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Il n’y a que les domestiques qui savent reconnaître les gens Votre maison et votre jardin deviennent difficiles à entretenir !
Nous avons sélectionné pour vous 3 appartements en
distingués.
(Edmond de Goncourt)

Les événements de la semaine
LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

Dans le Monde

_______________________________

n Bourses : Face à la croissance
mondiale qui ralentit (notamment en
Chine) toutes les Bourses européennes ont fortement dévissé la
semaine dernière. A Paris, le CAC
40 est passé en dessous des 4000
points pour la première fois depuis
septembre 2013. Les indicateurs
économiques outre-atlantique montrent qu'en fait la reprise de l'activité
est très molle aux Etats-Unis ; la
Réserve fédérale américaine veut
mettre un terme à sa politique
monétaire ultra généreuse en inondant les marchés de liquidités.
n Marché automobile : 13e mois
consécutif de croissance pour le
marché automobile européen avec,
en septembre, des immatriculations
de voitures neuves qui ont grimpé
de 6,4% pour un total de 1,23 million de voitures immatriculées. C’est
l'Espagne qui affiche un redressement spectaculaire de 26,2%. En
France où les immatriculations augmentent de 6,3%, Renault progresse de 10,7% et PSA Peugeot
Citroën de 9,8% par rapport à septembre 2013.
n
Christophe de Margerie : Le
président du groupe Total est
décédé lundi dans l’accident de son
jet privé à Moscou. En phase de
décollage, l’appareil a heurté une
déneigeuse sur la piste (l'accident a
fait quatre morts). Agé de 63 ans, il
dirigeait depuis 2010 le plus grand
groupe français côté en bourse.

En France

_______________________________

n Contrôles Ebola : Incitée par
les Etats-Unis à faire davantage
d'efforts dans la lutte contre Ebola,
la France annonce la mise en place
d'un dispositif de contrôle sanitaire à
l'arrivée des vols en provenance des
zones touchées par le virus. Des
contrôles de température des passagers sont effectués à Roissy sur
le vol quotidien d'Air France en provenance de Conakry (Guinée).

L’ARRACHAGE des

POMMES de TERRE
a commencé

Pensez à réserver votre
STOCK d’HIVER
elles vous attendent à la ferme

EARL LECOMTE

Hubert et Catherine
16, Thiriville - 88430 VIENVILLE

Tél. 03.29.50.66.96

n Impôts : Les députés ont voté
en première lecture la suppression
de la première tranche de l’impôt sur
le revenu. Cette réforme constitue
une “restitution de pouvoir d’achat
en faveur des ménages” pour un
montant de 3,2 milliards d’€ et
devrait faire sortir 3 millions de
ménages de l’impôt sur le revenu et
alléger celui de 6 autres millions de

CENTRE VILLE de SAINT-DIE DES VOSGES.
Venez vite les découvrir !

Dans résidence avec ascenseur, APP en 3e étage de type F3
+ terrasse, cave, parking privé. Classe Energie E.

Réf. 691

Prix 69 600 €

Réf. 763

dont 7.08 % TTC d'honoraires charge acquéreur.

Dans résidence de standing sécurisée avec ascenseur :
APP de type T2 comprenant : entrée + placard, cuisine ouverte
sur séjour + accès terrasse, une chambre, salle d'eau.
Prix : nous consulter
Dont 4 % TTC honoraires charge acquéreur.

Dans résidence récente avec ascenseur, 3e étage,
très bel appartement de 70 m² de type F3. Belle terrasse.
Prix 152 000 €
Parking privatif. Classe Energie D.
dont 3.4 % TTC d'honoraires charge acquéreur.

Réf. 741

ADIFLO - AGENCE IMMOBILIERE DI FLORIO
St-DIÉ-DES-VOSGES Email : agenceadiflo@gmail.com Tél : 03.29.56.91.66
foyers fiscaux. Si cette mesure
passe les prochaines étapes législatives, à partir de la déclaration 2015
le premier taux de taxation sera désormais celui de 14%.
n Loi sur l’activité : Le ministre
de l'Economie Emmanuel Macron
présente un plan pour booster la
croissance : il souhaite assouplir les
règles du travail du dimanche dans
les commerces non alimentaires qui
pourraient ainsi ouvrir 5 dimanches
par an sur simple demande (et non
sur autorisation préalable de la mairie) et jusqu'à 12 au total. Il souhaite
aussi la simplification des conditions
d'installation des professions juridiques (notaires, huissiers de justice...) le capital de ces professions,
strictement encadré, serait par ailleurs ouvert pour permettre des

regroupements entre professions.
Dans le domaine du transport, le
ministre veut multiplier les lignes
d'autocars à travers le pays, un
moyen de locomotion bien moins
cher que le train et dont la réglementation en vigueur en France est
très contraignante pour les voyagistes. Cette réforme s’adresserait à
un public moins exigeant sur la rapidité des liaisons et aux moyens
modestes. Emmanuel Macron a
annoncé aussi des cessions d'actifs
de l'État (présent dans 74 entreprises) dans plusieurs domaines
dans les 18 prochains mois pour un
montant entre 5 et 10 milliards d’€.
n Décès : L’actrice Marie Dubois
est décédée à l'âge de 77 ans.
Atteinte depuis sa jeunesse de sclérose en plaques, la comédienne a
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Grand déballage, produits du terroir, viande et charcuterie fumée, artisanat, confection...

Repas CHOUCROUTE garnie
13€

Buvette à la Salle des Fêtes

Kir, fromage, café, dessert compris Réservation 03.29.50.30.30 organisé par l’o.t. Hautes-Vosges nature
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néanmoins fait une brillante carrière
au cinéma, devenant l'une des interprètes fétiches de la Nouvelle
Vague, depuis les films de François
Truffaut qui la révéla (Tirez sur le
pianiste - 1959) à ceux de Jean-Luc
Godard, Louis Malle... Elle a aussi
tourné dans "La grande vadrouille"
avec Bourvil qu’elle cotoya aussi
dans "Les Grandes Gueules".
n
Allocations familiales :
François Hollande a pris sa décision :
les allocations familiales seront versées selon les revenus dès 2015 et
la mesure doit rapporter 800 millions
d'€ d'économies en année pleine à
partir de 2016 et devrait concerner
environ 1 million de familles. Le plafond de revenus mensuels retenu est
de 6.000 € pour un couple avec deux
enfants qui verra ses allocations divisées par deux, et divisées par quatre
à compter de 8.000€ mensuels. Par
contre le gouvernement abandonne
le projet de diviser par trois le montant de la prime de naissance à partir du deuxième enfant.
n Carburants : Les chutes des
cours du pétrole brut se font sentir à
la pompe pour les automobilistes
depuis un mois. Le gazole s’affiche
en moyenne à 1,254€ le litre, le
niveau le plus bas enregistré depuis
fin 2010. Le litre de super 95 est
aussi à la baisse (-3 cents). À moyen
terme, la tendance est plutôt à la stabilisation des prix.
n Martine Aubry : Rejetant
les
vieilles recettes libérales, l'ex-ministre des Affaires sociales demande au
président Hollande et au Premier
ministre d'engager une "réorientation
de la politique économique" plus
favorable à la croissance. Réfutant
l’usage à son égard du terme “nouvelle frondeuse” elle assure vouloir
simplement pouvoir débattre.
n Disparues de Perpignan : Placé
en garde à vue dans l'enquête sur la
disparition de trois femmes près de
la gare de Perpignan entre 1995 et
1998, un suspect âgé de 54 ans
avoue le meurtre de Mokhtaria
Chaïb en décembre 1997. Jacques
Rançon, déjà entendu par la police
avec d'autres suspects, n’avait pu
être confondu mais quinze ans plus
tard les analyses l'ont désigné avec
son ADN retrouvé sur les chaussures de Mokhtaria ; l’individu a un
lourd passé de délinquant sexuel,
avec une condamnation de huit ans
ferme pour viol en 1992. Il y a un an,
il avait été condamné à un an de prison pour "violences volontaires
aggravées" sur son ex-compagne.
n
Transports : Alors qu’ils
devaient être exonérés de l’application de la taxe carbone (+ 2 centimes
sur le gazole au 1er avril 2015) ainsi
que d’une autre hausse de 2 centimes, les routiers qui ont réussi à
faire capoter le projet de “péage
transit poids lourds” devraient finalement subir comme tout le monde une
hausse de 4 centimes de la fiscalité
sur le gazole en 2015. Ségolène

Royal avait évoqué l'idée de rendre
gratuite les autoroutes le week-end
mais le 1er Ministre a rapidement
fait savoir que l’idée n’était pas
envisageable, ne serait-ce qu’en raison des contrats de concession
signés avec les dirigeants des
sociétés concernées. La ministre de
l’Ecologie suggère de mettre en
place une vignette pour les poids
lourds étrangers qui transitent par le
territoire français mais là encore elle
est désavouée par le ministre des
Finances qui juge une telle solution
inenvisageable.
n Restructuration militaire : Le
ministre de la Défense a annoncé
plusieurs mesures d'économie avec
7 500 postes supprimés pour 2015
dans le cadre de la Loi de programmation militaire (2014-2019). C’est
la ville de Dijon qui paie le plus lourd
tribut avec la dissolution de la BA
102 de Dijon-Longvic, doyenne des
bases aériennes et qui représente
environ 1700 emplois. A Châlons en
Champagne 960 militaires sont
concernés par la dissolution du 1er
Régiment d’artillerie de marine
(RaMa) et de l’état-major de la 1re
Brigade mécanisée. Cinq bâtiments
de la marine seront par ailleurs désarmés, deux organismes, la base
navale de l’Adour à Anglet et le
commandement
maritime
de
Strasbourg seront fermés. La base
aérienne 901 de Drachenbronn
(Bas-Rhin) va perdre 190 postes, ne
laissant que 110 militaires sur le
site. L’hôpital militaire du Val-deGrâce (Paris) sera transformé en
pôle de recherche.

En Région

_______________________________

Armée : Dans le cadre des
restructurations des armées pour
2015 le 1er régiment de Tirailleurs
d’Epinal va perdre 70 hommes sur
un effectif d’un millier et sera transformé en “régiment d’infanterie de
nouvelle génération”. Par ailleurs,
le régiment vosgien qui était rattaché à la 1ère brigade mécanisée de
Châlons-en-Champagne (qui sera
dissoute) sera rattaché à Besançon.
n Météo : Comme dans tout le
pays, la Lorraine a connu des températures exceptionnelles ce weekend, supérieures en moyenne de 7 à
9 degrés aux normales avec 24 à
25oC dans les Vosges samedi.
n Nestlé Waters : Alors que le
dernier plan de départs volontaires
s’est terminé fin 2013 avec le départ
de 112 salariés, la direction du
géant suisse Nestlé Waters a
annoncé la mise en place en 2015
d’un plan de développement de
compétitivité des sites Vosgiens de
Vittel et Contrexéville, usines d’embouteillages des marques Hépar,
Vittel et Contrex. C’est une soixantaine d’emplois qui devraient donc
disparaître l’an prochain sous la
forme de départs volontaires, ceci
afin de renforcer la compétitivité et
n
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les performances du site Vosges,
jugées insuffisantes. La nouvelle
ligne de production ultrarapide,
capable de produire 49.500 bouteilles/heure (contre 32.000/h) permet à un même opérateur de travailler sur deux lignes à la fois, ce qui
implique la suppression de nombreux postes. L’effectif vosgien va
ainsi passer sous le seuil des 1000
employés alors qu’ils étaient près du
double il y a dix ans. La direction
envisage aussi de réduire les frais
fixes de fonctionnement, en supprimant le restaurant d’entreprise et le
transport en bus des employés.
n Trailor : La cour d'appel de
Nancy accorde 10.000€ d'indemnités à chacun des 150 anciens salariés de l'usine Trailor à Lunéville
pour “préjudice d'anxiété”. Les exTrailor avaient commencé leurs
démarches en 2011, craignant de
contracter des maladies liées à une
exposition prolongée à l’amiante,
produit hautement cancérigène.
n Miss Lorraine : Samedi à Yutz
(57) avait lieu l’élection de Miss
Lorraine et, parmi 15 participantes,
c’est Charlène Lallemand, 18 ans,
jeune étudiante de Chantraine qui a
été élue. Elle représentera la région
le 6 décembre à Orléans au
concours de Miss France. Coup
double pour les Vosges : la première
dauphine, Lucie Baudoin (originaire
d'Hadol) est étudiante à l'école d'ingénieur Insic de Saint-Dié.
n Fessenheim : La Ministre de
l’Ecologie Ségolène Royal délarait
la semaine dernière que la centrale
nucléaire alsacienne de Fessenheim ne “fermerait pas forcément”,
sa fermeture ne figurant d’ailleurs
pas dans la loi sur la transition énergétique. La Ministre a rappelé que
500 millions d’€ ont été investi dans
le site depuis 2011 pour renforcer sa
sécurité. En outre, EDF ne détient
que 67,5% de Fessenheim, l’électricien allemand EnBW et un consortium suisse détenant le reste des

parts. Pour Emmanuelle Cosse,
secrétaire
nationale
d'Europe
Écologie-Les Verts, la centrale fermera "avant 2017". François
Hollande le lui aurait confirmé ;
C’était d’ailleurs une promesse de
campagne
n Poivre Rouge : Vendredi dernier, le directeur d’ITM restauration
(filiale du groupe Intermarché les
Mousquetaires) était présent à la
réunion provoquée par le sous-préfet Yves Camier pour discuter du
montant de la formation accordée
aux 10 salariés licenciés en septembre (le restaurant Poivre Rouge
avait fermé ses portes en mai dernier). Après d’âpres discussions, les
fameux 50.000€ réclamés par les
salariés depuis des mois pour
financer des formations ont été
débloqués. Quelques jours plus tôt,
les ex-salariés avaient installé un
piquet de grève devant la base
Intermarché de St-Dié, bloquant les
camions approvisionnant la base.
n TNT : 6 nouvelles chaînes sur la
TNT sont arrivées le 21 octobre
dans le Haut-Rhin, les Vosges, mais
également une partie de la HauteMarne, du Bas-Rhin et de la HauteSaône. Les six chaînes supplémentaires sont HD1, l’Equipe HD, 6ter,
Numéro 23, RMC Découverte,
Chérie 25, exclusivement diffusées
en Haute Définition. De plus, TF1,
France Télévisions et M6 seront
également diffusées en HD. Les
spectateurs ont dû relancer une
recherche des chaînes et leur
mémorisation depuis le démodulateur ou sur la télévision elle-même
le cas échéant.
n Grégory : Triste anniversaire, il
y a 30 ans, le 16 octobre 1984, le
corps du petit Grégory Villemin était
retrouvé dans la Vologne. L’affaire
Grégory symbolise un déchaînement médiatique et un spectaculaire
fiasco judiciaire. L’ADN n’a toujours
pas permis aux enquêteurs de mettre un nom sur le (la) coupable.

SAINT-DIÉ

Vendredi 22h ; samedi 14h30, 22h ;
dimanche 14h30 ; lundi 14h30 et 20h30 ;
mardi 18h30 :
LE LABYRINTHE
___________________________________
Vendredi et dimanche 14h30 ; mardi 14h :
LES BOXTROLLS
___________________________________

St-Dié-des-Vosges - Provenchères

Pharmacies de garde :
Samedi 25 : ARCHEN, 30 rue
d’Alsace, Tél. 03.29.56.10.64
Dimanche 26 : VOUAUX, Place St
Martin Tél. 03 29 55 55 29

Cinéma “L’EMPIRE”

séances du 24 au 28 octobre
_______________________________
Vendredi 17h (3D) ; samedi 22h ;
dimanche 14h30 ; lundi 17h ; mardi 18h30 :
NINJA TURTLES en 3D
___________________________________
Vendredi 14h30 (3D), 17h ; samedi
14h30 ; dimanche 11h ; lundi 14h30, 17h
(3D) ; mardi 14h (3D) et 16h15 :
LA LEGENDE DE MANOLO en 3D
___________________________________

Vendredi, samedi, dimanche 17h, 20h30 ;
lundi 20h30 ; mardi 17h, 20h45 :
FURY
___________________________________

Vendredi et samedi 14h30, 20h ;
dimanche 11h, 14h30 ; lundi 14h30, 17h ;
mardi 14h, 20h45 :
ON A MARCHE SUR BANGKOK
___________________________________
Dimanche 17h ; lundi 20h30 :
MOMMY
___________________________________
Vendredi 19h45 ; samedi 14h30, 19h45 ;
dimanche 11h, 17h, 20h30 ; lundi 20h30 ;
mardi 16h15 et 20h45 :
SAMBA
___________________________________
Vendredi 14h30, 17h ; samedi 17h, 20h ;
dimanche 11h, 17h ; lundi14h30, 17h ;
mardi 14h, 20h45 :
LE GRIMOIRE d’ARKANDIAS
___________________________________
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Vendredi 22h ; samedi 17h, 22h ;
dimanche 20h30 ; mardi 16h15 :
ANNABELLE (interdit aux - de 12 ans)
___________________________________
Samedi 17h ; mardi 18h30 :
TU
VEUX OU TU VEUX PAS
___________________________________
Vendredi et dimanche 20h30 :
St-LAURENT
___________________________________
Dimanche 17h ; lundi 20h30 :
HYPPOCRATE
___________________________________

Cinéma ExcelsiorS

"3 cœurs" de Benoit Jacquot, les 27,
30 octobre et 1er novembre à 20h30 et
le 2 novembre à 18h
"L’institutrice" de Nadav Lapid, les
26, 29, 31 octobre et le 3 novembre à
20h30 et le 25 octobre à 18h
"La vieille dame indigne", les 25
octobre et 2 novembre à 20h30 et le 26
octobre et 1er novembre à 18h
Tarifs : 6€, 4,5€ (adhérents de l’association ou les - de 24 ans).

