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Noël humide, greniers et tonneaux vides.
Noël au balcon, enrhumé comme un con.

Coluche

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

n Elections : Le résultat des législatives en Espagne est décevant
pour la droite qui, bien qu’en tête, ne
totalise que 28% des voix et il sera
très difficile pour le parti du 1er
ministre Mariano Rajoy de trouver
les 176 sièges nécessaires à une
majorité absolue. Pour la première
fois depuis Franco, aucune majorité
absolue ne se dégage et les
Espagnols vont découvrir dans les
semaines à venir une situation de
coalition. Le PS est arrivé en
seconde position (22%), suivi de
près par le parti anti-austérité
Podemos (20,2%).

n Bombe à bord : Un avion d’Air
France assurant la liaison entre l’Ile
Maurice et Paris. Un engin suspect a
été découvert à bord du Boeing 777
avec 459 passagers, provoquant un
atterrissage en urgence au Kenya.
En fait, l’objet découvert en vol dans
les toilettes de l’appareil était « un
ensemble composé de cartons et
d’une espèce de minuteur ». Un couple de passagers a été interpellé
lundi par la police aux frontières pour
« mise en danger de la vie d’autrui ».
L'homme serait un ancien policier de
La Réunion.

En France
_______________________________

n Pacte : Plusieurs leaders de la
droite et de la gauche proposent une
“collaboration” entre les partis pour
relancer l’emploi en France. JeanPierre Raffarin souhaite ouvrir un travail collaboratif entre l'opposition
parlementaire et l'exécutif qui permettrait d'endiguer la progression du
chômage, et donc selon lui celle du
FN.

SMIC : Au 1er janvier le salaire
minimum horaire passera de 9,61 à
9,67€ brut soit un montant mensuel
brut de 1.466,62€ pour 35 heures
n

hebdomadaires et un smic net d'environ 1130€. Cette hausse de 0,6%
qui représente un gain brut de 9,10€
par mois suit une stricte indexation
automatique. Il n’y a pas eu de “coup
de pouce” depuis juillet 2012, le gouvernement ayant fait le choix de limiter le coût du travail. Au 1er janvier
2015, 1,7 million de salariés (hors
apprentis et intérimaires) des entreprises du secteur privé étaient payés
au Smic, soit 10,8% des salariés.

n Platini : Le président (suspendu)
de l'UEFA Michel Platini a décidé de
boycotter son audition prévue à
Zurich devant la justice interne de la
FIFA, considérant que le verdict a
déjà été annoncé dans la presse par
un des porte-parole, au "mépris de la
présomption d'innocence". La FIFA
reproche à Michel Platini d’avoir
perçu en 2011 (pour un travail de
conseiller achevé en 2002) 1,8 million d'€ de Sepp Blatter, président
démissionnaire de la Fifa, qui a
insisté sur la légalité du paiement
"soumis au processus administratif
intégral, et confirmé par toutes les
instances compétentes de la FIFA”.
La FIFA a déjà refusé d'enregistrer la
candidature du Français à l'élection
du président de l'institution, prévue le
26 février prochain et la chambre
d'instruction. Lundi, la Commission
d’Ethique de la Fifa a finalement
porté un coup fatal aux deux dirigeants les plus puissants de la planète football : ils sont suspendus
pour 8 ans de toute activité liée au
football, «une véritable mascarade»
selon l’ex-capitaine des Bleus, toujours soutenu par La Confédération
européenne (UEFA) dont il est
(encore) le président.
n LCI : Le CSA a autorisé LCI, la
chaîne info de TF1, à émettre en clair
dès le mois de janvier sur le canal 26
de la TNT gratuite, ce qui fera trois
chaînes d’information en continu
avec iTELE et BFMTV, cette dernière
est très remontée contre cette "déci-
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sion incompréhensible” et a l’intention de déposer un recours contre
l’arrivée d’une concurrente. Le
groupe M6, dont la gratuité de la
chaîne Paris Première a été une fois
encore refusée, va également saisir
le Conseil d'Etat.

n Neige absente : Dans tous les
massifs le constat est le même, la
neige fait cruellement défaut et les
réservations touristiques s’en ressentent alors que le thermomètre
affiche des valeurs printanières en ce
mois de décembre qui devrait battre
des records de chaleur. Seuls les stations les plus hautes peuvent limiter
les dégâts et ouvrir quelques pistes
grâce à la neige de culture.
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n Miss France : Le 86e concours
de Miss France 2016 se tenait à Lille
et c’est Iris Mittenaere, Miss NordPas-de-Calais, qui succède à
Camille Cerf, également originaire du
Nord-Pas-de-Calais. L'étudiante de
22 ans, en cinquième année de chirurgie dentaire avait également
obtenu la meilleure note des 31 candidates au test de culture générale.
Iris Mittenaere a ainsi devancé Miss
Martinique, sa première dauphine et
Miss Tahiti, deuxième dauphine.

n Bâtiment : Après une année
2015 morose et la perte de 30.000
emplois, le secteur du bâtiment
devrait retrouver des couleurs en
2016 selon la Fédération Française
du Bâtiment qui table sur une croissance de 0,9% (premier chiffre positif depuis quatre ans) toutefois insuffisante pour entraîner une reprise de
l'emploi.

