPTT Nancy.
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1. Witz V. en 31’41” ; 2. Aboubakar S.,
31’59’’ ; 3. Laurent L., Achm, 32’38’’ ; 7.
Jechoux St., 33’40’’ ; 10. Denys JM.,
Achm, 33’59’’ ; 27. Cuny G., Cis
Anould, 35’36’’ ; 28. Colle Q., Cohm,
35’40’’ ; 31. Petitdemange G., 36’12’’ ;
32. Cousteur C., 36’14’’ ; 33. Conreaux
MA., Cis Anould, 36’23’’ ; 34. Marchal
A., Achm, 36’25’’ ; 61. Vieuille Sarah,
Tr’Ailleurs St-Dié, 39’05’’ (1ère féminine)

BASKET

Nationale 3
Mirecourt - St-Dié
Honneur M
Haut du Lièvre 2 - Raon
St-Dié - PSV Ludres 3

51-66
57-48

HAND BALL

Prénationale masculine
Raon - Sarrebourg
Forbach - Rambervillers
Prénationale féminine
Villers - Rambervillers
Grille
SUDOKU

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

3
5

5
1

2
6 8

6
7

1

6 5

19-26
32-28

33-23

SOLUTION

du 15 octobre.

217
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465
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691
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573
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SOLUTION du PROBLEME No 2700

6

5

MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2701
Horizontalement :
1. Historien italien.
2. Nom scientifique du sapin. Groupe
de maisons isolées des autres.
3. Possessif. Matière déposée de la
fumée.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

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

5 R E
U
A
6 I N E L E G
7 T E N E M E
8 A
F U S S

M
A
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E
9 I L E S
S T
10 N
R E V E
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N T E
T
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Y L E
S E S
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4. Extrêmements sévères.
5. Préfixe. Conjonction.
6. Soumet à une ordonnance.
7. Idée poursuivie avec passion. Lac
des Pyrénées.
8. Dit qu’une chose n’existe pas. Ce
qu’il y a de plus distingué.
9. Blesseras à coups de cornes.
10. Désireux d'appartenir à une élite.
Monument monolithe généralement plat
et porteur d'inscriptions.
Verticalement :
1. Fruits.
2. Attaque. Affluent du Danube.
3. Désigna. Peintre d’origine grecque.
4. Homme très robuste. Fleuve russe
5. Lac d’italie. Electron-volt.
6. Jeux célébrés par les Grecs tous
les deux ans.
7. Tournée d’un médecin dans un
hôpital. Balle à rejouer.
8. Prédestinée par la volonté de Dieu
à la béatitude éternelle. Moitié d’une
blanche.
9. A une grande distance. Somme
obtenue par addition.
10. Fait un testament. Direction.
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