Espace Georges-Sadoul
Théâtre des mots, mercredi 5
novembre à 16h au Musée PierreNoël, conte et musique, Bout d'ficelle (55mn / Dès 6 ans) avec Alain
Chambost, comédien-conteur et
Emmanuel Le Poulichet, comédienmusicien.
Tarif : 6€, Abon. : 3€, Famille : 15€

« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Etat-civil
Naissance

8 octobre : Maya Giurca, domiciliée à
St-Dié, 4 Rue Louis Pasteur

Mariages

11 octobre : Tayfun Cakrak et Kamile
Akkuscu, domiciliés à Lingolsheim, 28
Rue des Cigognes
13 octobre : Philippe Marquelet et
Christelle Charton, domiciliés à St-Dié,
5 Rue de la Bure

Décès

7 octobre : Antoine Castanheira, 73
ans, domicilié à St-Dié, 54 Rue des
Quatre Frères Mougeotte
8 octobre : Jocelyne Cacheur épouse
Bertrand, 64 ans, domiciliée à St-Dié,
Rue de Périchamp
8 octobre : Renée Payeur épouse
Gaudel, 75 ans, domiciliée à Saint
Léonard, 54 Chemin de Montégoutte
8 octobre : Simone Arnould veuve
Fleurette, 85 ans, domiciliée à
Gérardmer, 22 Boulevard d'Alsace.
9 octobre : René Andlauer, 89 ans,
domicilié à Denipaire, 133 Rue de
Senones
11 octobre : Colette Pierre veuve
Guery, 89 ans, domiciliée à St-Dié, Rue
Léon Jacquerez

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

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

et LÉGUMES de SAISON

Samedi 25 Octobre
Attention !

Dernière vente de la saison

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

11 octobre, René Coignus, 97 ans,
domicilié à St-Dié, Rue Léon Jacquerez
12 octobre : Simone Marchal, veuve
Antoine, 93 ans, domiciliée à Anould,
524 Route de Saint-Dié
12 octobre : Pierre Idoux, 88 ans,
domicilié à Senones, Ferme Saint
Siméon
12 octobre : Richarde Holweck, veuve
Soudre, 81 ans, domiciliée à La
Broque, 23 Vacquenoux
12 octobre : Bernard Petitnicolas, 61
ans, domicilié à St-Dié, 68 Route des
Deux Hameaux
14 octobre : Luc Joly, 85 ans, domicilié à St-Dié, 2 Chemin de Bellevue
14 octobre : Maria Mathis veuve
Fuzelier, 99 ans, domiciliée à St-Dié, 21
Rue de la Grotte
15 octobre : Maurice Lipka, 83 ans,
domicilié à St-Dié, 135 Route de
Robache

Tous TRAVAUX

TERRASSEMENT
LOCATION de PELLE
5 T - 22 T

BUCHER Michel

88520 BAN DE LAVELINE
Tél. 06.20.62.69.01

Journée gourmande à l'E.F.S.

L'E.F.S. (Etablissement Français du
Sang), centre de prélèvements de StDié, a organisé le 15 au matin et le 17
octobre toute la journée une collation
dite "journée gourmande". Les médecins du centre Armelle
Georges et Sandrine
Boulay décrivent un taux
de stocks en baisse surtout pour le groupe "O".
L'E.F.S. national est
inquiet de cette baisse et
fait un appel à tous les
donneurs bénévoles ou
non pour rehausser ce
stock qui doit être au
meilleur taux. Le besoin
pour la Lorraine est de
300 poches par jour, tous
groupes sanguins confondus. Ces deux journées ont eu pour but de
mobiliser et de répondre
aux appels des donneurs
dans le département des

Vosges et cet effort est appelé à perdurer pour rétablir concrètement le
stock qui doit être prêt à son utilisation
pour les besoins des malades. Le centre de St-Dié ne lâche pas prise et s'efforce de ne pas être dans le
"rouge". Ce service fait de l'animation
aux fins de faire connaître l'établissement non pas à titre commercial mais
en remerciement aux donneurs qui s'y
présentent. "Il s'agit de leur faire plaisir
et de sympathiser avec chacun et chacune, de les remercier de leurs efforts
réguliers et de permettre ainsi le maintien du centre à St-Dié" déclarent les
médecins. "Le matin du 15 octobre à
10h plus de 30 donneurs se sont présentés, et plus de 30 pour la journée
du 17 octobre, merci à eux. Une
dégustation sénégalaise a été concoctée particulièrement par Ramata que
nous remercions pour son amabilité ".
Rappelons les nouveaux horaires
d'ouverture au public : mercredi et
samedi de 8h à 12h et le vendredi de
8h à 13h et de 14h à 16h.
Venez nombreux, donner son sang
c'est sauver une vie. Vous aimeriez
recevoir, alors sachez aussi donner.
Contactez le centre pour de plus
amples renseignements. Centre de
prélèvements de St-Dié-des-Vosges,
rue du Nouvel Hôpital. Tél.
03.29.52.21.00

TOUSSAINT
Chrysanthèmes

Multifleurs et Grosses boules

Pensées, Violas, Bruyères,
Callunas...
et nombreux Assemblages

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

Ste-MARGUERITE
Ouvert du lundi au dimanche matin

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE
Dimanche 26 Octobre
9h à 12h et 14h à 17h30

03 29 56 38 29

les donneurs de sang bénévoles
en renfort à l’eFs.

Repas dansant
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La communauté franco-italienne de
Saint-Dié-des-Vosges organise son
repas dansant le samedi 8 novembre à
20h30 à l'Espace François Mitterrand. Il
sera animé par l'orchestre "Beranger et
ses Copains". Au menu : Apéritif ;
Assiette de charcuterie italienne ;
Lumaconi (pâtes maison) ; Fromage,
salade ; Gâteau glacé ; Café.
Tarif adhérent : 22€/pers, non adhérent 25€/pers. Réservation jusqu'au 29
octobre. 06 75 39 93 69.
CFI Saint-Dié 8 Place du 8 mai 1945
88100 Saint-Dié.

Loto du handball
Le Handball organise un super
loto animé par Lunéville Danse
Évolution le mardi 11 novembre à
14h (Ouverture de la salle à 11h)
au palais omnisports Joseph
Claudel. Buvette et restauration.
Réservation : 03.55.23.21.73
(entre 11h et 13h) - 03.83.72.84.98
(entre 18h et 20h30).
Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Bernard Petitnicolas survenu à l'âge
de 60 ans. Né au quartier du Villé le
20 novembre 1953, il a fréquenté
l'école Sainte-Marie puis le lycée
Georges Baumont. De son union
avec Véronique Jacquemin en
décembre 1980 sont nés trois
enfants, David, Valérie et Alexandre,
trop tôt disparu à l'âge de 4 ans et
demi. Après avoir travaillé quelques
temps sur Nancy, Bernard était entré
à l'entreprise Larger Barlier en qualité d'agent d'entretien, poste qu'il a
occupé durant vingt ans. Il a ensuite
travaillé à la Ville de Saint-Dié, au
service de la Police pendant dix ans
puis à la logistique. Il a fait partie
durant de nombreuses années du
corps des sapeurs-pompiers volontaires. Il était le grand-père attentif de
cinq petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le jeudi
16 octobre à la cathédrale.
________

Marcelle Fuzelier est décédée à
l'aube de ses cent ans à son domicile
rue de la Grotte à Saint-Dié.
Elle était née Marcelle Mathis le 28
mars 1915 à Saulcy sur Meurthe. De
son union avec Ernest Fuzelier est
né un fils Henri. Marcelle a travaillé
comme aide-soignante à la clinique
Bernard puis à la Cim à Saint-Dié.
Personne très dévouée, elle était
membre de la Croix-Rouge. Jusqu'au
bout, elle a continué à entretenir sa
maison et son jardin. Elle était la
grand-mère de Marielle et Sabine.
Veuve depuis 1996, elle avait également perdu sa belle-fille en 2010.
Ses obsèques ont eu lieu samedi
18 octobre en l'église Saint-Martin.
________

Michel Eby nous a quittés le vendredi 17 octobre dans sa 80e année.
Né le 1er novembre 1934 à SaintDié, il y avait épousé Reine Meckert
en février 1958 et de leur union sont
nés quatre garçons : Eric, Thierry,
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Frédéric et Cyrille (décédé en 1986
dans un accident de la route). Michel
Eby avait commencé à travailler dès
l'âge de 12 ans dans une bonneterie
à Remiremont avant d'entrer en
1950 à l'entreprise Manuvos où il a
travaillé pendant 42 ans. Alors que
l'usine connaissait des difficultés, il
avait laissé avec d'autres salariés sa
prime de licenciement afin de relancer la société, Michel Eby était chef
d'équipe au moment de la retraite.
Très investi dans le monde associatif, il fut entre autres vice-président
du Foyer de l'Orme, président des
Amis de Jean Jaurès, militant au
parti socialiste dont il était président
d'honneur de la section locale, il fut
conseiller municipal durant de nombreuses années à Saint-Dié aux
côtés de Christian Pierret. Michel
Eby était l'heureux grand-père de
quatre-petits-enfants. Après avoir
résidé au quartier de Saint-Roch
durant plus de quarante ans, le couple s'était installé rue de la Prairie il
y a neuf ans. Atteint de la maladie
d'Alzheimer, son état de santé s'était
dégradé depuis 3 ans.
________

Jean Faleyeux est décédé le
samedi 18 octobre à son domicile à
l'âge de 81 ans. Né le 8 février 1933
au foyer de Cécile et Henri Faleyeux,
il a grandi et ensuite travaillé dans la
ferme familiale de Coinches. En
décembre 1956 à Saint-Dié, il a
épousé Monique Dargot, institutrice et
de leur union sont nés deux garçons,
Jean-Claude qui réside à Marzelay et
Joël à Lunéville. Entré en 1956 au
garage
Peugeot
à
Saint-Dié
(Schaefer, qui deviendra ensuite le
garage Vincent) M. Faleyeux y fit toute
sa carrière, présent au magasin et à la
réception, toujours disponible et au
plus près des clients. Retraité depuis
1993, il était membre du Club 33, il
s'adonnait dans sa maison de l'avenue de la Fontenelle au bricolage et
au jardinage.
Ses obsèques ont eu lieu en l'église
Notre-Dame de Galilée.
Nos condoléances aux familles.

Loto

Les Amis du Rail organisent un super
loto doté de nombreux lots de valeur
samedi 15 novembre à partir de 20h à
l’espace F. Mitterrand.
Ouverture à 19h30. Buffet et buvette.
20 parties + 2 gratuites pour les - 12
ans. Réservations (heures repas) :
Mme Herry au 03 29 56 46 38 ou M.
Herry au 06 12 74 96 86.

ASOR Saint-Dié

Les prochaines sorties des Anciens
Sous-Officiers de Réserve (ASOR)
sont les suivantes :
- Marché de Noël à Montbéliard :
départ vendredi 5 décembre à 10h parking de l’ancien Lidl rue des Folmard.
Au menu, assiette de cochonnaille,
cuisse de canette à l’orange, assiette
fromagère et vacherin, 45€ tout compris (transport et repas). Inscription
pour le 9 novembre au plus tard.
- Bulgarie : voyage de 15 jours en
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PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services

la Classe 59

n

christian
scHMItt

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

Bulgarie du 15 au 29 septembre 2015
au prix de 1.000€. Ramassage en car
vers le Luxembourg, Hôtel en formule
‘All Inclusive’ (boisson comprise) pour
bénéficier de cette promotion, inscription pour le 9 novembre 2014 au plus
tard.
Ces deux sorties sont ouvertes à tous.
Renseignements et inscription auprès
de M. Choserot 03.29.56.21.22 ou
06.65.24.15.51.
- Dessin de Noël : Les SOR remercient vivement les quatre classes
d’Etival Clairefontaine qui ont participé
à l’opération "Dessin de Noël", grâce à
eux ce fut un succès. Ces dessins, réalisés par des enfants de CP jusqu’en
CM2, sont destinés aux militaires sans
famille en opération à Noël dans les
pays étrangers. Pour l’an prochain il est
à espérer que d’autres écoles de SaintDié et des environs participeront également à cette opération.
Renseignements : M. Choserot
03.29.56.21.22.

Conférence

Conférence de Josef Schovanec
"L'autisme, la vie, l'avenir - plaidoyer
pour une société inclusive" le mercredi
5 novembre à 20h à l'Espace Georges
Sadoul. Entrée gratuite.
Renseignements : Alberto Szwarcer
au 06.08.43.48.76 - Email : albertomaisondu21siecle@orange.fr

La croisière s'amuse
avec la Classe 59

La classe 59, bien connue pour ses
sorties de par le monde, revient d'une
croisière que certains ne sont pas prêts
d'oublier. Pour fêter ses 75 printemps,
la classe 59 a embarqué à Passau, sur
un navire au passé historique,
l'Amadeus Rhapsody, pour naviguer sur
le grand fleuve mythique le Danube du
24 septembre au 1er octobre. Quatre
pays ont été traversés : l'Allemagne,
l'Autriche, la Slovénie et la Hongrie. La
Fave n'étant pas navigable actuellement, la France n'est pas inscrite au
programme.
Une magnifique croisière qui a fait
découvrir des villes comme Spitz,
Budapest, Bratislava, Esztergom,
Vienne, Melk pour ne parler que des
plus imposantes, mais aussi des merveilleux paysages, tels que des châteaux, des abbayes, des ruines
gothiques qui alternent avec des villages pittoresques. A bord, une grande
surprise attendait les amicalistes 59,
avec un énorme gâteau aux couleurs
de la classe en croisière. Une très belle
pâtisserie, préparée par les pâtissiers

du navire, le tout arrosé au champagne
Millésimé Classe 59. Soirée musique
"Classic" dans le "Kursalon" à Vienne,
le concert de Strauss et Mozart, là où
Johann Strauss lui-même a dirigé son
orchestre en position de premier violon.
Des chansons et des musiques locales
qui résonnent encore dans la tête de
chacun. La prochaine sortie, car à la
classe 59 il y a toujours une suite, aura
lieu le jeudi 20 novembre à Diefenbach,
une guinguette avec repas. Les dirigeants de la classe 59 pensent déjà à
2015, tout un programme à découvrir...

Concours de belote
Organisé par l'USV football, il
aura lieu le dimanche 26 octobre à
14h à la maison de quartier de
Marzelay. Le 1er prix est un bon
d'achat d'une valeur de 100€.
L'inscription est de 15€ par équipe.
Réservation au 06 35 94 90 92
ou au 06 13 82 32 98.
Bourse aux skis

Le Ski Club Vallées et Montagnes
organise une bourse aux skis les 1er et
2 novembre à Saint-Dié, Bâtiment
Copernic, place Jules Ferry (skis,
chaussures, vêtements, matériel).
Samedi 1er de 8h à 12h, réception
des articles ; de 14h à 21h, vente.
Dimanche 2, de 9h à 12h, vente ; de
16h à 18h, paiement et reprise invendus.
Important : vendeurs et acheteurs
devront être en possession d'une carte
du Ski Club Vallées et Montagnes
(cartes mises en vente dès le début de
la bourse).

PROVENCHERES/FAVE
Médecin de garde : 0820.33.20.20.

Soirée mini-conférence
L'association "1000 et 1 feuilles"
propose au Centre socioculturel de
la Fave vendredi 24 octobre à 20h
une mini-conférence intitulée
"Arsène Lupin s'en va t-en guerre"

Intervenant : Yves Dauphin. Rens.
06.08.71.59.12. Entrée libre.

Nouveauté à la bibliothèque

La bibliothèque "les amis de la lecture" vient d'agrandir ses rayons.
Comme nouveauté il sera possible de
louer des livres audio. Si vous avez des
difficultés pour lire vos livres, vous
pourrez les écouter. Les responsables
de la bibliothèque viennent de faire une
importante acquisition dans les romans
et policiers pour adultes. Rentrée prochaine de romans régionaux et romans
de terroir. Le rayon enfants et adoles-

cents est plus diversifié. Un nouvel
espace est en cours d'aménagement
pour améliorer l'accueil. Des livres sont
mis gracieusement à disposition à la
boulangerie, au salon de coiffure et au
centre socioculturel. Abonnement
annuel : 3€ par famille. La bibliothèque
est ouverte le samedi de 10h à 11h30.