Travail dominical : Pour la première fois la Poste a expérimenté
dans 7 grandes villes françaises la
distribution de colis le dimanche
n
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sera fermé
Jeudi 31 décembre
après-midi

entre 9h et 12h, une manière d’innover dans la livraison face aux autres
acteurs du secteur, comme Fedex
ou DHL... Avec un salaire double et
un repos compensateur, 130 facteurs étaient volontaires pour cette
opération qui n’avait pas l’assentiment des syndicats. FO craint que
cela soit généralisé à tous les
dimanches mais pour la direction ce
n’est qu’un test qui trouve sa justification dans la période très chargée
de Noël.

n Concurrence : L’opérateur téléphonique Orange est puni d’une
amende de 350 millions d’€ par
l’Autorité de la concurrence (la plus
grosse des amendes jamais prononcées en France) pour entrave à la
concurrence. L’autorité accuse
l’opérateur d’avoir volontairement
usé de sa position dominante pour
mettre ses concurrents sur la
touche. On reproche aussi à Orange
d’abuser des réductions de prix en
échange de promesses de fidélité.
D’autre part, les engagements sont
de trop longue durée, leur renouvellement est tacite et enfin, les frais de
sortie sont prohibitifs.

L’Autorité de la concurrence a par
ailleurs condamné 20 entreprises de
transport de colis (soit la quasi totalité du secteur) à deux amendes
d'un total de 672,3 millions d'€.
Chronopost, DHL, Geodis, FedEx et
bien d’autres ont eu des "concertations répétées entre concurrents sur
des hausses tarifaires annuelles
avec un échange d'informations sur
la politique de prix"

En Région

______________________________

n Régionales : Dans la région
Grand-Est, le PS se déchire toujours
autour du cas Jean-Pierre Masseret.
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Le nouveau conseil régional doit siéger pour la première fois à
Strasbourg le 4 janvier avec 19 élus
de gauche, dont la plupart des élus
«malgré eux» qui avaient démissionné de la liste Masseret et vont
finalement siéger.
Jean-Pierre
Masseret va être candidat à la présidence du groupe PS même si de
nombreuses voix s’élèvent pour lui
demander de partir et de permettre
l’existence d’un seul groupe, faute de
quoi les anti-Masseret envisagent de
créer un groupe indépendant, ce qui
diviserait la gauche en deux.

n Poterie Lorraine : La Poterie lorraine de Jeanménil, en redressement
judiciaire depuis le 22 juin dernier,
mène un combat permanent pour
survivre. Malgré un équilibre financier très précaire le tribunal de commerce de Nancy vient de prolonger
la période d’observation jusqu’au 22
juin 2016 mais un nouveau point est
prévu au tribunal de commerce le 19
janvier prochain avec la possibilité
pour d’éventuels acquéreurs de proposer une offre de reprise.
n Vol de câble : Deux jeunes âgés
de 20 et 24 ans se sont introduits la
semaine dernière par effraction dans
une station hydroélectrique du Val
d’Ajol et en sont repartis avec un touret de câble électrique. Ils ont essayé
de revendre leur butin sur internet
mais ont été repérés et interpelés par
les enquêteurs.

n Accident deux-roues : Le 16
décembre à St-Léonard, un jeune
cyclomotoriste de 16 ans, qui roulait
sans immatriculation ni assurance, a
percuté une voiture qui arrivait sur sa
gauche à l’intersection de la rue de
l’église. Sous le choc, l’adolescent a
été éjecté. Evacué sur le CHU de
Nancy, il souffre de multiples fractures aux jambes.