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

Vente de

GRANULÉS de BOIS

en sac - à emporter ou livré

Nécrologie
Nous avons appris avec peine le
décès de Pierre Idoux survenu à
l'âge de 88 ans. Né le 30 mars
1926 à Provenchères, après sa
scolarité il a appris le métier d'horloger. Il avait épousé Andrée
Molinari et le couple a donné naissance à quatre enfants dont l'un
est décédé à l'âge de 6 mois. Plus
tard, Pierre se dirigea vers une
entreprise de bus à Nancy qu'il ne
quitta qu'à l'âge de la retraite. En
avril 2010 il avait eu la douleur de
perdre son épouse Andrée. Il était
le papy de 7 petits-enfants et 2
arrière-petits-enfants. Ne voulant
plus rester seul, il avait intégré la
ferme Saint-Siméon à Senones.
Pierre faisait partie de l'amicale
des sociétés patriotiques et ne
manquait jamais une cérémonie.
Ses obsèques ont eu lieu le 16
octobre en l'église de Provenchères.
Nos sincères condoléances à la
famille.

BERTRIMOUTIER

Prochain concert
L'association des 7 Villages
organise un concert avec le groupe
vocal CELIA en l'église de
Bertrimoutier le vendredi 24 octobre à 20h30. Entrée libre.
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TAINTRUX

Un concert de qualité

Samedi soir, l’AROT avait organisé
un concert à l’église qui a ravi le
public venu en nombre admirer la
prouesse de deux jeunes originaires
de Taintrux : Maxime Gérardin, titulaire de l’orgue de Taintrux dans les
offices et dans différentes manifestations depuis la restauration de l’instrument et, à la trompette, Alexandre
Bernard qui dirige l’Ensemble de
Cuivres de Saint-Dié des Vosges
depuis deux ans.

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Samedi de 16h30 à 18h30 à Lusse
adoration du Saint Sacrement et messe
à 19h à Wisembach, dimanche à 9h à
Colroy la Grande et à 11h
à Bertrimoutier.

Concert
Dimanche concert à l'église de
Lusse à 17h, "Laudate Mariam"
chants, prières et orgues, animations par les paroissiens.
Distribution des affouages

Ce samedi de 8h30 à 12h à la salle de
la mairie, attribution d'un stère par habitant lussois depuis le 1er janvier 2014.

Repas des anciens

Dimanche, environ soixante personnes étaient présentes pour le repas
des anciens organisé par les membres
du CCAS et offert par la commune au
Restaurant "La Récré" à HerbaupaireLusse, où tous furent chaleureusement
accueillis par Arnould De Lesseux,
maire. L'ambiance des retrouvailles fut
joyeuse et le menu copieux et succulent. Tous en garderont un excellent
souvenir.

COLROY LA GRANDE

Loto

Les majorettes "Les Hirondelles"
organisent un loto samedi 8 novembre
à 20h30 à la salle des fêtes de Colroy la
Grande. Ouverture des portes dès 19h.
Des bons d'achats d'une valeur de
2300€, de 30€ à 300€, 1 partie spéciale
de 500€. 5€ le carton, 15€ les 4, 20€ les
6, 7e carton gratuit pour toutes réservations payées au 7 novembre. Buvette,
sandwichs.
Réservation
au
03.29.51.25.57 ou 06.87.41.43.99.

ST MICHEL / MEURTHE

Vide-greniers

Le Col (Club d’organisation local)
organise son vide-greniers de Noël les
8 et 9 novembre à la salle polyvalente
de la communauté de communes (face
à la gare). Buvette et petite restauration
sur place. Le samedi de 10h à 20h et le
dimanche de 8h à 18h.
Tarifs (4 m) : 16€ pour un jour ; 25€ les
deux jours.
Réservations au 03 29 58 34 20.

Repas de la classe 54
Le repas des 80 ans de la classe
54 de Saint-Michel et ses environs
aura lieu le dimanche 9 novembre
prochain à Saint-Rémy.
Renseignements au 03 29 58 34
26 ou au 03 29 58 36 54.

REMOMEIX

Les enfants des écoles de
Wisembach et Remomeix
sur les traces des poilus

La première guerre mondiale a été le
thème retenu par l'enseignement pédagogique pour 2014. Les enseignantes
des deux écoles, Wisembach et
Remomeix, l'ont bien compris et ont
emmené les enfants de CE2-CM1 et
CM2 en pèlerinage au Linge, haut lieu
de guerre de cette triste période. 31
enfants, encadrés par les deux enseignantes et trois parents d'élèves se
sont retrouvés pour participer à un jeu
de piste, concocté par les directrices
d'école. Des questions sur le mémorial
et sur les tranchées leur ont été posées
dans un but distractif et ludique. Le parcours dans les tranchées a beaucoup
plu aux enfants et ils participaient dans
le plus profond recueillement.

Repas dansant
avec les Anciens élèves
de Remomeix
La date du 23 novembre a été
retenue par l'Amicale des Anciens
Elèves de l'Ecole de Remomeix
(AAEER) pour organiser leur repas
dansant. Au menu, apéritif (kir),
choucroute, fromage et dessert
pour 22€, boissons non comprises.

Le repas sera animé par l'orchestre
de Jacky Gaxatte. Ouverture des portes
vers 11h45 pour le repas dansant et
14h pour le thé dansant à 10€.
Réservation avant le 15 novembre au
03.29.56.32.01. – 03.29.41.80.85. ou
03.29.56.44.89.

Distillation
La campagne de distillation
débutera le 15 décembre jusqu'au
7 février 2015. S'inscrire en mairie.

NEUVILLERS SUR FAVE

Travaux d'assainissement :
circulation réglementée

La 3ème tranche des travaux d'assainissement
collectif
attribuée
à
l'Entreprise Peduzzi a commencé ;
depuis le carrefour départemental 420
et routes de Raves et de Bertrimoutier.
A cet effet, la circulation sera fermée
sur cette portion de route à partir du
lundi 20 octobre. Pour l'accès à la
déchetterie intercommunale, route de
Bertrimoutier, une déviation est mise en
place, RD 420 puis à la sortie de la
localité, RD 23, direction Bertrimoutier.
Nous comptons sur la compréhension
de tous.
Les travaux se poursuivront ensuite,
routes de la Gaisse, de la Goutte et des
Monts. Des informations seront données ultérieurement.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
DOMPTAIL

Nécrologie

Denis Claire, doyen du village, est
décédé le mercredi 15 octobre à l'hôpital de Lunéville. Il était né au village le
19 mars 1927. Le 12 février 1952, il y
avait épousé Marcelle Mougenot et
quatre enfants sont nés au foyer, MarieLouise, Jean-Luc, Dominique et Annie.
Au fil des ans, la famille s'est agrandie
avec l'arrivée de neuf petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants. Comme son
père, Denis Claire a exercé la profession de menuisier, tout d'abord à son
compte puis aux Ets Trunck à Baccarat.
Ce passionné profitait de la retraite
pour continuer à travailler le bois, il
aimait s'occuper de ses abeilles, et faisait partie du club des seniors.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi
18 octobre en l'église paroissiale.
Nos sincères condoléances.

CHAMP LE DUC

Visite des bois communaux

Les membres du conseil municipal de
Champ le Duc se sont retrouvés pour
visiter les bois communaux, visite guidée par le technicien ONF Philippe
Georgel, le samedi 4 octobre.
Dans un premier temps, les élus ont
découvert les différentes parcelles
grâce à un diaporama riche en images,
schémas, plans et graphiques. M.
Georgel a expliqué en détail la politique
de l’office des forêts et aussi les
méthodes de gestion des parcelles en
fonction de l’âge des arbres et du peuplement.
Elles occupent une centaine d’hectares répartis à parts à peu près égales
sur Fays et Bois de Champ. Les rési-

sur les traces des poilus
neux (en majorité du sapin) occupent
un peu plus de 50% ; le reste est en
feuillus (hêtres principalement).
Après cet exposé, les élus, sous la
conduite de M. Georgel, se sont rendus
sur place, à Fays puis à Bois de
Champ.
La bonne gestion de la forêt communale est pour tous un élément important, car cela engendre des recettes
pour le budget de la commune, même
si la surface forestière est relativement
peu importante.
Un grand merci à M. Georgel pour
cette visite guidée.

ST BENOIT LA CHIPOTTE

Loto avec Benoît et ses Potes

Les membres de l'association "Benoît
et ses potes" vous invitent à leur prochain loto qui se tiendra à la salle polyvalente le samedi 25 octobre à 20h30.
Ouverture des portes à 20h. De nombreux bons d'achat seront mis en jeu.
Parties à thème et partie enfant gratuite. 4€ le carton, 15€ les 4, 20€ les six.
Buvette et pâtisserie.

BEAUMENIL

Naissance

Une petite Lilou est née le 22 août au
foyer de Sarah Costa, assistante commerciale et Nicolas Masson, paysagiste, domiciliés 48, rue de l'Ermite à
Beauménil. Nos félicitations et vœux.

BRUYERES

Croq’Arts de Bruyères

L'Exposition annuelle de l’Association
Croq’Arts de Bruyères se tiendra les 29
et 30 novembre à la salle des fêtes de
Bruyères. Le peintre d’honneur est M.
Marc Irthum. L'association compte sur
le plus grand nombre d’exposants, et
fait appel à tous les artistes de Bruyères
et des environs, amateurs ou confirmés
pour montrer leur savoir-faire.

Dans les bois communaux...
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GRANDVILLERS

Repas dansant

Les inscriptions sont à adresser à
Mme la Présidente de Croq’Arts
Josiane Coste au 03 29 50 11 56 ou
courriel
:
josi.coste@orange.fr
avant le 15 novembre délai de rigueur.

70ème anniversaire
de la Libération

Les cérémonies commémoratives du
70ème anniversaire de la libération
"Bruyères-Biffontaine", ont fait honneur
aux libérateurs dont trois vétérans du
442ème qui, malgré leur grand âge,
avaient tenu à être présents.
L'inauguration de l'exposition du mercredi 15 octobre fut suivie le lendemain
par la journée réservée aux scolaires.
Entre Biffontaine et sa cérémonie à la
Borne 6 et Bruyères qui proposait deux
visites guidées "Bruyères et la guerre",
la journée du samedi fut riche en événements si l'on ajoute les deux projections de l'épisode 10 de "The war" qui a
complètement bouleversé les spectateurs.
Et comment ne pas fondre de reconnaissance devant la vaillance de ces
vétérans, aujourd'hui nonagénaires, qui
tout au long de la journée de dimanche
ont assisté, aux côtés des autorités
civiles et militaires, associations, patriotiques et de mémoire, population parmi
laquelle la très jeune génération, aux
cérémonies sur l'Esplanade du
Souvenir, puis à l'Helledraye. Infatigables, au moment des dédicaces de la
BD "Journey of heroes" émus aux
larmes lors de l'inauguration en fin
d'après-midi de la place Tomosu
Hirahara, Eddie Yamasaki, Rikio Tsuda
et Jack Nakamoura, ont forcé l'admiration et à travers eux celui du 442ème RI
qui a payé un lourd tribu au cours des
batailles livrées à Bruyères et dans tout
son secteur.

Conseil municipal

Il se réunira au salon de l’Hôtel de
ville le vendredi 24 octobre à 20h30
A l’ordre de jour :
Approbation du procès-verbal de la
séance précédente ; Compte-rendu
des décisions prises par le Maire suite
aux délégations de pouvoir qui lui ont
été données par le Conseil Municipal le
11 avril ; Patrimoine communal : Achat
de places de parking (parcelle AA
233p) ; Attribution d’une prime exceptionnelle ; Personnel communal :
Modification de la durée hebdomadaire
de service de certains agents suite à la
mise en place des TAPS ; Projet
Educatif Local (P.E.L) : Modifications
tarifaires ; Musique Municipale :
Attribution d’une subvention exceptionnelle ; Questions diverses.

Bruyères à l’heure allemande !

Programme Schuman ! Deux allemandes au collège de Bruyères !
Dans le cadre du programme
d’échange individuel Schuman, Pascal
Villemin, Principal, et Elise Bastide
Kérautret, professeur d’allemand, ont
eu le plaisir de recevoir deux jeunes
allemandes au collège Charlemagne.
Accueillies par Sarah Perrin et Louise
Blanc, Hanna Müller et Aleksandra
Kiefel sont venues passer les 2 dernières
semaines
au
collège
Charlemagne de Bruyères. Elles ont pu
partager le quotidien des élèves françaises qui iront à leur tour découvrir
celui de leurs correspondantes en
Sarre du 3 au 17 novembre.

Ent de PEINTURE

Pascal VILLAUME
LA CROIX-AUX-MINES

RAVALEMENT de Façade
ISOLATION par l’extérieur
DeMoussAGe et
renoVAtIon tuIles
BARDAGE ALUMINIUM
ENDUIT de DECORATION
PAPIERS PEINTS
PEINTURE
TRAVAUX divers

03. 29. 57. 71. 67

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

FAYS

L’association Clerine organise un
repas dansant le 22 novembre à la salle
de Grandvillers à partir de 19h30 au
profit du Téléthon animé par Foxy lady
factory.
Au menu : couscous, fromage dessert
avec apéritif et café offerts, boisson non
comprise.
Tarif : 18€ pour les adultes et 12€
jusqu'à 12 ans.
Réservations auprès de Sabine Ragot
au 06 29 98 77 27.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma Casino du Lac

Vendredi 24 et lundi 27 à 20h30,
samedi 25 et mardi 28 à 17h30, et
dimanche 26 à 20h : SAMBA
Dimanche 26 à 17h30 :
TU VEUX OU TU VEUX PAS
Vendredi 24 et lundi 27 à 17h30,
samedi 25 et mardi 28 à 20h30 :
EQUALIZER

Cinéma MCL

Du 13 au 28 octobre, la 7ème édition du Festival Graines des Toiles vous
ouvre les bras et comme chaque année,
il y en aura pour toute la famille !
Lundi 27 à 16h30 :
LES MOOMINS SUR LA RIVIERA
Vendredi 24 et mardi 28 à 14h30,
dimanche 26 à 16h et lundi 27 à 18h30 :
LE GARÇON ET LE MONDE
Dimanche 26 à 11h : PAT ET MAT
Vendredi 24 à 18h15 et lundi 27 à
20h30 :
BUDORI, L'ETRANGE VOYAGE
Vendredi 24 à 20h30 : LE CONTE DE
LA PRINCESSE KAGUYA
Samedi 25 à 16h15 :
PRINCES ET PRINCESSES
Samedi 25 à 10h : QUI VEUT LA
PEAU DE ROGER RABBIT ?
Samedi 25 à 20h30, lundi 27 à 14h :
HUGO CABRET
Vendredi 24 à 10h, samedi 25 à
14h10, dimanche 26 à 17h45 :
LE MAGICIEN D'OZ
Vendredi 24 à 16h30, samedi 25 à
18h : LE SERPENT BLANC
Dimanche 26 à 14h, mardi 28 à 10h30 :
LE VIEIL HOMME ET LA MER
Dimanche 26 à 20h : THE ARTIST

Marche du sucre
L'amicale de Fays organise une
sortie pour la Marche du Sucre à
Erstein, le samedi 13 décembre.
Cette marche de nuit (env. 10 km) Nécrologie
Camen Didier est décédée à la
est aussi une marche "spectacle"
avec tout au long du parcours des Résidence Forgotte à l'âge de 91
animations illuminées dans une ans. Née Mouchet le 9 avril 1923 à
Sivry Courtry en Seine et Marne, elle
ambiance féerique.
était la cadette d'une fratrie de trois
Départ de Fays devant la maison sœurs.
pour tous à 13h30 et retour vers
C'est à l'hôpital Bonsecours à
minuit et demi. Le tarif comprend le Nancy où elle travaillait en qualité
bus et l'inscription à la marche. d'aide-soignante qu'elle avait renAdhérents, 11€ ; non adhérents, contré Jean Didier. Ils se sont mariés
13€. Renseignements et inscriptions en septembre 1948 à Nancy et sont
auprès de Marie-France Claudon au venus s'installer aux Xettes où ils ont
03.29.36.82.70 ou 06.80.35.02.61.
fait construire leur maison. Le couple

a adopté quatre enfants, JeanClaude, André, Raymonde et Carine.
Carmen Didier s'est alors consacrée
à l'éducation de ses enfants et a
aussi secondé son époux dans ses
différentes occupations. Elle était la
grand-mère de douze petits-enfants
et de seize arrière-petits-enfants.
Elle avait eu la douleur de perdre
son époux ainsi que son fils André
en 2013.
Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 17 octobre en l'église de
Gérardmer.
_______

Charles Dieudonné nous a quittés
le 17 octobre à l'âge de 84 ans. Né le
19 février 1930 à Gérardmer au lieudit "aux Bas des Gouttridos" dans
une fratrie de cinq enfants, il avait
épousé en mai 1957 Alice Remy.
Trois enfants sont nés au foyer,
Daniel, Nicole et Frédéric. Charles
Dieudonné dit "Charlot" a fait l'ensemble de sa carrière en qualité de
menuisier au sein des établissements Grivel Leroy. Il était le grandpère de sept petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants.
Une bénédiction a eu lieu le lundi
20 octobre à Gérardmer.
_______

Paulette Deana est décédée le
samedi 18 octobre à la maison de
retraite de l'Accueil de la Vologne à
Granges sur Vologne à l'âge de 96
ans. Elle était née à Saint Laurent le
28 juillet 1918. En 1965 elle avait
épousé Bruno Deana, chef d'entreprise dans le bâtiment à Granges sur
Vologne. Paulette a exercé le métier
de coiffeuse puis a travaillé en qualité de vendeuse à la librairie
Valentin Leroy place du Tilleul. Après
avoir construit et habité à Granges,
le couple est parti s'installer en Italie
mais aimait revenir passer du temps
à l'hôtel de la Route Verte à
Gérardmer. Veuve depuis 1998,
Paulette Deana est revenue définitivement en France en 2007, elle résidait depuis 2009 à l'Accueil de la
Vologne.
Une bénédiction a eu lieu le 21
octobre à Gérardmer.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Repas de la classe 59
La classe 1959 de Gérardmer et
Xonrupt-Longemer organise son
repas des 75 ans le samedi 15
novembre à midi, à l’hôtel restaurant de la Route Verte.
Prix du repas : 40€ par personne, à payer à l’inscription.
Inscription auprès de M. Bernard
Pierrat, 36 rue de la Résistance à
Xonrupt
Longemer,
au
03.29.63.37.84 jusqu’au 31 octobre.

LA HOUSSIERE

Concours de belote
L'association La Houssière
Loisirs organise son concours de
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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

POMMES de TERRE d’ Alsace
Tél. 03.89.78.29.87
MIEL, JUS de POMMES, CONFITURES
Direct du producteur

belote le 15 novembre à partir de
20h à la salle des fêtes de La
Houssière. Rens. : 06.12.66.60.17

GERBEPAL

Vide bibliothèques
et matériel informatique
L’association "Espace culture"
organise un vide-bibliothèques et
matériel informatique d’occasion
dimanche 16 novembre au Foyer
Rural. 5€ la table de 1,80m.

Inscriptions auprès de Michel Marchal
au 03.29.60.82.79 ou par e-mail : marchalmichel@frec.fr.

Incendie d’une ferme
Un violent incendie a ravagé la
maison de Claude Remy, située à
la sortie de l’agglomération, en
contrebas de la D8 en direction de
Gérardmer. Cette belle ferme de
1833 totalement rénovée ces dernières années et encore récemment avec la réfection de plusieurs pièces a été entièrement
détruite en quelques heures suite à
l’embrasement d’une friteuse.
Devant l’importance du brasier,
les sapeurs-pompiers de Gerbépal
ont été épaulés par ceux d’Anould,
et Gérardmer venus avec
la
grande échelle. Toute la partie
supérieure de l’édifice est partie
en fumée. Quant au rez-de-chaussée, les dégâts causés par l’eau
sont très importants. De nombreux
amis, voisins, sont venus apporter
leur aide, un élan de solidarité
exemplaire. Le maire de la commune Bernard Thomas était également présent sur les lieux.
Un paysagiste
s’installe au village
Johann Bendjedia, fort de sept
ans d’ancienneté dans le métier, a
créé début avril son entreprise
"cré@paysage" 7 impasse des
Perce-Neige, à la Basse de Martimpré à Gerbépal.
Un spécialiste pour tout aménagement et entretien de parc ou de
jardin, qui travaille pour les professionnels, les collectivités ainsi que
les particuliers afin de créer des
espaces verts uniques.
Nous souhaitons bonne chance à
cette nouvelle entreprise.

CORCIEUX

Plus d’arbres, plus de vie

Porteur de mobilisation citoyenne,
planter un arbre est également un
symbole fort en matière d’éducation à
l’’environnement. À l’initiative de l’office français de la Fondation pour
l’Education à l’Environnement en
Europe (of-FEEE), et en partenariat
avec France Bois Forêt, Toyota
France et les Editions Nathan, l’opération “Plus d’arbres, plus de vie”
sensibilise le grand public au rôle de
l’arbre en matière de développement
durable, autour d’une action de plantation.
Dans le cadre de la 4ème édition de
cette opération, la Commune de
Corcieux a souhaité réhabiliter une
parcelle afin de créer un jardin pédagogique à destination des enfants fréquentant les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP).
Lors de cet après-midi de plantation,
des activités Land’Art seront proposées ainsi qu’une exposition réalisée
par les enfants au cours des activités
des TAP.
La Commune de Corcieux vous
donne rendez-vous jeudi 13 novembre de 15h30 à 16h30 au jardin pédagogique derrière le groupe scolaire de
Corcieux où les enfants des TAP,
habitants de la Commune, du personnel de la Mairie, planteront 60
arbustes.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie permanence : 32 37
Du samedi 25 à 18h au lundi 27 à 9h :
Phie Hotel de Ville à Gérardmer ;
dimanche de 9h à 21h : Phie Alexandre
à Bruyères.

Cette semaine

- Lundi 27 octobre : En raison de travaux à la salle des fêtes durant les
vacances scolaires, le Club "Échecs
Scrabble Amitié" ne reprendra que le 3
novembre à 14h à la salle des fêtes.
- Mardi 28 octobre : Club "Échecs
Scrabble Amitié" de 18h à 20h à la mairie (salle jaune).
- Mercredi 29 octobre : Gymnastique
adulte annulée en raison de travaux
dans la salle des fêtes ; Badminton :
20h au gymnase

La semaine prochaine

- Lundi 3 novembre : Réunion du Club
"Échecs Scrabble Amitié" à partir de
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COUVERTURE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

14h à la salle des fêtes (petite salle)
- Mardi : 4 novembre club "Échecs
Scrabble Amitié" à 18h en mairie (salle
jaune)
- Mercredi 5 novembre : Gymnastique
adulte : 20h à la salle des fêtes ;
Badminton : 20h au gymnase.

ISOLATION
ZINGUERIE
BARDAGE
CHARPENTE

tus pour notre pays, l'école d'Arts
Vivants, de la Com Com, des communes de Granges-sur-Vologne et
de Champdray, le samedi 8
novembre à 20h à Corcieux (salle
de cinéma) et le mardi 11 novembre à 16h à Granges-sur-Vologne
(salle des fêtes). L'entrée est libre.

Offices religieux du week-end

Samedi 25 octobre à 9h30 messe à
"L'Accueil de la Vologne" et à 18h à
Jussarupt, dimanche 26 octobre à 10h
messe à Granges-sur-Vologne.
Fêtes de la Toussaint : Samedi 1er
novembre : messe à 10h à Granges,
dimanche 2 novembre : messe à
Champdray - commémoration de tous
les défunts.

Repas dansant de l'A.P.E
L'association
des
parents
d'élèves organise un repas dansant le samedi 15 novembre à la
salle des fêtes de Granges, qui
sera animé par le local AimDJPhil.
Dans une joyeuse ambiance
vous pourrez déguster un menu
composé d'un apéritif, d'un couscous, fromage et dessert glacé,
café au prix de 22€/ adulte et pour
les enfants de -de 12 ans un couscous poulet et dessert glacé au prix
de 12€.

Horaires du caté et de
l'aumônerie à Granges

Pour les primaires (2 groupes) : mardi
soir à la cure à 16h15 et le samedi au
foyer Saint Paul à 10h
Pour les CE2, CM1 et CM2 : pour le
1er groupe le mardi soir à la cure, et
pour le 2ème groupe le samedi matin
au foyer Saint Paul.
Pour les 6ème et 5ème : aumônerie le
mardi soir à 17h15 au foyer Saint Paul.
A noter qu'il est toujours possible
d'inscrire vos enfants au caté, au presbytère ou en téléphonant au
03.29.51.40.46, lors des permanences
le mardi de 10h à 11h, ou le samedi de
10h30 à 11h30.

Réservation au 06.02.22.26.57 ou
ape151114@orange.fr.
Attention, ne tardez pas, car les
places sont limitées.

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE -ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage

Horaires de la déchetterie

neuf et rénovation

Du 16 octobre au 14 mai la déchetterie de Gérardmer est ouverte du lundi
au vendredi de 8h30 à 12h, le samedi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h et le
dimanche de 10h à 12h.

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

Travaux à la salle des fêtes
En raison de travaux effectués à
la salle des fêtes, toutes les activités effectuées dans ces locaux,
sont supprimées. Cette salle sera
à nouveau à la disposition des
associations à partir du lundi 3
novembre.

Repas dansant
des sapeurs-pompiers

L'amicale des sapeurs-pompiers
organise le bal traditionnel, qui se
déroulera le samedi 8 novembre à la
salle des fêtes graingeaude. Il sera
animé par l'orchestre "Bal'néo".
Le repas qui sera servi au cours de
ce bal sera au prix de 23€ pour les
adultes, et 12€ pour les enfants.
Informations et réservations au
06.03.73.41.27 ou auprès de pompiers volontaires du centre de
secours local.

Concerts commémoratifs
Des concerts sont organisés
avec la participation de Michel
Loisel, autour du coquelicot oublié,
en mémoire à ceux qui se sont bat-

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

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com
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FRAIZE

Service de garde :
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : vendredi 24 au vendredi 31
RHEIN (Plainfaing)

FRAIZE

REMERCIEMENTS
_______________________________
Nadine et Eric GRANDEMANGE
Et toute la famille
Très touchés et très émus par les très
nombreuses marques de sympathie et
d’amitié qui leur ont été témoignées lors
du décès de
leur chère Julie

et dans l’impossibilité de répondre
individuellement remercient du fond du
cœur toutes les personnes qui leur ont
apporté leur soutien dans l’épreuve
qu’ils traversent. Une chaleureuse présence, des fleurs, des messages de
réconfort, des cartes, des présents
pour Julie ont été autant de témoignages d’affection qui les ont profondément touchés. Que tous soient ici chaleureusement remerciés.

"Majo-Parade"
des Pervenches
Elle aura lieu dimanche 26 octobre, à 14h, à la salle polyvalente de
Fraize : Spectacle de majorettes,
avec la participation de "He Cowboy", groupe de country.
L'entrée est gratuite. Buvette,
vente de pâtisseries ; tombola dotée
de nombreux et beaux lots offerts par
l'association et les commerçants : 1€

Noces de diamant

le ticket (tirage au sort au cours de
l'après-midi).

Pédicure
Une séance de pédicure aura lieu
à la Maison pour tous de 10h à 12h
le vendredi 21 novembre.

Cérémonie du 11 Novembre
Les cérémonies commémoratives
de l’armistice du 11 Novembre 1918
se dérouleront selon le programme
ci-dessous :

- 9h15 Rassemblement Place de
l’Eglise Plainfaing ; 9h30 Office religieux Eglise Plainfaing
- 11h10 Rassemblement place Louis
Flayeux - Dépôt de gerbe Carré
Militaire ; 11h30 Cérémonie Monument
aux Morts ; 11h50, Vin d’Honneur offert
par la Municipalité et Remise de
Médaille au Grand Salon de l’Hôtel de
Ville.

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

Dimanche M. et Mme José Barlogis étaient entourés de leur famille et leurs
amis pour fêter leurs 60 ans de mariage dans un restaurant du secteur.
Joseph Barlogis, plus connu sous le nom de José, a vu le jour le 19 novembre 1932 à Ban-sur-Meurthe, son épouse, née Liliane Schwinte, elle aussi
plus connue sous le nom de Lili, est née le 21 mars 1935 à St-Dié. Le couple
s’est uni le 16 octobre 1954 à Fraize devant le maire Denis Gerll.
Une fille est née de leur union, Brigitte, épouse de Michel Vozelle, qui
demeure à Mandray. La famille s’est ensuite agrandie de deux petits-enfants,
Gwladys épouse de Fabien Barbe, et Dustin qui a pour compagne Adeline.
Deux arrière-petites-filles, Manon et Clara, font le bonheur de la famille.
Lili et José Barlogis ont travaillé aux Ets Géliot à Fraize et ont fini leur carrière aux Ets Houot. Depuis 45 ans ils demeurent route de La Croix-aux-Mines
et Lili aime fleurir avec soin leur maison. Tous les dimanches depuis 30 ans ils
reçoivent avec bonheur leurs enfants et petits-enfants pour le repas dominical
et chacun apprécie ce
rendez-vous familial
autour d’une bonne
table.
Membre du Club
“Joie de Vivre” à
Fraize depuis de nombreuses années, ce
couple très uni aime la
danse, la marche et
être entouré de ses
proches.
Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de vie
à deux et leur donnons
rendez-vous pour les
noces de palissandre
dans cinq ans.
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

Conseil Municipal

Le prochain conseil municipal aura
lieu le vendredi 24 octobre à 20h30.
L’ordre du jour est affiché en mairie.

NOUVEAU à PLAINFAING

GARAGE

Romu Méca Auto

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

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 Plainfaing

Bourse aux skis
Le Ski Club AS Valtin organise sa
bourse aux skis le samedi 25 octobre à partir de 9h à Fraize dans la
salle au-dessus de la Mairie.
Réception de tous les articles le

Salon des arts créatifs

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

vendredi 24 octobre de 16h30 à
19h : skis, chaussures, vêtements
de ski, après-ski, polaires, gants,
casques... Le matériel doit être propre et en bon état. Les skis droits et
les vêtements trop démodés ne
seront pas acceptés. Un atelier fartage affûtage sera ouvert pendant
la bourse : entre 12 et 16€ suivant
l'état du matériel. Vous pouvez
déposer vos skis le vendredi et les
récupérer le samedi.

Découverte professionnelle
Vendredi 10 octobre dernier, les
22 élèves de 3e qui ont choisi l’option découverte professionnelle au
collège de Fraize ont profité de
l’opération “Les coulisses du bâtiment” organisée par la fédération
BTP à l’échelle nationale.
Ils ont ainsi pu découvrir l’entreprise Francesconi située à
Remomeix. Cette entreprise trans-

Dimanche se tenait à la salle polyvalente la 4e édition du salon des arts
créatifs organisé par l’Office de Tourisme des Vallées de la Haute-Meurthe.
L’inauguration s’est déroulée sous la présidence de Jean-Paul Houvion et
en présence du maire Jean-François Lesné, de quelques membres de son
conseil municipal, et des élus des communes du secteur.
Cette année encore la trentaine d’exposants venant de la Déodatie, de
Nancy, Ludres, l’Alsace, la Champagne et Belfort, a proposé de magnifiques
créations artisanales dans des domaines très variés. Les amateurs d’objets
originaux et uniques n’avaient que l’embarras du choix : bijoux avec capsules
de café recyclées, bijoux fimo, origami et en pâte polymère, perles de verre
au chalumeau, nichoirs et mangeoires à oiseaux en bois, cravates en bois,
chapeaux, bonnets, écharpes, sacs, vannerie, dentelle aux fuseaux, poterie
et mandalas, champagne, peinture sur meubles, sculpture sur ballons, et différents objets décoratifs…
L’animation était assurée par le groupe Lion & Wolf, un duo folk composé
de Sonia Serrier et Benjamin Geoffroy. Ils ont su captiver le public par leurs
chansons qui parlent de voyages et d’aventures. Les majorettes “Les
Pervenches” ont également présenté quelques numéros choisis.
La fréquentation a été un peu moindre que les années précédentes, cette
très belle journée ensoleillée incitant plutôt à une balade dans la nature.
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Semaine promotionnelle

Les élèves de l’option découverte

9

chez

CHRIS’styl

tout le magasin
-20% sur
Offre valable jusqu’au 1er Novembre
PRET-A-PORTER
féminin - masculin

5, rue De lattre de Tassigny FRAIZE Tél. 03.29.50.45.83

30 ans déjà
forme du granit et du marbre pour
obtenir des produits d’aménagement des bâtiments (faïences,
plans de travail, vasques de
douche, habillement de façade…).
Sur place, les élèves ont visité
l’entreprise, ils ont pu découvrir
des machines et des métiers qu’ils
ne connaissaient pas jusqu’alors.
Ils ont aussi pu poser les questions
qu’ils avaient préparées lors du
cours de découverte professionnelle précédent.
Une belle organisation et un
accueil chaleureux leur ont permis
de profiter pleinement de cette sortie pédagogique.
Le compte rendu de cette visite
sera effectué en classe, il consiste
en un reportage qui sera présenté
lors d’un concours départemental.
Les élèves sont repartis heureux
de cette visite avec peut-être des
idées d'orientation pour éventuellement poursuivre dans cette voie.

Bibliothèque

Durant les vacances de Toussaint, la
bibliothèque sera ouverte au public aux
heures et jours habituels, à savoir :
mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h,
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h,
samedi de 14h à 17h.

PLAINFAING

42è Foire au fumé vosgien
L'Office du Tourisme HautesVosges nature organise sa 42ème
foire au fumé vosgien le dimanche
2 novembre, rue de l'église.

Grand déballage, produits de terroir,
artisanat, viande et charcuterie fumée,
confection, etc…
Repas à 13€ : kir, choucroute garnie,
fromage, dessert, café.

Renseignements et réservations :
03.29.50.30.30
tourisme.plainfaing@wanadoo.fr

Programme de randonnées

30 octobre : Sortie l'après-midi, RDV à
l'OT de Plainfaing pour 13h45 ou parking réservoir Vanémont à 14h20.
Destination : réservoir de Vanémont –
roche du Corbeau et retour. 6 km, 2h30,
difficulté moyenne.
À partir du 1er novembre, les sorties
"marche" du jeudi seront organisées en
fonction de la météo, à l'initiative des
guides et des marcheurs présents. En
fonction de l'enneigement, des sorties
"raquettes" seront organisées les mardi
et jeudi après-midi.