n Dérapage : Lors d’un office célébré à Wisembach le 29 novembre
dernier, l’abbé Schneider de Lusse
avait évoqué les attentats parisiens
et déclaré que le concert du groupe
“Eagles of Death Metal” au Bataclan
avait été inspiré par Satan. Des propos qui ont heurté certains fidèles et
sont parvenus aux oreilles de l’évêché et même des médias nationaux.
L’abbé Schneider, connu pour ses
positions traditionnalistes, avait déjà
fait par le passé des déclarations
susceptibles de troubler les oreilles
de son auditoire, même si de nombreux fidèles soutiennent son action.
Mgr Mathieu a donc demandé des
excuses publiques (faites dimanche
dernier lors de la messe à
Wisembach) et rappelé à l’ordre
l’abbé Schneider qui n’aura plus droit
à un écart verbal, faute de quoi le
diocèse lui interdira de célébrer la
messe.
n UMP Docelles : Les ex-salariés
de la papeterie de Docelles, fermée
en janvier 2014, se sont à nouveau
retrouvés face à la direction d’UPM
France devant la chambre commer-
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ciale de la cour d’appel de Nancy.
Déboutés récemment par le tribunal
de commerce d’Epinal, c’était l’action
de la dernière chance pour la trentaine d'anciens salariés qui souhaitent voir la justice contraindre le
groupe finlandais à céder (à un prix
raisonnable) la papeterie pour finaliser leur projet de reprise en SCOP.
Les salariés avaient fait une offre de
3 millions d’€ mais la direction ne
veut pas lâcher l’affaire à moins de
10 millions d’€. Le délibéré est
attendu le 27 janvier prochain.
n Rois blancs : Une nouvelle polémique agite la ville d’Hayange où un
journaliste de Canal+ s'est interrogé
sur la présence d'un Balthazar blanc,
et non pas noir, parmi les trois rois
mages de la crèche géante placée
sous le sapin de Noël de la place du
marché. Le maire FN Fabien
Engelmann juge l’affaire “grotesque
et ridicule” et se défend d’avoir modifié l’apparence de Balthazar. Il
affirme que la crèche composée de
plusieurs personnages d'une hauteur
de 1,60 m, a été livrée telle quelle (ce
qui est vrai) par son fournisseur, une
société du Loiret spécialisée dans la
décoration de Noël.
n Tourisme : Les professionnels du
massif tentent de diversifier les activités liées au tourisme pour pallier l’absence de neige car les annulations

de locations s’accumulent. Alors patinoire, bowling, parc aventures
Fantasticable sont une alternative
appréciable.

SAINT-DIÉ

tion nuptiale leur fut donnée en
l’église Notre-Dame de Galilée.
Trois enfants sont nés à leur foyer :
Oliver en 1968, Mathie en 1976
(décédée à quelques mois) et Céline
en 1978. La famille s’agrandit
ensuite de cinq petits-enfants :
Florian, Geoffrey, Manon, Faustine et
Florine.
M. Ménécier travailla à l’Imprimerie
Cuny, devenue C.P.C. et finit sa carrière comme directeur technico-commercial. Mme Ménécier fut enseignante à Lunéville, à Fraize et à
l’école Gaston Colnat à Saint-Dié
des Vosges.
Le couple vit une retraite très
active, lui comme consultant associé
du cabinet conseil Agapei, et en s’intéressant à la vie politique de la cité
et de la France, elle en tant que
membre d’une chorale, en suivant
des cours d’anglais, en participant
aux conférences de l’Université de la
Culture Permanente.
Nous présentons tous nos vœux
aux jubilaires.

n Bombe : Une équipe de démineurs est intervenue la semaine dernière à Sainte-Marguerite après la
découverte d'une bombe sur le chantier de la nouvelle mairie en
construction, à la place de l'ancienne
salle polyvalente. L’engin, une
bombe de tranchée à ailettes datant
de la Première guerre mondiale, était
chargé de 5 à 6 kg d’explosifs et a
été évacué sur le centre de déminage de Colmar.

Radars : Dans le cadre de la
modernisation des radars fixes, l'installation de la fonction "double sens"
se répand sur le territoire (200 au
niveau national) permettant
de
contrôler les conducteurs en excès
de vitesse sur leur droite comme sur
leur gauche. Dans les Vosges, le
radar
de
Longchamp
(entre
Rambervillers et Epinal) est ainsi
activé. Un panneau d'annonce est
posé dans le nouveau sens contrôlé.
n

n Fantastic’Arts : Le 23è Festival
du film fantastique se déroulera à
Gérardmer du 27 au 31 janvier 2016
et on connait le nom du président du
jury longs métrages : le réalisateur et
producteur français Claude Lelouch.