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

19ème Bourse d'échanges
et expositions
L'amicale des sapeurs-pompiers
de Plainfaing organise sa 19ème
Bourse d'échanges et expositions
le mardi 11 novembre de 9h à 17h
à la salle des fêtes de Plainfaing.
Autos et trains miniatures, jouets
et figurines, présentation de cartes
postales de 1914. Entrée 2,50€,
gratuit pour les enfants de moins
de 16 ans accompagnés d'un
adulte.
Renseignements
au
06.82.04.94.47.

C H A U F FA G E

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

1 Voie des Dames - 88230

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

La ferme-auberge des Grands
Prés à Plainfaing a fêté son 30è
anniversaire. C’est durant l’été 1984
que l’aventure a commencé pour
Christiane et Francis Papelier qui
font honneur à la profession de fermiers-aubergistes en proposant de
l’entrée au dessert des produits faitmaison qui ont fait la réputation de
l’établissement.
30 ans et toujours le même plaisir
à accueillir les clients (locaux et touristes) en toute simplicité et convivialité dans un cadre montagnard et
rural. Sur une surface de 30 hectares, Christiane et Francis élèvent
une centaine de brebis et de nombreuses volailles. On y trouve aussi
des chevaux, des ânes et même des
lamas.
Membre du réseau Bienvenue à la
ferme, la ferme des Grands-Prés
propose chaque année animations et
festivités autour de la découverte de
ses produits.

A l’occasion de la 25ème édition
de la Semaine du Goût, un menu
spécial “repas d’automne” était proposé ce dimanche et a rencontré un
vif succès auprès des convives
venus en nombre.

Sortie à Wasselonne
Le club "Les Primevères" organise mercredi 29 octobre une sortie à Wasselonne, ouverte à tous.
Départ à 8h de la salle des fêtes de
Plainfaing, à 8h10 à la Caisse
d'Epargne à Fraize et à 8h20 à la
Poste à Anould.
Prix : 15€ : Bus, petit déjeuner, déjeuner et après-midi dansant.
Réservations au 03.29.50.83.07 ou
au 06.31.96.98.73 avant le 26 octobre.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Semaine Bleue

Mercredi 15 octobre les personnes de
plus de 70 ans de la commune étaient
invitées à la salle des fêtes pour une
rencontre dans le cadre de la Semaine
Bleue. Ils étaient un peu plus d’une
vingtaine à avoir répondu à l’invitation
du Centre Communal d’Action Sociale
pour passer un agréable moment à
jouer aux cartes, au scrabble ou tout
simplement à bavarder.
Suite aux dernières élections municipales, c’était la première animation du
nouveau CCAS et les membres avaient
cuisiné tartes et gâteaux pour le plus
grand plaisir des participants tandis
que les boissons étaient offertes par la
municipalité.

La classe 66 de Plainfaing
Quarante personnes ont participé à la sortie organisée par la Classe 66
de Plainfaing au Paradis des Sources à Soultzmatt le 16 octobre dernier.
Le trajet s'est fait en bus et la journée s'est déroulée dans une bonne
ambiance avec un beau spectacle et également un excellent repas.
La Classe 66 projette pour l'an prochain, une sortie à Paris sur deux
jours avec visite de la capitale, déjeuner croisière sur la Seine et dîner
spectacle au célèbre cabaret parisien « Le Paradis Latin ».
la classe 66
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Par ailleurs, le CCAS participera à la
fête de la libération du village le 30
novembre prochain, puis ce sera le traditionnel goûter de Noël le 17 décembre. Un projet de repas dansant pour
février est à l’étude.
C’est avec un peu de regret que le
groupe dut libérer la salle occupée
ensuite pour les cours de nippon
kempo.

Conseil municipal

Réunis le mardi 7 octobre, les membres du Conseil Municipal ont :
- Décidé de mettre en place un 4ème
adjoint, et élu Gilbert Thiriet à ce poste
à compter du 8 octobre ;
- Mis à jour la répartition des diverses
Commissions Communales.
Les délibérations sont consultables
en Mairie

SAINT-LEONARD

Vide-armoires

Les membres du Comité pour les
anciens organisent un vide-armoires
dimanche 23 novembre de 8h30 à 13h
à la salle des fêtes de Saint-Léonard.
Vente de vêtements, chaussures pour
ados à partir de 12 ans et adultes.

Réservations au 03 29 50 95 71
- 03 29 50 05 47 – 06.43.98.90.20.

Marché de Noël

Les membres du Comité pour les
anciens organisent leur 10ème marché
de Noël le dimanche 7 décembre de
10h à 18h.
Renseignements au 03 29 50 95 71 03 29 50 05 47 – 06.43.98.90.20.

LA CROIX AUX MINES

Lotoween

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

Ou irez-vous ?

Expositions
Ste-MARIE aux MINES (Parc touristique Tellure) jusqu’au 31 octobre :
“Laissez vous conter la Grande Guerre
dans le Val d’Argent” de 10h à 19h du
lundi au dimanche.
RAMBERVILLERS (médiathèque A.
et J. Varthier) Jusqu'au 15 novembre
"Mémoires d’une centenaire… La
Grande Guerre". Lundi 6 octobre à
20h30, projection du film "On a
retrouvé le soldat Borical" suivie d'une
conférence. Rens. : 09.72.11.47.17.
LA CROIX AUX MINES (mairie)
jusqu'au 11 novembre : “Pendant la
Grande Guerre à La Croix-aux-Mines” 03 29 51 78 35 ou 06 72 19 32 56.
SAINT-DIE (Maison du XXIe siècle)
jusqu’au 31 octobre, peintures de
Cécile Antoine. Entrée libre du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
FRAIZE (bibliothèque municipale)

Ambulances - Taxis
24h/24 toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

jusqu'au 30 novembre : Cartes postales
sur Thessalonique, par La HauteMeurthe Philatélique.
RAON L'ETAPE (Espace Emile Gallé)
samedi 25 et dimanche 26 de 15h à
18h. "Ponts, passerelles, barrages et
vannes" par le Cercle d'Histoire local
Louis Sadoul. Entrée libre.
Musée du Solex
SENONES (Cour de l’abbaye) samedi
25 de 14h à 17h : Musée du Vélo Solex.
Entrée 2,50€. Gratuit - de 6 ans. 06 10
66 45 60.
Thé dansant
BACCARAT (salle
des
fêtes)
dimanche 26 à 14h30 avec Baccarat
Dynamic.
Hivernales de la Brocante
SAINT-DIE (l’Espace Copernic, ExCCI) dimanche 26 de 6h à 17h,

Fête foraine
RAON L’ETAPE du 25 octobre au 2
novembre, fête de St-Luc
Vide greniers
WITTELSHEIM (stade) dimanche 26
Lotos
SAINTE MARGUERITE (salle polyvalente) Samedi 25 dès 20h avec l'association L'Dance. 20€ les 5 cartons + 1
gratuit si réservation.
Réservations par mail à : association.l.dance@gmail.com.
FRAIZE (CAM) samedi 25 à 20h, loto
d'Halloween organisé par l’OT des
Vallées de la Haute-Meurthe. Ouverture
19h. Nombreux lots à gagner (1 voyage
à la Costa Brava pour 2 pers). 2 parties
enfants gratuites + une partie spéciale
(bon d’achat de 300 €). 20€ les 5 cartons, 25€ les 7. 1 carton offert à toute
personne grimée ou costumée.
Réservations
:
03.29.50.43.75,
06.79.40.84.88, 03.29.50.02.99.
SAULCY/MEURTHE (salle des fêtes)
samedi 25 (Ouverture dès 20h) avec le
FC Saulcy - Renseignements et réservations au 09 53 99 31 63.
ST BENOIT LA CHIPOTTE (salle
polyvalente) samedi 25 à 20h30. .
Organisé par l'association "Benoît et
ses potes". Lire p. 5.
LA PETITE-RAON (salle des fêtes)
samedi 25 à 20h (ouverture à 18h30)
organisé par l'’Amicale des sapeurspompiers. Lire p. 12.

416è Foire de Poussay
POUSSAY, samedi et dimanche, marché aux bestiaux, matériel agricole, braderie Commerciale. Entrée libre Parking : 3 €.

"Majo-Parade" des Pervenches
FRAIZE (salle polyvalente) dimanche
26 à 14h, spectacle de majorettes,
groupe de country. Entrée gratuite. Lire
p. 8.
“Des chansons et pis c’est tout”
RAMBERVILLERS
(Maison
du
Peuple) samedi 25 à 20h30 avec
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Sabine et Denis (chansons, sketches)
Entrée 8€ (moins de 12 ans, 4€).

Concours de belote
ROMBACH-LE-FRANC
(Esp.
Raymond Hestin) La Musique Caecilia
(sur une base de 30 équipes) samedi
25. Inscription dès 19h30, début du
concours 20h30. 1er prix 120€ +
Coupe, 2e prix 90€ et de nombreux
lots.
LAPOUTROIE (salle de loisirs)
samedi 25 organisé par la Concordia.
Inscription dès 20h. Lire p. 13.
ST DIE (maison de quartier de
Marzelay) dimanche 26 à 14h. 15€ par
équipe. Lire p. 4.
Bourse aux skis
FRAIZE (salle au-dessus de la Mairie)
samedi 25 à partir de 9h organisée par
le Ski Club AS Valtin. Réception des
articles vendredi 24 octobre. Voir p. 8.

Projection de film
SAINT-DIE (Espace Sadoul) Vendredi
24 “Jules Ferry” de Jacques Rouffio +
rencontre avec Mona Ozouf. Samedi
25 : Rencontre avec M. Ozouf à 10h30
au Musée Pierre-Noël. Renseignements 03 29 56 14 09 et 03 29 51 60
35.
Open féminin de volley-ball
SAINT-DIE (Palais Omnisports J.
Claudel) Vendredi 24 de 14h30 à 22h ;
Samedi 25 dès 14h - 12 équipes en
lice.
Concert orgue et trompette
WISEMBACH (Eglise) samedi 25 à
20h30 : Alexandre Bernard (trompette)
et Maxime Gérardin (orgue). Entrée
gratuite.
Bourse aux skis
LA BRESSE (Collège Saint Laurent)
samedi 25 de 14h à 17h- Tél. : 03 29 25
42 89
Concours de tarot
CORNIMONT (Bar du Centre)
dimanche 26, inscriptions d e 13h15 à
14h - début des parties à 14h

10ème Salon de la Miniature
et 15ème Bourse d'Echanges
GERARDMER
(Espace
LAC)
dimanche 26 de 10h à 18h. Entrée :
2,50€, gratuit moins de 12 ans.
Renseignements au 03.29.63.47.02.

Bourse aux vêtements
BERTRICHAMPS (MJC) dimanche
26 de 9h à 17h. Organisée par la MJC
Bertrichamps. Renseignements :
03.83.75.36.63 -03.83.71.42.54.
Exposition de voitures
LA BRESSE (rue des Proyes)
dimanche 26 avec le Club Rétro Loisirs
Ligne Bleue - 03 29 25 57 36.
Spectacle oriental
GERARDMER (Casino) samedi 25 à
22h, show de danseuses orientales.
Entrée libre.
Soirée conférence
PROVENCHERES/FAVE
(Centre
socioculturel de la Fave) Samedi 24 à
20h "Arsène Lupin et la guerre de 1418". Entrée gratuite. Renseignements
au 03.29.51.67.44.

Exposition Repto Terra
COLMAR (Parc des expositions –
Hall 5) 25 et 26 octobre de 10h à 17h,
reptiles et amphibiens, 90 exposants

CHANGEMENT d’HEURE
Dimanche 26 octobre
à 3h du matin ce sera

l’heure d’HIVER

il faudra retarder vos montres
d’une heure : il sera alors 2h

sur 1500 m². Tarif : 6€ - 6 à 10 ans : 3€
- Gratuit jusqu'à 5 ans. Rens. :
www.reptoterraexpo.com
Challenge de tir Mobalpa
MOYENMOUTIER (salle omnisports)
samedi 25 de 9h à 18h, tir à 10m, pistolet et carabine.
Concerts
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés) Les
Tri’Potes : jeudi 30 octobre à 20h30.
Entrée : 15€ - Réserv. à l'OT (03 29 41
28
65)
Site
:
www.cinematheatreraon.com
BERTRIMOUTIER (Eglise) vendredi
24 à 20h30 organisé par l'association
des 7 Villages : groupe vocal Célia.
Entrée libre.
LE SAULCY (Eglise) samedi 25 à
20h30 avec le Choeur d’Hommes.
Entrée libre, plateau.
LUSSE (Eglise) dimanche 26 à 17h,
"Laudate Mariam" chants, prières et
orgues, animations par les paroissiens.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vds TERRAIN BOISE de 43a avec résineux, beaux Epicéas plantés en 1974
(40 ans) desservi par chemin d'exploitation proche de la route communale de
TAINTRUX. Tél. 06.75.70.14.39. A 4 3 B44-A45-B46
Vds CITROUILLES et POTIRONS 1€
le kg ; FUT de matière à distiller Reineclaude ; SOUFFLEUR électrique ; 2
MIROIRS SdB, spot intégré 25€. Tél.
03.29.56.77.88.
A43
Vds FOIN 2014 35€ la botte de Ø 130
très bonne qualité ; lot de 8 GENISSES
Charolaises
14
mois.
Tél.
06.86.26.40.66.
A43
Vds 2 PNEUS hiver Continental Winter
Contact 165/70/13, TBE, montés et
équilibrés sur jantes et 2 pneus été
Kléber 165/70/13 (ces pneus n’ont
roulé qu’une semaine) montés et équilibrés sur jantes. Excel. état. Prix à déb.
Tél. 06.80.00.93.64
Vds VACHE vosgienne et son VEAU
croisé ; VEAUX croisés 4 à 8 mois ;
POULES 18 mois ; COQS nains 4 mois ;
2 CHATONS 3 mois. Tél. 06.74.52.
57.59.
A43
Vds PORCS chinois, croisés lourd ; 1
Double PONETTE 1,35m 9 ans, montée (papiers, vaccinations) ; CHIOTS
Yorkshires, pucés et vaccinés, petite
taille, compagnie. Tél. 03.29.34.81.42.
Vds PORTAIL 2 vantaux 2x250x125 de
haut, galva, 300€ ; DEGAUCHISSEUSE Guillet table L224 x l. 43 avec
entraineur et moteur 380v 30v, 600€.
Tél. 03.29.58.44.21.
A43
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Ets WALLENTIN
—————————————————

SCIERIE MOBILE
Tél. 03.29.58.53.56
88430 BIFFONTAINE

Vds MOTO Suzuki SV 650 N jaune,
TBE, nombreux accessoires, 1ère
main, année 2002, 34.000 km. Tél. 03
29 57 05 51.
A45
Vds lot revues de décoration de 1995
à 2008 avec quelques manquants d'origine belge. Intéressant pour ceux qui
s'intéressent à la déco. 50€ le lot. Tél.
03 29 57 01 07.
Les Poulières, vds TERRAIN à BATIR
1859m², 23.000€, certificat d'urbanisme ok, bornes, réseaux de viabilité
à proximité. Tél. 03.29.08.13.83. A45
Les Poulières, vds TERRAIN à BATIR
2736m², 35.500€, certificat d'urbanisme ok, bornes, réseaux de viabilité
à proximité. Tél. 06.63.09.19.14. A45
Vds 6 LAMES scie circulaire pour déligneuse ø400 axe 85 ; 120 lambourdes
de 4m2 ; SCHLITTE de bûcheron ;
BASCULE à poids. Tél. 03.89.47.
58.23.
A45
Vds BROUTARDS Limousins. Tél. (le
soir) 03.29.57.53.54.
A45
Vds QUARTIER de hêtre ou mélange
FEUILLUS très sec, possible scié livré.
Tél. 06.31.52.62.74.
A45
Vds 1 gros CANARD Barbarie + 1
femelle ; jolis COQS nains de différentes façons ; jeune LAPINE Papillon.
Tél. 03.29.58.42.03.
A45
Vds 2 CANES de Barbarie de 1 an, 20€
pièce ou 35€ les 2. Tél. 06.89.52.03.22.
A45
Vds 2 PNEUS cloutés tbe 180R15 50€ ;
2 PNEUS 4x4 215R15 tbe 50€ ; MOTO
Suzuki GSXR 600 de 2008, 35000km
noire 6000€. Tél. 03.29.57.55.75. A45
Vds 2 TAILLES Haies 1 Stihl HS74 et
1 Husqvarna 225H75, bon état. Tél.
06.21.53.30.51.
La Chapelle-devant-Bruyères, à vendre
TERRAIN à BATIR 1456m², 21.500€
certificat d'urbanisme ok, borne,
réseaux de viabilité à proximité. Tél.
06.82.62.75.84
Vds RENAULT TWINGO Campus,
année 2004, 4cv, 53000km, bleu Atoll,
2500€ à débattre. Tél. 03.89.47.52.79.
Vds cause décès, 4X4 Pajero gris,
260000km diesel 1997, pneus neufs,
bon état ; LAPINE Fauve de