St-Dié-des-Vosges - Provenchères

Pharmacies de garde :
Samedi 26 : MICHEL, 18 rue Thiers
Tél. 03.29.56.13.62
Dimanche 27 : RACHEBOEUF, rue
Baldensperger
(St-Roch)
Tél.
03.29.56.23.17
Vendredi 1er : MOUGEOT-Centrale
15 Place St-Martin Tél. 03.29.56.31.36

Etat civil de la semaine

Décès
14 décembre : André Comond, 76
ans, domicilié à SDDV, 51 Rue de la
Bolle.

Mariage

Samedi 26 décembre : Michel
Mervelet,
ingénieur et Arcangela
Martino, sans profession, domiciliés à
SDDV, 41 Route du Camp Celtique

Noces de diamant

Samedi 26 décembre : Jacques
Welsch et Michelle Conreaux domiciliés
à SDDV, 2 Rue René Jacquot

Noces d’or

Samedi 19 décembre, M. et Mme
Ménécier, entourés de leur famille,
étaient reçus en mairie par le maire
David Valence à l’occasion de leurs
noces d’or.
Gérald Ménécier, né le 20 novembre 1943 à Troyes, et Ghislaine Noël,
née le 14 mai 1943 à Aumontzey, se
sont mariés le 18 décembre 1965 à
la mairie de Saint-Dié et la bénédic-

Nécrologie

André Comond est décédé le 14
décembre à l'âge de 76 ans. Né en
1939 à Remiremont, André Comond
a débuté sa carrière professionnelle
au sein de l'entreprise Treiber avant
de partir pour l'Algérie où il sera
mobilisé durant 28 mois. En décembre 1962, il prend pour épouse

Mauricette Legendre, originaire de
Normandie et le couple s'installe
alors au quartier de l'Orme. André a
travaillé ensuite pour l'entreprise
Becco en qualité de mécanicien, et
durant 25 ans pour les Ets Husson à
Saint-Dié.
Retraité en 1999, il était un membre actif au sein de la section AFN de
Saint-Dié.
Une cérémonie a eu lieu le 17
décembre à la salle omnicultes de
Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

SAINTE-MARGUERITE

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Michel Ulrich survenu le 14 décembre
à l'aube de ses 80 ans.
Il vit le jour le 24 février 1936 à
Saint-Dié, son papa était boulanger à
la Vigne-Henry et cède à ses deux fils
le commerce familial. Après quelques
années, Michel doit abandonner le
métier pour raisons de santé et
reprend alors un bar rue Thiers qu'il
renommera le "Hile Bar". Marié en
1958 avec Colette Normand, une
margaritaine, trois filles, Patricia,
Viviane et France sont nées au foyer.
La famille était alors installée à
Nayemont-les-Fosses. Après 12 ans
au service de leur clientèle déodatienne, Michel et son épouse avaient
repris un bar au centre de Raonl'Étape. En 1997, Michel Ulrich aura
la douleur de perdre son épouse et
reviendra vivre à Sainte-Marguerite
un an plus tard. Passionné de billard,
de Scrabble, il avait retrouvé la joie
de vivre auprès de Bernadette. Il
était l'heureux grand-père de six
petits-enfants et de 8 arrière-petitesfilles.
Ses obsèques ont eu lieu le 16
décembre en l'église de SainteMarguerite.
Nos sincères condoléances.

SAULCY/MEURTHE

"Voyages et Passion
de la Découverte"
"Comme tous les ans le moment
est venu de souhaiter de très
bonnes fêtes de fin d'année à ceux
et celles qui nous suivent si fidèlement, sans oublier nos nombreux
adhérents et bénévoles. A tous un
grand merci et une santé au beau
fixe. Le soleil qui a marqué également nos voyages cette année, la
Croisière en Norvège et plus
récemment la Costa Brava, un rapport qualité prix sans égal et renouvelable à chaque fois de par la
demande. Nous nous efforçons à
travers nos sorties ainsi que les
thés dansants de vous apporter au
maximum de nos possibilités les
meilleures prestations en tenant
compte des possibilités de chacun.
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« VOYANTE-MEDIUMª
Parapsychologue-Conseil

Citée au Livre d’Or des meilleurs voyants de France

Mme CLAUDE Françoise
51, rue Thiers - SAINT-DIE

60 € la consultation

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

Nous rappelons à nos adhérents
que le repas de fin d'année est
reporté au 16 janvier afin de permettre à tous d'être présents. Ce
repas est gratuit à condition de
posséder une carte. Il aura lieu au
Restaurant du Commerce à
Corcieux à midi. Les cartes sont
vendues 15€, renseignements et
inscriptions au 06.10.91.81.74.
Nos prochains Thés dansants
auront lieu le 17 avril avec
Évolution, le 9 octobre avec JeanClaude Daniel.
Nos voyages à l'étude sont La
Crète – la Vendée Puy du Fou – la
Costa Brava .

Fermeture de la mairie

Exceptionnellement, et en raison
des fêtes de fin d'année, la mairie
sera fermée le jeudi 24 décembre
après-midi ; le samedi 26 décembre
le matin ; le jeudi 31 décembre
après-midi ; (les inscriptions de dernière minute sur les listes électorales se feront jusque 12h) et le
samedi 2 janvier le matin.

Organisation d'un bal folk

Les enfants des moyennes et
grandes sections de l'école Jules
Ferry, sous la tutelle des enseignants dont Mme Colin, directrice du
groupe scolaire, organiseront un bal
folk le samedi 16 janvier à 20h30 à
la salle des fêtes de Saulcy-surMeurthe, animée par Iascapall et
Viendez-voir.
Entrée 8€ (gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans). Buvette et
vente d'encas sur place.
L'organisation de cette soirée a
lieu dans le but de financer deux
projets dont un cirque et une classe
découverte.

LUSSE

Messe paroisse Ste Trinité

Pour le secteur de la paroisse
Sainte Trinité qui regroupe dix-huit
villages de cette haute vallée de la
Fave et afin de satisfaire les fidèles,
un programme de cérémonies pour
la fête de Noël a été établi lors d'une
réunion entre les paroissiens et le
prêtre François Schneider, pour ce
qui concerne les chants même
entente avec les chorales des secteur de Bertrimoutier et Ban de
Laveline.
Jeudi à 18h messe et veillée de

Noël à Bertrimoutier suivie du même
office à 23h à La Croix aux Mines,
vendredi jour de Noël avec messes à
9h à Lusse et à 11h à Ban de
Laveline. Samedi fête de Saint
Etienne en la chapelle à Raves avec
office à 10h, à Provenchères sur
Fave messe à 18h. Dimanche
messes à 9h à Lusse et à 11h à La
Croix aux Mines. La lumière de la
paix sera présente dans les églises
de la paroisse Sainte Trinité pour
Noël, en venant participer aux
messes, chacun pourra apporter sa
lanterne avec bougie appropriée
pour emporter la lumière de la Paix
chez lui et la distribuer aux autres.

M.B. BOISSONS

Toutes boissons pour vos

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

06 89 89 56 33

71 rue du Sergent Stoecklin

88520 RAVES

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

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

Paniers garnis “Fin d’année”
NEUVILLERS/FAVE

Vacances de la mairie
Le secrétariat de la mairie sera
fermé du 24 décembre au 4 janvier, en raison des fêtes de fin d'année.
Conseil municipal

Lors de sa dernière réunion, le
Conseil municipal :
- a entendu les comptes-rendus
des différentes structures intercommunales, Communauté de communes Fave, Meurthe, Galilée : validation des tarifs 2016, différentes
conventions : musique/Satese, restauration des rivières, Carrefour des
Pays lorrains, avis favorable au
schéma départemental de coopération intercommunale, fonctionnement
du S.I.V.U. scolaire, travaux pour
l'accès au cimetière à la Commission
syndicale des 7 communes.
- après examen du projet de
schéma départemental de coopération intercommunale présenté par le
Préfet des Vosges prévoyant la
fusion des six Communautés existantes pour un ensemble de 75 communes pour 78.000 habitants, le
Conseil émet un avis défavorable à
ce projet avec 10 voix et 1 abstention
en présentant les motifs suivants :
trop de précipitation pour le calendrier des décisions, manque de lisibilité sur les budgets et projets à venir,

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BATIMENT

HAAS Michel & Grégory
n
n

88520 RAVES

03.29.55.06.77

n
n
n

MAÇONNERIE
ENDUITS EXTERIEURS
BARDAGE
COUVERTURE
ENTREPRISE
QUALIFIÉE
PLATRERIE
www.haas-entreprise.fr
Email : haasmg2@yahoo.fr

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

en neuf ou rénovation

incertitude sur la fiscalité et les redevances à venir, perte de l'autonomie
communale.
- a donné son accord pour la dissolution du C.C.A.S. à compter du
31/12/2015 et intégration au budget
communal.
- a donné son accord pour la mise
à disposition d'un agent technique
communal auprès du S.I.V.U. scolaire de Raves sur la base de
8h/mois et a autorisé le maire à
signer la convention.
- a approuvé l'état d'assiette des
coupes en forêt communale pour
2016 : amélioration parcelle 7, coupe
sanitaire parcelle 11.
Après lecture d'une demande de
l'entreprise Lalevée de Neuvillers, le
Conseil a donné son accord pour
louer une parcelle communale de
1200m2 afin de stocker des matériaux non polluants. Le loyer annuel
est fixé à 75€/an avec un bail de 3
ans renouvelable.