Bourgogne pour reproduction. Tél.
03.29.57.73.95.
Vds TOUPIE Kity 629 arbre inclinable,
chariot de tonnelage, fonction 220v et
380v, bon état, 1200€ ; SCIE sur table
Electra Beckum haut. de coupe 102,
lame de 305, machine de précision,
bon état, 800€. Tél.07.80.36.28.25.
Vds PEUGEOT Boxer 8 cv, année
modèle 2000, 1400€ à débattre, dans
l'état. Tél. 06.31.09.08.50.
A45
Vds MOULIN à grain Samas, 100€ à
déb. ; MOTEUR 4t Kawasaki ; SCENIC
1,9l DT pour pièces ; CUVE 1000L pour
eau de pluie ; LAMPE infrarouge pour
poussins. Tél. 06.78.96.38.84.
A45
Vds 2 PORTES intérieures à petits carreaux 2m15x0,80 avec huisseries 100€ ;
PLATEAU en cuivre 6,2kg ø80cm 60€.
Tél. 03.29.55.54.21.
A45
Vds FOIN et PAILLE en balles rondes
120x120 ; ENRUBANNEUSE Kverneland 7460M très bon état, 11000€.
Tél. 06.08.65.68.02.
A45
Vds PULLS tricoté main taille 2 à 8 ans
différents modèles de 15 à 20€ ; 1
COUVERTURE petit lit 90x100cm fait
main 20€. Tél. 03.29.50.90.94. A45
Vds CUISINIERE Rosières bois charbon, BE, 300€. Tél. 03.29.50.01.48.
Vds 27 CASIERS à vin de 6 alvéoles
en terre cuite, 6€ le casier. Tél.
06.83.47.15.60.
A45
Vds CANAPE cuir et bois 3 places, tbe ;
2 TAPIS pure laine un de 3m long à
dominante rouge (bon état), un de
2,80m
beige
et
brun.
Tél.
03.29.57.53.30.
A45
Vds FAGOTS de branches Nordmann ;
SAPINS de Noël Nordmann 2m50 à
3m50. Tél. 06.81.23.36.24.
A45
Vds REMORQUE plateau long. 5m
larg. 2,40m, 10 stères, bas prix. Tél (le
soir) 03.29.55.28.98.
A45
Vds TRACTEUR Landini 80cv, 4 RM,
moteur Perkins (bruit anormal) 4500€
à déb. Tél. 06.12.14.07.17.
Vds
BETTERAVES
fourragères
0,20€/kg ; CHOUX RUTABAGAS
0,90€/kg NAVETS 0,70€/kg. Tél.
03.29.51.28.48.
Vds JEEP Wrangler jaune 2001
95000km, rehaussée larges roues,
vendue avec hard-top bâche attelage.
Tél. 06.27.69.63.38.
A45
Vds TRACTEUR Super BM58 année
1956, 2 cylindres, refroidissement à air,
carte grise, bon état de marche. Tél.
03.29.50.32.74.
Vds TRONCONNEUSE Husqvarna
576XP professionnel, tbe, prix intér.
Tél. 03.88.08.30.65.
A45

Professionnel à domicile ANOULD

Jonathan

06 26 10 12 70

Faites entretenir votre jardin
et votre maison
par un professionnel
Taille de haies, arbustes et fruitiers,
et bénéficiez de 50%
tonte de pelouse, élagage,
déductibles de vos impôts
débroussaillage, désherbage,

enlèvement des déchets végétaux. Plantations de haies, massifs et talus.
Travaux de menuiserie, peinture, tapisserie, pose parquet flottant,
carrelage et petites réparations diverses. DeVIs GrAtuIt

11

L’hiver arrive, pensez à votre cure
de GELÉE ROYALE
Yvan MICHEL, Producteur

06 79 80 83 13

Rucher La Bouleau
rucher.labouleau@gmail.com

459 rue de l’Eglise - 88650 SAINT-LEONARD

Vds MB Claas Colombus à trémie diesel bon état 1500€ ; DECHAUMEUSE
à disque, B. état, 300€. Tél.
03.29.58.97.05.
A45
Vds VELO de 1938 tbe, dérailleur,
pneus et chambre à air fichus, 600€ ;
PROTEGE matelas anti fuites, pas
servi, cause décès, 40€. Tél.
03.29.56.17.45.
Vds MOTEUR moissonneuse batteuse
IH431, 6 cylindres 100cv, tbe, convient
pour tracteur IH. Tél. 06.19.08.84.91.
A45
Vds POMMES non traitées plusieurs
variétés Reinette grise ; suite fin de
chantier vds 1 TRACTO CASE 580K
4x4, 1 SCIE à matériaux Clipper Jumbo
65 ø600 ; 1 BETONNIERE 300l ; ABRI
de chantier 5mx2m. Tél. 06.95.
73.53.24.
A45
Vds PLAQUE de cuisson Arthur Martin
très peu servie 58x51cm, 3 feux gaz et
1 plaque électrique 30€ ; ancienne
MACHINE à COUDRE à pédale avec
couvercle 30€ ; LAPINS. Tél.
06.86.33.75.16.
Vds CAROTTES rouges ; POMMES de
TERRE, Désirée, Charlotte, Samba ;
POMMES de TERRE pour les animaux. Tél. 06.76.74.14.25.
A43
Vds PLUMEUSE à volailles, CONES
d'abattage ; PIEGE à renard ; PIEGEONS
tués,
plumés.
Tél.
03.29.50.07.62.
A43
Vds 15 BREBIS + AGNEAUX, 6 mâles
et 5 femelles. Tél. 06.16.12.35.44. A43

A LOUER

Loue à Mandray APP F5 105m2, 3
chambres, SàM, mezzanine, chauffage
fuel ind, garage 20m2, cellier, terrasse,
possible jardin, 550€ cc, libre 1er déc.
Tél. 06.24.87.17.68.
A louer Etival F3 entrée indépendante,
parking,
espace
vert.
Tél.
06.11.48.58.14.
A45
A louer APPARTEMENT F5 120m2
avec garage, cave à Lusse, s'adresser
à la mairie. Tél. 03.29.51.20.50. A45
A Mandray, loue MEUBLÉ style chalet
F3 + garage à 15km de St-Dié, 300€
+ charges, libre, pour 1 personne. Tél.
(hr) 03.29.50.04.51.
A45
A louer MAISON de plein pied F5 avec
jardin. Tél. (de 9h à 12h et de 14h à
17h30) 03.29.56.16.72.
A43

ON DEMANDE

Cherche RESERVOIR 60 pour tracteur
John Deere 1030 ou autre ; PERCHES
de sapin ø10-12 L.3m50. Tél.
03.29.50.76.53.
A45

Recherche COUVERCLE avec joint de
Vorwerk ancien (35 ans). Tél.
03.29.56.17.45.
Recherche PERSONNE plutôt retraitée
pour aider à nombreuses tâches, bois,
parcs, bricolages, entretien terrains et
locaux hangars. Tél. 06.09.30.90.36.
Cherche NETTOYAGE de terrain,
TAILLE de haie, talus, secteur Anould,
St-Léonard, Mandray, Saulcy, SteMarguerite. Tél. 06.33.58.34.03.
Cherche un BOUCHER en retraite pour
découper un bœuf (consommation personnelle). Faire offre au 03.29.56.
10.50 le soir après 19h de préf. A45
Recherchons, pour couple profession
libérale, MAISON avec vue, situation
tranquille. Tél. 03.29.56.91.66.
A45

RENCONTRE

JH 34 ans désire rencontrer JF 25/35
ans pour fonder foyer durable et stable, accepte un enfant. Écrire au jourA45
nal sous No 2310.

DIVERS

Donne CHATONS sevrés 10 semaines,
2 mâles gris clair aux yeux bleus et 1
chatte tigrée. Tél. 06.22.07.80.20. A45
Donne 4 CHATONS de 5 mois, si possible les 4 ensembles. Tél. (le matin 910h) 03.29.58.34.09.
Homme effectue peinture lasure papier
peint toile de verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU
accepté. Tél. 06.23.40.87.43.
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RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Nécrologie

Robert Cézard est décédé le mercredi 15 octobre à l'âge de 80 ans. Il
était né le 30 mai 1934 à EtivalClairefontaine. Le 5 mars 1955, il
épousait Andrée Masson à Raon
l'Etape et quatre enfants sont nés au
foyer, Jean-Marie (décédé en bas
âge), Sylvette (décédée en 2006),
Martine et Gilbert. Robert Cézard
était le grand-père de quatre petitsenfants qu'il chérissait. Durant la
guerre d'Algérie, il fut gravement
blessé, à ce titre, il faisait partie des
anciens d'AFN. Il a fait l'ensemble
de sa carrière professionnelle aux
papeteries de Clairefontaine en qualité de régleur.
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Il fut aussi président du club de
l'Age d'Or, connu et apprécié pour sa
gentillesse et sa serviabilité.
Ses obsèques ont eu lieu en
l'église Saint Georges.
________

Nicole Thiéry nous a quittés le vendredi 17 octobre à l'âge de 77 ans.
Elle était née le 28 août 1937 à
Moyenmoutier. De son union avec
Daniel Thiéry le 20 octobre 1967
sont nés deux fils, Richard et JeanLuc. Elle était l'heureuse grand-mère
de trois petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants qu'elle chérissait. Nicole Thiéry a effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle aux Papeteries des Châtelles.
Veuve depuis 1974, elle était membre du club de l'Age d' Or.
Ses obsèques ont eu lieu le lundi
20 octobre en l'église Saint-Georges.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Amis raonnais du théâtre
(A.R.T.)

- Concert : Les Tri’Potes : jeudi 30
octobre à 20h30. Entrée : 15€
Réserv. à l'OT quai de la Victoire,
Tél. 03 29 41 28 65
- Théâtre "Bonjour ivresse !" samedi
22 novembre à 20h30, Tarif : 25€
Réservations, Halle aux Blés de 9h à
12h ou par tél au 03 29 41 95 69.
Site : www.cinematheatreraon.com

Fête de la Saint-Luc

Manèges et confiseries de la fête
Saint-Luc vont s'installer au cœur de
la ville du 25 octobre au 2 novembre.
Cette année encore, plus d'une
quarantaine d'artisans forains vont
distraire, amuser et régaler petits et
grands. Métiers à sensations fortes,
manèges pour enfants, animations
traditionnelles, loteries, confiseries et
baraques à frites, sans oublier les
incontournables nouveautés.
La fête sera inaugurée samedi 25
octobre en début d'après-midi.
Heures d'ouverture : samedi de 14h
à 1h, dimanche de 14h à minuit,
semaine de 14h à 22h.

Exposition

Exposition "Ponts, passerelles,
barrages et vannes" jusqu’au 26
octobre à l’espace Emile Gallé.
L'exposition proposée par le Cercle
d'Histoire local Louis Sadoul est
ouverte les samedis et dimanches de
15h à 18h. Entrée libre.

SENONES

Loto des pompiers
L’Amicale des sapeurs-pompiers
organise un loto samedi 25 octobre
à 20h (ouverture à 18h30), à la
salle des fêtes de La Petite Raon.
Buvette et restauration.

Prix du carton : 5€ ; 20€ les 5 plus un
offert sur réservation.
Réservations au 06 42 51 79 90 ou 03
29 51 18 93.

Marché des artisans

Le C.E.P.A. (Club Entreprises du
Pays des Abbayes) organise le 1er
Marché des Artisans le dimanche 16
novembre de 10h à 18h à l'ancien
dépôt ferroviaire.Venez découvrir les
artisans de notre région, flâner et
profiter de moments savoureux, goûter aux gourmandises de nos traiteur,
chocolatier, pâtissier et brasseur,
admirer les démonstrations de
savoir-faire, acheter de belles et
bonnes choses, partager le repas de
midi (buffet) et le goûter de l'aprèsmidi (à la carte), tout cela dans une
ambiance très chaleureuse. Entrée
libre.

Nécrologie
Dominique Henck a été retrouvé
sans vie le matin du 18 octobre au
domicile de sa maman rue de la
République à Senones.
Dominique était né le 3 novembre 1970 à Belval. Après sa scolarité, il a travaillé sur une exploitation agricole à Belval, fut employé
à l'auberge du col du Hantz puis à
la Sté MEA à Saint-Dié. Après avoir
effectué son service militaire en
Allemagne où il a obtenu son permis poids lourds, il a travaillé
comme ouvrier forestier pour l'ONF
à Saint-Stail et Grandrupt puis en
qualité de bûcheron pour plusieurs
entreprises du secteur.
Depuis quelques années, il était
revenu vivre auprès de sa maman.
Ses obsèques ont eu lieu le 21 octobre en l'église de St-Jean-du-Mont au
Saulcy. Nos sincères condoléances.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Bourse aux jouets
du comité des fêtes

Le comité des fêtes organise sa
traditionnelle bourse aux jouets
dimanche 16 novembre de 9h à
17h30. Dépôts samedi 15 novembre
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Retraits le dimanche à 18h30.
Renseignements : Jean-Marie
Marquaire au 06.16.11.59.39 ou
Cécile Marchal au 06.80.62.52.28.

SAINT REMY

Foire d’automne

L’association "La Chouette école"
organise sa 3e foire d’automne le
samedi 1er novembre de 9h à 17h
dans la cour de l’école.
Restauration sur place : soupe
d’automne à 2€ et des crêpes.
Au programme : vente des produits
bio (pommes, poires, châtaignes,
noix, choux, céleris, potirons,
pommes de terre, betteraves,
carottes, topinambours) à petits prix
mais également du vin d’Alsace, du
miel et des sirops faits maison.
Les fonds récoltés serviront à
financer les projets des enseignants
de l’école de Saint Remy avec cette
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année, un projet forêt pour tous les
élèves.
Renseignements : Angélique
Tirlicien au 09 66 83 87 61, Séverine
Remy au 03 29 60 40 01 ou Sandra
Fernandez au 03 29 41 76 69.

ANNONCES LEGALES
COMMUNE DE STE MARGUERITE
REVISION ALLEGEE N° 1
et MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 1
du PLAN LOCAL
D`URBANISME
_________

MISE A L'ENQUETE PUBLIQUE
AVIS AU PUBLIC
Par arrêté municipal du 17 Octobre
2014, le Maire de SAINTE MARGUERITE a ordonné l'ouverture d'une
enquête publique sur le projet révision
allégée n° 1 et de modification simplifiée n° 1 du Plan Local d'Urbanisme de
la Commune.
A cet effet, M. Jacques CLAUDEL,
domicilié à THAON LES VOSGES
(88150) - 16 Avenue Pasteur est désigné en qualité de Commissaire
Enquêteur.
L'enquête se déroulera à la mairie du
4 novembre 2014 au 5 décembre 2014,
soit 32 jours consécutifs, aux jours et
heures habituels d'ouverture.
Le Commissaire Enquêteur recevra
en mairie de SAINTE MARGUERITE
les observations du public :
- le Vendredi 14 novembre 2014 de 14
h à 17 h
- le Vendredi 5 décembre 2014 de 14
h à 17 h
Pendant la durée de l'enquête, les
observations sur le projet de révision
allégée n°1 et de modification simplifiée
n° 1 pourront être consignées sur le
registre d'enquête, coté et paraphé par
le Commissaire Enquêteur déposé en
mairie ou adressées par écrit au
Commissaire Enquêteur à la mairie.
A l'issue de l`enquête, le rapport et les
conclusions du Commissaire Enquêteur
seront déposés à la mairie de SAINTE
MARGUERITE où ils seront tenus à la
disposition du public.
_______________________________
SELARL Sandra GINDEIN-MASSEROLI
Notaire à SAINT-DIE (88100)
6 Quai
Sadi Carnot
_________

Avis de CESSION
de FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me GINDEINMASSEROLI, Notaire à ST-DIE, le 14
octobre 2014, enregistré à EPINAL le
16 octobre 2014, bord. n° 2014/1467,
case n° 1, ext 4597, il a été cédé par :
M. Arnaud ROMAIRE, né à REMIREMONT (88200) le 25 août 1968, et Mme
Anne ROMARY, son épouse, née à
EPINAL (88000) le 26 juillet 1964,
demeurant à BAN-DE-LAVELINE
(88520) 5 Lotissement des Prés Fleuris.
A la société COUTY-GEORGE,
société par actions simplifiée, dont le
siège est à ST-DIE (88100), 34 Rue StCharles, SIREN 805088929 RCS EPINAL.
Un fonds artisanal et de commerce de
boulangerie, pâtisserie, traiteur, salon
de thé, confiserie, chocolats, épicerie

fine, glaces et crèmes glacées, exploité
à ST-DIE (88100), 34 Rue St-Charles,
pour lequel M. ROMAIRE est immatriculé au RCS d’EPINAL sous le n°
430214718.
Moyennant le prix de 120.000,00
EUR, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
96.268,00 EUR
- au matériel pour 23.732,00 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 14 octobre
2014.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les 10
jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, à l’Office
Notarial sis à ST-DIE-DES-VOSGES
(88100), 6 Quai Sadi Carnot, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion - Le Notaire
_______________________________
SCI TROUILLE
Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social :
Place François Vaxelaire
88520 WISEMBACH
RCS EPINAL
D 440 523 819
_________