PLOMBERIE SANITAIRE
FERBLANTERIE
Entretien TOITURES - Multi Services
n

Christian
SCHMITT

REMOMEIX

20 ans d’expérience

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

BAN DE LAVELINE

La Laïcité,
une histoire ancienne
«La laïcité n’est pas une idéologie fermée sur les autres mais un
mode d’emploi de la concorde qui
s’est institutionnalisé au cours des
différentes époques». C’est en ces
termes que débuta la conférence
sur la Laïcité, organisée par la
municipalité, que donna Claude
Janel, ancien inspecteur de l’éducation nationale.
Notre histoire est forcément à
prendre telle qu’elle est, avec ses

LA COMPÉTENCE POUR RÉFÉRENCE

rois, son clergé, ses rivalités, ses
persécutions et ses guerres de religion jusqu’à ce qu’un Victor Hugo
déclare un jour de 1850 : «Je veux
l’Etat laïque, purement laïque,
exclusivement laïque. Je veux
l’Eglise chez elle et l’Etat chez lui».
Sous le Moyen-Age, toute la
société est dans la religion. On
assistera à l’intolérance contre le
peuple juif, aux persécutions et aux
guerres de religion. Après avoir
constaté ces affrontements sanguinaires et cette intolérance, la paix
d’Augsbourg en 1555 permettra un
choix entre deux religions : catholique et protestante. Mais cela
n'empêcha pas la St-Barthélémy
en 1572. L’Edit de Nantes en 1598
sera le premier jalon vers la liberté
de conscience et un accord entre
les catholiques et les protestants.
Le pape Clément VIII voulut y voir
un mal suprême. Ce sera ensuite
l’époque des Lumières où des philosophes comme Kant et Voltaire
prônent une liberté de conscience,
de tolérance et de respect mutuel.
1789 marquera la confiscation
des biens du clergé ; en 1795 l’Etat
Civil est confié aux mairies, le
divorce autorisé, le calendrier
déchristianisé ainsi que l’enseignement. S’ensuivront, sous l’impulsion de Victor Hugo, plusieurs lois
décrétant la gratuité scolaire, l’obligation et la laïcité des programmes
et des locaux et en 1886, la laïcité
du personnel enseignant.
En 1905, la loi de séparation de
l’Eglise et de l’Etat fut enfin décidée, dans un contexte d’affrontement, et permit un meilleur équilibre entre les libres penseurs et les
catholiques. Pour autant, nous n’en
sommes pas encore complètement
quittes avec cette Laïcité, garante
du bien vivre ensemble, notre
société étant menacée par le communautarisme, les affaires de
sectes et le port des signes ostentatoires dans les écoles. Aussi, l’état a
dû de nouveau intervenir en 2013,
avec l’instauration d’une Charte de
la Laïcité et rappeler à tous que la
nation confie à l’Ecole la mission de
faire partager aux élèves les
valeurs de la République.
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POELE (Bois - Granulés)

34 bis, rue Stanislas - 88600 BRUYERES

Claude Janel a conclu son discours en précisant que : «la laïcité
n’est pas une loi mais un état d’esprit
citoyen, un vivre ensemble libre et
humaniste, avec des valeurs telles
que la conviction, la tolérance, la singularité et l’universalité. Il faut être
capable de se parler et de se comprendre et construire un monde qui
va de l’avant». La salle conquise par
tant de sagesse a largement
applaudi le conférencier.

SAINT-DIE

Cinéma Georges Sadoul

Du 25 au 29 décembre
L'HERMINE : samedi 26 à 20h30 ;
dimanche 27 à 18h
SWEETIE : vendredi 25 à 20h30 ;
lundi 28 à 20h30
EL CLUB : samedi 26 à 18h ;
dimanche 27 à 20h30
NEIGE & LES ARBRES MAGIQUES :
lundi 28 à 16h
LE CHANT DE LA MER : samedi 26 à
15h30 ; lundi 28 à 14h

enfants, François a suivi sa scolarité au village et entra dans l'armée
à l'âge de 18 ans, il a passé 9 mois
en Algérie. Ensuite il a travaillé en
qualité de jardinier à Chevreuse
(78). A son retour dans les Vosges,
il a trouvé un emploi chez Marcillat
puis a travaillé aux établissements
Baradel. De son union en juin 1960
avec Yvette Colot, originaire de
Grandvillers, sont nées quatre
filles, Véronique, Francine, MarieAgnès et Sylvie puis il était devenu
l'heureux grand-père de six petitsenfants. Pompier volontaire durant
20 ans, il avait pour son engagement reçu la médaille d'argent.
Pour sa carrière militaire, il avait
reçu également de nombreuses
décorations. Très proche de la
nature, il aimait particulièrement
ses chats et ses moutons.
Souffrant depuis de nombreuses
années, il était soigné à domicile,
et était entré à l'hôpital de Bruyères
en octobre dernier.
Ses obsèques ont eu lieu le 22
décembre
en
l'église
de
Grandvillers.
Nos sincères condoléances.

Bruyères
Brouvelieures MAURICE Pierre
Rambervillers à CHAMP LE DUC (rayon 60 km)
BRUYERES

Messes autour de Noël
Jeudi 24 décembre à 20h : veillée de Noël suivie de la Messe à
Bruyères
Vendredi 25 décembre à 10h :
Messe unique à Laval sur Vologne
Dimanche 27 décembre à 10h :
Messe unique à Lépanges sur
Vologne
Dimanche 3 janvier à 10h :
Messe à Bruyères

GRANDVILLERS

Nécrologie
Nous avons appris le décès de
François Georgel survenu le 19
décembre à l'âge de 80 ans. Né le
22 juillet 1935 à Granges-surVologne dans une fratrie de onze

Entreprise spécialisée depuis 1978

CRÉPIS
&
PEINTURE Ancien
ISOLATION
EXTERIEURE
Neuf

03 29 50 54 02

www.maurice-ravalement-vosges.fr
Entreprise certifiée QUALIBAT et RGE

BIFFONTAINE

Le Carrousel des moutons
L’association "Biff on t’aime" a
organisé une sortie au théâtre de la
Rotonde à Thaon-les-Vosges pour
l’ensemble des enfants du village
et leurs parents. Une quarantaine
de participants, petits et grands, a
assisté au spectacle "le Carrousel
des moutons" proposé par la com-

pagnie D’Irque et Fien. Un voyage
poétique, drôle et surprenant où
les plus jeunes ont ri et ont été très
impressionnés par le piano qui a
pris vie sur scène.
À l’issue du spectacle, parents et
enfants se sont retrouvés à la salle
Jeanne d’Arc où les attendaient
Saint Nicolas et le Père Fouettard
avec un bon goûter.

FRÉMIFONTAINE

Naissance
Maxence est né le 7 décembre, il
est le fils d'Amandine et Anthony
Robert domiciliés 2 lotissement
des Champs de la Croix.
Nos félicitations et voeux.

RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Loto
Le CSAR (le Cercle Sportif
Artistique Raonnais) organise un
super loto le samedi 9 janvier à la
salle Beauregard à 20h15.
Dotation de 5000€ en bons
d'achat uniquement valables dans
tous les Leclerc de France, dernier
carton : 1000€. 48 parties (sans
démarquer) dont un carton de 3
parties perso. Buvette, restauration.
Tarif : 16€ les 4 planches, 20€ les
6 et 30€ les 12.
Réservations au 06 15 30 77 93
ou 03 29 51 10 85.

06 19 21 95 86

CELLES SUR PLAINE

Collectes de sang
Lundi 28 décembre de 16h à 19h
à la salle polyvalente.

ETIVAL CLAIREFONTAINE

Nécrologie
Alma Tosello nous a quittés le 9
décembre à l'aube de son 91e
anniversaire, elle était née le 24
décembre 1924 en Italie. Durant la
seconde guerre mondiale la famille
fut expulsée et vint en Moselle.
Alma épousait en juin 1948 Louis
Tosello, qu'elle aura la douleur de
perdre en 1983. Deux enfants sont
nés de cette union, Francine qui
réside au village et Alain qui est
domicilié dans le Var. Mme Tosello
aimait plus que tout être entourée
des siens, elle était la grand-mère
de cinq petits-enfants, dont
Séverine, qu'elle avait eu la grande
douleur de perdre à l'âge de 20
ans, puis trois arrière-petits-enfants
sont venus agrandir la famille. Alma
Tosello aimait la couture, le tricot et
la cuisine, des domaines où elle
excellait.
Nos sincères condoléances.

MOYENMOUTIER

Nécrologie
Jeanine Moretto est décédée à
l'hôpital de Senones à l'âge de 80
ans. Née Jeanine Streque le 5 septembre 1935 à Moyenmoutier, elle
y avait épousé en février 1956
Robert Moretto et de leur union
sont nés trois enfants, Lydie,

Imprimerie FLEURENT S.A.R.L.
www.annonces-hautes-vosges.fr

Consultez-nous pour vos

Cartes de visite - Cartes de remerciements
Faire-part (mariage, naissance...)