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/05/2014 a décidé la dissolution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur
Michel
THONNELIER,
demeurant 17, rue de la Batterie 88520
GEMAINGOUTTE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé
Place François Vaxelaire 88520
WISEMBACH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au R.C.S.
Pour avis
Le
Liquidateur
_______________________________
SCI TROUILLE
Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social :
Place François Vaxelaire
88520 WISEMBACH
RCS EPINAL
D 440 523 819
_________

AVIS de
CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
30/06/2014 a approuvé le compte défi-
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nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Michel THONNELIER de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de
ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce d’EPINAL, en annexe au R.C.S.
Pour avis
Le
Liquidateur
_______________________________

AVIS_________
DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT DIE DES VOSGES du
25/09/2014, enregistré au Service des
Impôts d’Epinal le 15/10/2014, bordereau n° 2014/1 461, case n° 2,
La société DEO SPORT, société à
responsabilité limitée au capital de
7 622,45 euros, dont le siège social est
sis 42, rue du 12ème Régiment
d’Artillerie 88100 SAINT DIE DES
VOSGES, immatriculée au R.C.S.
d’EPINAL sous le n°412 489 270,
représentée par Madame Chantal THIRION née MATER, A CEDE à la société
S.L.L.H.H., société à responsabilité
limitée au capital de 10 000,00 euros,
sise 42, rue du 12ème Régiment
d’Artillerie 88100 SAINT DIE DES
VOSGES, immatriculée au R.C.S.
d’EPINAL sous le n°804 055 408, un
fonds de commerce d’ACHAT-VENTE
AU DETAIL D’ARTICLES DE SPORT
TOUT COMMERCE SE RAPPORTANT
A L’EQUIPEMENT DE LA PERSONNE,
sis et exploité 42, rue du 12ème
Régiment d’Artillerie 88100 SAINT DIE
DES VOSGES, moyennant le prix de
10.000 euros. La prise de possession et
l'exploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 22/08/2014.
Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publicités légales, à l’adresse du
Cabinet AGS EXPERTS COMPTABLES, sis 12, rue Emile Durkheim - ZA
Hellieule 2 - 88100 SAINT DIE DES
VOSGES pour la validité et pour toutes
correspondances.
Pour avis
La
Gérance
_______________________________
AVIS DE
CONSTITUTION
_________

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

Suivant acte reçu par Maître Frédéric
JEANMAIRE, notaire, associé de la
société “Frédéric JEANMAIRE et
Christelle LANÇON, notaires, associés
d’une Société Civile Professionnelle
titulaire d’un office notarial” dont le
siège social est à SAINT-DIE-DESVOSGES (Vosges), 7, quai Jeanne
d’Arc, le 6 octobre 2014 a été constituée une société civile de moyens ayant
les caractéristiques suivantes :
Faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de ses membres par la mise
en commun de moyens tant humains
que matériels nécessaires à l’exercice
de leur profession.
Raison sociale : SCM Cabinet de
kinésithérapie du 21 rue Jean Mermoz.
Siège social : SAINTE-MARGUERITE

(88100), 21 rue Jean Mermoz.
Durée : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.
Capital social : MILLE CINQ CENT
EUROS (1.500,00 €).
Cessions de parts : toutes les cessions entre vifs de parts, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Gérant : Monsieur Benjamin IDOUX,
demeurant à PROVENCHERES-SURFAVE
(88490)
4
Mayegoutte,
Mademoiselle Lucie MAURER, demeurant à REMOMEIX (88100) 10 rue de la
Rappe, Madame Elise COINCHELIN
demeurant à DENIPAIRE (88210) 65
chemin du Coutin.
L’exercice social : PREMIER JANVIER au TRENTE ET UN DECEMBRE.

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

STE-MARIE-AUX-MINES

Thé dansant

La Commission Animation en partenariat avec l'OSJC organise un thé dansant le mardi 11 novembre de 14h30 à
19h à l'Espace Roland Mercier de SteMarie-aux-Mines. Entrée libre.

Décès

Mme Jeanne Schille née Beltzung
s'est éteinte le 20 octobre, le jour de
ses 93 ans. La cérémonie religieuse a
été célébrée le 22 octobre en l'église
Sainte-Madeleine de Sainte-Marie-auxMines. Nos sincères condoléances.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

Mme Marie-Louise Million née
Füglistaller s'est éteinte le 13 octobre à
l'âge de 87 ans. La cérémonie religieuse a été célébrée le 17 octobre en
l'église Saint-Nicolas de Sainte-Croixaux-Mines.
Nos sincères condoléances.

LAPOUTROIE

Concours de belote

La société de musique Concordia
organise un concours de belote le
samedi 25 octobre à la salle de loisirs
de Lapoutroie. Inscription à partir de
20h. 1er prix : 120€, 2ème prix : panier
garni, 3ème : Panne de lard, et de nombreux autres lots.

ROMBACH-LE-FRANC

Jus de raisin et vin nouveau

Belle réussite pour l'association SaintMartin et son président David Ducrocq
pour la 3e soirée d'automne. Environ
cent personnes se sont retrouvées à la

salle Raymond Hestin où les attendait
un menu de saison réalisé par les artisans du village : assiette de charcuterie
bien garnie préparée par le boucher
Nicolas accompagnée de pain à l'ancienne et d'un dessert élaboré par
Damien Kissy ; comme boissons, jus de
raisin pour les enfants et vin nouveau
pour les plus grands. Le public venu en
famille ou entre amis a apprécié la soirée qui sera reconduite en 2015.

LIEPVRE

Bourse aux Jouets,
livres et jeux

Organisée par le comité des fêtes de
Lièpvre, une bourse aux jouets, livres et
jeux (uniquement) aura lieu le
dimanche 23 novembre à partir de 8h à
la salle polyvalente de Lièpvre et à 7h
pour les exposants.
Une table de 1,80m sera à disposition
pour 5€. Buvette et petite restauration
sur place.
Inscriptions avant le 15 novembre,
dans la limite des places disponibles, à
la mairie de Lièpvre : 03.89.58.90.14.

Décès

FRELAND

Mme Louise Couty née Pierrevelcin
s'est éteinte le 15 octobre dans sa 98e
année. La cérémonie religieuse a eu
lieu le 20 octobre en l'église NotreDame de Fréland.
_________
M. Raymond Dettweiler est décédé le
11 octobre dans sa 82e année. Selon
sa volonté, son corps a été inhumé
dans la plus stricte intimité au cimetière
de Kaysersberg, où il a rejoint son
épouse.
_________

M. Charles Schirck est décédé le jeudi
16 octobre dans sa 88e année. La cérémonie religieuse a été célébrée le 21
octobre en l'église Saint-Léger
d'Oberhergheim.
Nos sincères condoléances.

Vallée de VILLÉ
LALAYE

Sainte Aurélie

La paroisse Sainte Aurélie de Lalaye
a fêté sa patronne le dimanche 12 octobre. Les paroissiens du village et des
environs ont apprécié la belle décoration de l’église et la prestation musicale
et chantée de la chorale qui réunit les
chantres de Lalaye, Urbeis et Fouchy,
sous la direction de Xavier Losser. La
prestation conjointe de Jean-Paul
Forchard à l’orgue et de Jean-Louis
Armbruster à la trompette a rehaussé la
cérémonie. Le célébrant Christophe
Willé n’a pas manqué de rappeler les
qualités d’Aurélie, la sainte patronne de
l’église et de la paroisse, avant d’inviter
l’assistance à méditer l’Évangile du jour
où il était question d’invités à la noce
qui se dérobent. Pratique courante de
nos jours où la messe dominicale ne
rassemble plus beaucoup de chrétiens.
Il en a profité pour remercier les personnes présentes qui ont répondu posi-
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tivement à cet appel et aussi pour ceux
qui ont préparé et animé cet office et
dont l’engagement permanent au service de la paroisse est appréciable.

Association foncière
du remembrement

Rien ne va plus à l'AFAFAF de Lalaye,
l'association foncière issue du remembrement forestier. René Philippe, président depuis 1989, a envoyé sa lettre de
démission à la mairie, avec copie à la
préfecture. Et la plupart des autres
membres présents au dernier bureau
du comité directeur, le vendredi 10
octobre dernier, a suivi son exemple.
Pour René Philippe, cette réunion
devait être la dernière marquant la fin
de son mandat et il ne se doutait pas de
la surprise qui l'attendait. Souhaitant
profiter de l'occasion pour remercier
tous ceux qui l'ont aidé dans sa tâche
consistant principalement à l'entretien
des 65 km de chemins forestiers de
Lalaye et Charbes, il avait même invité
l'ancien représentant de la commune
Jean-Yves Magadur et la secrétaire de
mairie retraitée Marie-Odile Denis.
C'est à elle, qui fut à son côté tout au
long de son mandat sous quatre maires
différents, qu'il avait confié le soin de
présenter le bilan financier.
Le président qui avait ouvert la
séance avec le sourire l'a perdu rapidement dès le second point de l'ordre du
jour, où il était question de remercier
particulièrement le vice-président
François Cunin qui fut souvent à la
tâche, remplaçant ou aidant le président malade. Yvette Walspurger, maire
de Lalaye, était présente en remplacement de Daniel Ancel, l'adjoint qui est
délégué titulaire de la commune au sein
de l'AFAFAF. La maire a d'abord reproché la procédure habituellement
employée par l'association qu'elle a
qualifiée d'illégale. Puis elle a rappelé
l'association à ses obligations, à savoir
l'organisation d'une assemblée générale et la reprise des statuts demandée
par l'autorité de tutelle. Or le président
malade, ni les autres membres présents, plutôt douchés par cette intervention, ne souhaitent s'atteler à cette
tâche. Le maire a aussi rappelé que
l'ancienne secrétaire n'étant plus en
fonction n'assiste qu'à titre d'invitée
sans voix délibérative. Ce qui ne l'a pas
empêché de présenter la situation
financière avec 9.998€ de dépenses et
9.500€ de recettes pour l'exercice en
cours et surtout un excédent global de
11.427€ avec le report de 2013. "Alors
que nous étions dans les dettes lorsque
j'ai pris la présidence !" a ajouté René
Philippe. Il a aussi précisé que la taxe
facturée aux propriétaires est la plus
faible d'Alsace avec 1,52€ de frais fixe
et 0,10€ de l'are, sans augmentation
depuis 12 ans.
Le président Philippe, malgré la tristesse qui se lisait sur son visage, a
quand même remercié tous ceux qui
ont été à ses côtés, les bénévoles et la
secrétaire, tout au long de son mandat.
Il a eu aussi une pensée émue pour
Jean-Louis Guiot, le maire créateur du
remembrement et premier président de
l'association, ainsi que pour les autres
membres défunts du comité directeur
avant de poser pour la photo souvenir
et d'offrir le verre de l'amitié.
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MAISONSGOUTTE

Ecole du centre

Une structure ludique vient d’être
installée à l’école du Centre de
Maisonsgoutte, où se trouve la maternelle. Elle remplace l’ancienne aire de
jeu qui n’était plus aux normes. La
qualité des équipements et le sol
absorbant y seront particulièrement
appréciés. L’ensemble, avec les deux
petits jeux ajoutés au lotissement, a
coûté 15.000€ à la commune.

FOUCHY

Ecole du Giessen

Samedi et dimanche 11 et 12 octobre la nouvelle école du Giessen de
Fouchy a ouvert ses portes au grand
public. Les habitants de Fouchy,
Lalaye et Bassemberg, les trois villages concernés par cet établissement comprenant deux classes de
maternelle et quatre classes élémentaires, y sont venus nombreux.
L’accueil par le personnel enseignant
et les parents d’élèves, ainsi que les
membres du SIVU qui a construit et
qui gère cette école, a particulièrement été apprécié. La luminosité des
classes, leurs espaces et surtout
leurs équipements en a bluffé plus
d’un. D’autres personnes du canton
en ont aussi profité pour juger des
conditions de travail des maîtres et
des écoliers dans une école du
21ème siècle. Dans quelques
semaines vont débuter les travaux
de construction d’un périscolaire qui
complétera l’ensemble et qui profitera aux enfants de Fouchy et des
environs. Dans l’ensemble, tout le
monde se réjouit de cet investissement pour lequel les trois communes
n’ont pas hésité à s’endetter.

Souvenir français :
la mémoire

Belle assistance à Fouchy pour la
seconde assemblée générale du
Souvenir Français. Le président,
Jean-Luc Stauffer, a salué les personnalités, dont le délégué général adjoint
Yves Jégot, les élus et les membres
venus nombreux avant de passer la
parole à Raphaël Christophe, maire de
Fouchy. C’est avec des images parlantes que fut exposé le compte-rendu
d’une association rajeunie qui continue de croître puisqu’elle a atteint 70
membres, doublant ainsi ses effectifs.
Le bilan fait état de plusieurs interventions et une sortie vers le Mémorial
de Schirmeck avec les écoliers
d’Urbeis et de Fouchy, de la participation à la commémoration à Urbeis de
la Grande Guerre, d’une cérémonie à
la mémoire d’un aviateur américain au
Sauloch, d’une commémoration en
souvenir d’un soldat US à Breitenau et
de la grande commémoration qui vient
d’avoir lieu à Neubois, Saint-Maurice
et Thanvillé. La qualité de ces événements a été soulignée par les différents intervenants : le colonel Jagot, le
président de la communauté de com-

munes Jean-Marc Riebel et la conseillère générale Frédérique Mozziconacci. Bravos et félicitations au comité
et à son président Jean-Luc Stauffer, à
Thierry Werver, président des anciens
combattants de l’UIACAL qui en fut le
maître de cérémonie, ainsi qu’à Stan
Kuntz le jeune porte drapeau dont l’engagement fait plaisir à voir.
Pour les prochaines étapes il y aura
une cérémonie à Lalaye le 16 novembre en mémoire de la petite Lucie
Humbert qui a perdu la vie lors de l’arrivée des troupes allemandes en juin
1940, le 70ème anniversaire de la
Libération à Villé le 29 novembre, précédée d’une conférence d’Eric
Lenormand sur la résistance en
Alsace le 26 et en 2015 la poursuite
d’interventions dans les écoles et de
sorties d’écoliers vers des lieux de
mémoire. Le grand chantier sera aussi
la réalisation du Chemin de la
Résistance et de la Liberté qui sera
aménagé entre les cols d’Urbeis et de
Noirceux. Le président a présenté les
panneaux en projet qui y seront
implantés. Il y a aussi un projet avec la
FNACA de recueil de témoignages sur
la Guerre d’Algérie.
Pour de plus amples renseignements
ou pour rejoindre le Souvenir Français
contacter le président Jean-Luc
Stauffer, 50 A Rue du Mont Sainte Odile
67220 Breitenbach.
Pour mener à bien sa tâche le comité
accepte les aides financières des particuliers : chèques au nom du Souvenir
Français à adresser au trésorier Pascal
Franchois, 116 Rue de l’Ecole 67220
Fouchy

STEIGE

Cousinage

Josiane Sutter a marqué de son
empreinte les premières années de
l’auberge de la ferme du Manou,
actuellement gérée par son gendre
Emmanuel Schieber, le fermier surnommé Manou. L’auberge a servi
récemment de cadre au regroupement de la famille Sutter. 70 descendants de Denis Sutter et de
Catherine Hartmann qui s’étaient
mariés en 1892 à Crastatt, près de
Saverne, s’y sont retrouvés pour une
grande cousinade à la mode steigeoise. Certains ont pu ainsi découvrir un aspect des origines alsaciennes de leurs ancêtres. Ils se sont
promis de remettre cela l’année prochaine à Marlenheim.

SAALES - SCHIRMECK
LA BROQUE

Noces d'or

Pierre Paclet et Christiane née
Bischoff viennent de fêter leurs
noces d'or. Né à Barembach en
1941, Pierre, durant sa vie active a
exercé la profession de transporteur
routier. Christiane née à La Broque
en 1944 a occupé divers emplois sur
le secteur. Ils se sont mariés en 1964
à La Broque et de leur union sont

nés deux enfants, Olivier, chef de
cuisine et Aline, attachée de direction. Ils se sont tous retrouvés
après l'office à Natzwiller pour la
fête de famille.
Tous nos vœux aux jubilaires.

LA CLAQUETTE

Décès

M. Maurice Krieger est décédé le 13
octobre à l'âge de 64 ans. La cérémonie religieuse a eu lieu le 18 octobre
au temple protestant de La Broque.
Nos sincères condoléances.

Décès

PLAINE

Mme Juliette Holveck née Prevot
s'est éteinte le 16 octobre dans sa 98e
année. La cérémonie religieuse a eu
lieu le 18 octobre en l'église de Plaine.
Nos sincères condoléances.

Décès

SAALES

Mme Jeanne Kederer née Keldenich
est décédée à l'aube de ses 89 ans.
La cérémonie religieuse a été célébrée le 21 octobre en l'église de
Saâles.
Nos sincères condoléances.

Trop de camions
dans les cols vosgiens
Communiqué de Jean Vogel
membre actif de l'AVM :

Les populations des vallées du
Massif Vosgien souffrent depuis
plus d’une décennie d’un trafic
excessif de poids lourds dans les
cols. Cette circulation trop importante génère de grands problèmes
dans des vallées étroites et très
urbanisées où existent peu de
déviations : problèmes de sécurité,
nuisances sonores, pollution atmosphérique et coût financier d’entretien des routes pour les communes
situées sur ces axes. Le trafic de
poids lourds aurait dû être réduit
dans les cols suite à la réouverture
du Tunnel Maurice Lemaire en
2008, or il n’en est rien ; les grands
cols continuent d’accueillir chacun
plus de 1000 camions par jour,
alors que le tunnel voit passer au
mieux 250 camions par jour. Nous
nous battons depuis plusieurs
années pour la mise en œuvre d’un
schéma de gestion du transit des
poids lourds dans le massif vosgien
qui permettrait de diminuer le nombre de camions dans les cols au
profit du tunnel. Les sollicitations de
l’Association du Massif Vosgien
auprès des différents ministres des
Transports n’ont pas été entendues. En décembre 2013, M.
Frédéric Cuvillier s’était engagé à
prendre en charge ce dossier, mais
à ce jour nous n’avons aucun
retour. Six ans après la réouverture
du Tunnel Maurice Lemaire, les
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populations et les élus du Massif
Vosgien s’impatientent alors qu’une
solution raisonnable s’impose et, de
plus, ne coûte rien au contribuable
national, mais demande de la pensée
et du courage politique.
Mardi 4 novembre de 11 h à 14 h,
manifestation au col de saâles pour
la suppression des camions dans les
cols vosgiens.

SAULXURES

Repas spectacle

Le T.A.V., théâtre amateur de la
vallée de la Bruche, rejoue sa pièce à
succès Panique au ministère, de
Jean Franco et Guillaume Mélanie, le
samedi 25 octobre en dîner-spectacle à 19h45 et le dimanche 26 octobre en déjeuner spectacle à 11h45, à
la maison des Loisirs de Saulxures.
Les prochaines dates à noter : Les
samedis 1er, 8 et 15 novembre et les
dimanches 2, 9 et 16 novembre.
Tarif : incluant spectacle, repas,
boisson ; adultes 29€ (théâtre 10€,
traiteur 19€) et enfants (- 12 ans) 18€
(théâtre
6€,
traiteur
12€).
Réservations auprès de Joseph
Kinnel au 03 88 47 25 26 ou 06 36 84
88 28 (de 18h à 19h) courriel :
tav@orange.fr

Décès

RUSS

M. Paul Aveline est décédé le 12 octobre à l'âge de 77 ans. La cérémonie
religieuse a eu lieu le 17 octobre en
l'église de Russ.
Nos sincères condoléances.

Décès

FOUDAY

Mme Marguerite Koeniguer née
Muller est décédée le 13 octobre à l'âge
de 82 ans. La cérémonie religieuse a eu
lieu le 17 octobre au temple protestant
de Fouday.
Nos sincères condoléances.

La Petite Chronique

14-18 Jules Bailly (suite)

Jules Bailly mourut le 2 décembre
1914 à Amberg, petite ville de
Bavière, à cinquante kilomètres à
l'Est de Nuremberg. Le soir du 25
août, les infirmiers l'avaient chargé
dans un fourgon hippomobile qui
l'emmena à Baccarat, ce fut un calvaire, à chaque cahot de la route, la
vis tournait, se serrait, d'autres blessés criaient, la charrette puait la
chair, le pus et la souffrance. A
Saverne, à Stuttgart, dans les hôpitaux et les trains sanitaires, Jules fut
soigné avec humanité, mais il n'a pas
remarché, il n'a plus entendu parler
français et n'a reçu aucune nouvelle
de chez lui. La fièvre ne l'a plus
quitté, souvent il ne savait plus s'il
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Ecoutons le Nonon

Les métiers de “Dans le temps”

Après avoir vu dans le numéro précédent comment on obtenait la
“filasse” à partir du chanvre, nous
allons nous intéresser maintenant au
filage et au tissage.

Le FILAGE au ROUET

C’était une activité féminine par
excellence. Jusqu’à la fin du XIXème
siècle / début du XXème, toutes les
femmes et jeunes filles savaient filer.
C’était avant tout une activité d’hiver
qu’on pratiquait pendant les “loures”
(veillées). Traditionnellement elles
commençaient
à
la
Sainte
Catherine.
La fileuse attachait une réserve de
lin ou de chanvre à l’extrémité supérieure de la quenouille à l’aide d’un
ruban. Puis elle étirait de la main
gauche en faisant tourner le fuseau
pour tordre le brin de la main droite.
Lorsqu’une longueur de fil était obtenue, elle l’enroulait autour du
fuseau.
La bobine pleine était retirée du
rouet pour déroulage sur un dévidoir
compte-tours appelé “Hâpé”. A 120
tours, on obtenait une échevette,
soit 274 mètres de fil. Après lessivage, on constituait des écheveaux,
soit 12 échevettes.
(Lo TOURO en patois)

La préparation du TISSAGE
Lors de l’ourdissage, les bobines
entendait délirer ses voisins ou si luimême divaguait. Il arriva calmement
à la mort, il était presque reposé et
se croyait dans un champ de blé.
Chez lui, au mur du "poêle", audessus de la commode, sa sœur,
après la guerre, a pieusement accroché un monument de papier, une
sorte d'arc de triomphe imprimé sur
une grande feuille qu'elle a fait encadrer par le menuisier. A droite une
sentinelle casquée monte la garde,
l'œil farouche ; en bas pleure une
femme, c'est la douleur de toutes les
mères, de toutes les veuves. A
gauche, une jeune fille en tunique
blanche, couronnée de lauriers, inscrit son nom : Bailly, Jules, l0ème
BCP. Un peu plus loin, il y a toujours
son certificat d'études, encadré
d'une baguette noire à filet doré et
entre les deux, entre ce diplôme et le
monument de papier, s'écoula la vie
trop courte d'un homme de chez
nous, une vie simple et généreuse.

Fin

(extrait du livre "la sucette au citron)
christian BAretH

Le s av iez- vous ?

_________________________
Chirurgie ambulatoire,
la "révolution" à venir
des hôpitaux français...

Se faire opérer d'un cancer le matin et
rentrer chez soi l'après-midi... La chirur-

étaient placées sur un porte-bobines
qui en comportait 24.
Les 24 fils étaient réunis dans la
main droite sur l’ourdissoir où le tisserand (appelé aussi tissier) mariait
et classait les fils qui étaient passés
dans le râteau puis étaient enroulés
sur un cylindre situé à l’avant du
métier. Lors du rentrage, chaque fil
était passé dans le maillon de la
lisse et dans le peigne. La colle
constituée de farine et d’eau était
posée au moyen de 2 longues
brosses à mesure de l’avancement
du travail.

Le TISSAGE
D’un coup de pédale, le tisserand
actionnait une latte et une lisse qui
écartaient les fils de trame. Il lançait
ensuite à la main une navette garnie
de fil qui glissait entre les fils de
trame levés ou abaissés.
A chaque passage, il tassait le fil
avec le peigne contre la toile.
L’opération était renouvelée en sens
inverse et ainsi de suite.
Ainsi, assis sur un banc attenant
au métier, le tisserand tissait la toile
dans un mouvement rythmé des
bras et des jambes, chassant la
navette avec les mains et pressant
alternativement du pied gauche et
du pied droit pour assurer la charge
des fils de chaîne.

gie ambulatoire va devenir réalité pour
un nombre grandissant de patients, une
orientation stimulée par des impératifs
d'économies. Le gouvernement a fait
du développement de la chirurgie
ambulatoire un des "axes" de sa "stratégie nationale de santé" pour réduire
le trou de la sécurité sociale ! Dans
cette "révolution en marche", les
comptes de l'Assurance-maladie ne
seront pas les seuls gagnants... les
patients saluent le confort de la formule
qui permet de rentrer chez soi quelques
heures après l'opération. L'ex-ministre
déléguée à la Famille, Dominique
Bertinotti, qui avait révélé fin 2013 avoir
été traitée pour un cancer du sein alors
qu'elle était au gouvernement,
témoigne de son expérience : "La chirurgie ambulatoire contribue à améliorer le moral des patients. Le fait de pouvoir rentrer chez soi dans la journée
vous permet de passer à autre chose.
Certes, la maladie n'a pas disparu,
mais elle n'est plus au centre de votre
vie". Des enquêtes auprès de patientes
opérées par chirurgie ambulatoire pour
des cancers du sein confirment un
niveau de "satisfaction très élevé", note
un médecin responsable “qualité"
d'Unicancer. La chirurgie ambulatoire
permet de "dédramatiser l'acte chirurgical" sans pour autant minimiser la
maladie. Elle s'accompagne souvent
d'une anesthésie plus légère, utilisant
parfois l'hypnose. Elle est gage d'une
prise en charge personnalisée car,
après l'opération, l'hôpital doit avoir la
certitude que le patient "est apte à rentrer chez lui", souligne ce médecin. Les

Les journées étaient fort longues : la lampe à huile était allumée tôt avant
le jour et le tictac du métier s’entendait souvent jusqu’à 8 heures du soir. A
l’issue de ces 15 heures de travail, il pouvait avoir produit jusqu’à 6 mètres
de toile.
Presque toutes les fermes abritaient au moins un métier à tisser.
Les besoins en tissus familiaux pouvaient être ainsi résumés : la célèbre
“blaude” ou blouse, les chemises, les nappes, les draps de lit, les “mouchoirs de coup” (cache-cols), le linceul des morts, les “fieuris” (cendriers utilisés pour rentrer le foin dans les greniers.
nonon Marcelin

vingt centres d'Unicancer ambitionnent
de réaliser la moitié des chirurgies pour
cancer du sein en ambulatoire d'ici
2020. La chirurgie des ovaires, de la
prostate, de la thyroïde, de l'appareil
digestif, du poumon ou des articulations
sont des domaines où l'ambulatoire est
déjà à l'œuvre. Un modèle qui permet
de réduire également les risques d'infections contractées à l'hôpital (nosocomiales) mais qui ne peut toutefois pas
être appliqué aux opérations lourdes.
Pionnière de cette pratique, la Pr
Corinne Vons voit "la révolution" de
l'ambulatoire débarquer en France
avec des années de retard sur les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne où
sept à huit opérations se font ainsi
(quatre sur dix en France). "Il y a une
prise de conscience, on a compris que
cela allait diminuer les coûts et on
demande maintenant aux hôpitaux d'en
faire, mais ils n'ont pas l'habitude et
c'est lent à démarrer", explique cette
chirurgienne qui préside l'Association
française de chirurgie ambulatoire
(AFCA). La chirurgie ambulatoire se
définit comme un passage au bloc opératoire avec un séjour de moins de 12
heures à l'hôpital. Cette pratique libère
des lits, supprime les frais de séjour
(restauration, blanchisserie...) et permet de "redistribuer" du personnel
affecté à la nuit. Le développement de
l'ambulatoire nécessitera une réorganisation au sein des hôpitaux et des
investissements mais, in fine, les économies pour la Sécurité sociale se chiffreraient entre un et six milliards d'€ par
an ! Le gouvernement a compris le

bénéfice qu'il pourrait tirer de l'ambulatoire pour réduire le déficit de l'assurance-maladie. Il entend faire prendre
rapidement le "virage ambulatoire" aux
hôpitaux français... le projet de budget
2015 de la sécu prévoit 100 millions d'€
d'économies grâce au "développement
des prises en charge ambulatoires".
Depuis mars, un changement de tarification rend aussi financièrement plus
attractif pour les hôpitaux la chirurgie
ambulatoire. Ce changement, ainsi que
la généralisation de techniques moins
agressives dites "mini-invasives" où le
chirurgien opère par petites incisions à
l'aide de mini-caméras, devrait accélérer le développement de l'ambulatoire.
Jacques cAlMeYn

SPORTS
FOOTBALL

National
Colomiers - Epinal
CFA
Raon l’Etape - St-Etienne 2
Division d’Honneur
Lunéville - Saint-Dié
Division d’Honneur régionale
Sarrebourg - Raon l’Etape 2
Promotion d’Honneur régional
ES Avière - Gérardmer
Ste-Marguerite - Eloyes
1ère Division
St-Michel - St-Dié 2
2è division
Saulcy - Cornimont

1-0

3-0

0-0

1-2

2-2
1-1

4-3

1-0
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St-Dié Kellerm. - Saulxures/Mos.
Senones - Fraize-Plainfaing
3ème Division
Anould - Etival
Bruyères - Brû-Jeanménil 2
St-Dié Kellermann 2 - Rambervillers
Granges - Padoux
Gérardmer 2 - Remiremont
La Bourgonce - Saint-Dié Turcs
4ème Division
Bruyères 2 - Granges 2
Fraize-Plainfaing 2 - Anould 2
Corcieux - Etival 2
Saint-Dié - Saulcy 2
Frémifontaine - Senones 2

HAND BALL

Prénationale F
Rambervillers - Amnéville
Honneur masculine
St-Dié - Dombasle
Hadol - Raon 2

3-0
3-0

2-2
0-1
4-3
2-4
1-7
0-3

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

33-28

22-18
22-30

BASKET

Nationale 3
Mirecourt - Saint-Dié

65-52

Honneur masculin
Amnéville 2 - Raon
Chavelot - Saint-Dié 2

60-58
76-66

Excellence masculine
Club Thermal - Ste-Marguerite 70-54

VOLLEY

Nationale 3 masculine
Saint-Dié - Kingersheim
Prénationale féminine
Saint-Dié - Vandoeuvre

3-1

3-1

RUGBY

Promotion Honneur 1ère série
St-Dié - Dieulouard
10-10
Raon-Baccarat - Strasbourg
22-20

Télévision

Samedi 25 octobre
TF1 – Divertissement "Danse avec les
stars".
F2 – Divertissement "Le grand show".
F3 – Téléfilm "Toi que j'aimais tant".
ARTE – Documentaire "Alexandre le
Grand : de l'histoire …"
M6 – Série "NCIS / Los Angeles".
Dimanche 26 octobre
TF1 – Film "Harry Potter et les
reliques…"
F2 – Film "Le chat Potté".
F3 – Série "Les enquêtes de
Murdoch".
ARTE – Documentaire "Picasso, l'inventaire d'une vie".
M6 – Magazine "Capital" La France
qui gagne !

Lundi 27 octobre
TF1 – Série "Joséphine, ange gardien".
F2 – Série "Castle".
F3 – Documentaire "Polnareff, quand
l'écran s'allume".
ARTE – Film "La peau douce" avec
Jean Desailly.
M6 – Série "Under the Dome".

Mardi 28 octobre
TF1 – Série "Mentalist".
F2 – Magazine "Un jour, une histoire"
Simone Veil…
F3 –Série "Ceux de 14".
ARTE – Documentaire "Pourquoi la
faim, pourquoi la soif ?"
M6 – Divertissement "M6 fête les 30
ans du "Top 50"(2/2).

Mercredi 29 octobre
TF1 – Série "Esprits criminels".
F2 – Téléfilm "Monsieur Max et la
rumeur".
F3 – Football "Rennes/Marseille"
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Coupe de la Ligue. En direct.
ARTE – Film "Le mari de la coiffeuse"
avec Jean Rochefort.
M6 – Divertissement "Le meilleur
pâtissier".

Jeudi 30 octobre
TF1 – Série "Profilage".
F2 – Magazine "Envoyé spécial".
F3 – Film "La liste de Schindler" avec
Liam Neeson.
ARTE – Série "Lilyhammer".
M6 – Divertissement "Rising Star".

Vendredi 31 octobre
TF1 – Jeu "Koh-Lanta".
F2 – Série "Deux flics sur les docks".
F3 – Magazine "Faut pas rêver
Namibie, la force du désert.
ARTE – Téléfilm "Paul Grüninger, le
Juste".
M6 – Série "NCIS".
Grille
SUDOKU

SOLUTION

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

7 8

6 3

4 1
9

7

3

2 8

5

6 2 4

6
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MOTS CROISÉS

PROBLEME No 2652
Horizontalement :
1. Ver de l’intestin grêle.
2. Obtiendras par ruse ou par
adresse.
3. Vénération. Dérobé
4. Mesure de Chine. Ville de l’ancienne Etrurie.
5. Variété d’acier au nickel et au
chrome. Dans.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10
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3

4

5

6

7
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9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2651

1 2 3 4
1 A P H A
2 P R O M
3 H O U I
4 O N E
5 R O S

6 I N
7 S C

I

8 M E R
9 E R E

10 S A S

5

S
I
L
L
C O
I N
E
L E
L
S A

6

I
S
L
A
N
D
E

7

E

E
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N
E
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6. Chef-lieu des Côtes-d'Armor.
7. Victoire napoléonienne. Métal
symbolique. Bonne carte.
8. Exposas au soleil.
9. Rendais pâle.
10. En matière de. Commune des
Pyrénées Orientales. Patrie des Frères
Anguier.
Verticalement :
1. Plante herbacée vivace.
2. Déshonoré.
3. Le fond de certaines choses. Pays
de l’ancienne Asie Mineure.
4. Qui rend moins grave.
5. D’un verbe gai. Forme d’aller. Argile
rouge
6. Infra-rouge. Film d'animation humoristique.
7. Incomplet.
8. Va ça et là, à l’aventure. Petit fleuve
côtier français.
9. Nid de l'aigle. Continent.
10. Porte avec violence. Connu.
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