5, Rue du Général Ingold

88230 FRAIZE

30.52
03.29.50.

ahv88@orange.fr
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Abonnez-vous aux

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

Catherine et Emmanuel. Domiciliée
rue de Rochatte, Jeanine a travaillé
chez Boussac au Rabodeau puis a
terminé sa carrière en qualité de
femme de ménage. Veuve depuis
un peu plus d'un an, elle aimait être
entourée de sa petite famille, de
ses cinq petits-enfants et de son
arrière-petite-fille.
Ses obsèques ont eu lieu le 19
décembre en l'abbatiale de
Moyenmoutier.
Nos sincères condoléances.

SENONES

Nécrologie
Jean-Marie Gabriel est décédé à
son domicile à l'âge 78 ans. Il était
né le 22 mars 1937 à Omelmont
(54). Surnommé "Gaby" par ses
amis, il était le père de quatre
enfants,
Anne-Marie,
MarieDanielle, Jean-Marie et JeanPierre. Après une carrière dans la
gendarmerie, il fut chauffeur de bus
chez Mougenot. Il consacrait de
son temps à la vie associative ainsi
qu'aux diverses associations
patriotiques, il fut longtemps président de la S.O.R. (Sous-officiers de
réserve) et ne manquait pas d'assister aux cérémonies patriotiques.
Il était l'heureux grand-père de neuf
petits-enfants et quatre-arrièrepetits-enfants. Il s'est éteint
entouré de l'affection de ses
enfants et de sa compagne Yvonne
Cattin-Corré.
Ses obsèques ont eu lieu le 21
décembre en l'église de Senones.
Nos sincères condoléances.

LA PETITE RAON

Nécrologie
C'est à l'hôpital Saint-Charles
que Bernard Strabach est décédé à
l'âge de 85 ans des suites de maladie.
Né le 18 mai 1930 à Moussey, il
avait fréquenté l'école communale
avant de poursuivre des études qui
l'avait amené à faire une carrière
professionnelle comme directeur
d'entreprise en Allemagne. Resté
célibataire, c'est à la retraite qu'il
est revenu s'installer au village.
Discret, il se consacrait à l'entretien
de ses biens.
Un dernier adieu a eu lieu le 19
décembre au salon Assenza à
Senones.
Nos sincères condoléances.

ANNONCES LEGALES M S B - V I N C E N T

M. & D.E.
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social :
12, rue Emile Durkheim
ZA Hellieule 2
88100 SAINT DIE DES VOSGES
RCS EPINAL 793 795 899
————
Aux termes d'une délibération en date
du 30 mai 2015, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant
en application de l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la
Société.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

ARTEMISE
Société civile immobilière
en liquidation
Au capital de 16 200 euros
Siège social : 88100 TAINTRUX
Lieudit “Au Nolle-Pré”
438601445 RCS EPINAL
————
AVIS DE
CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
16/12/2015 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Monsieur
André ANTOINE 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

PETITES ANNONCES

A VENDRE

Vds 5 stères de HETRE SEC ; TRONÇONNEUSE Husqvarna 281, moteur
refait ; petite MOTOFAUCHEUSE 2
roues pour calèche. Tél. 06.84.33.
93.20.
S01
Vds BOIS en 1 mètre (pas sec) 35€ le
stère. Tél. 06.33.58.34.03.
Vds TREUIL 3 points marque Farmi 5
tonnes 75 mètres de câble poulie inférieur et supérieur, 1750€ à débattre.
Tél. 06.84.10.75.07.
Vds IVECO 35J carrosserie savoyarde
9CV 1ère main, bon état, 173000km,
6000€. Tél. 06.81.76.76.74.
S01
Vds VELO VTC état neuf, 80€ ; TAILLE
HAIES électrique Bosch 30€ ; RESSORT porte de garage basculante 20€.
Tél. 03.29.51.03.46 ou 07.78.55.46.08.
Vds SKIS alpins neufs 140 semi-parabolique pour débutant à 2ème étoile,
skis faciles, prix neuf 110€, cédé 60€.
Tél. 03.29.60.92.19.
Vds SCOOTER médical électrique 4
roues, siège et soutien de bras réglables, siège pivotant, batteries neuves,
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06.11.70.12.99

Charpente - Couverture - Zinguerie
Bardage - Isolation - Maison ossature bois
Maison poteau poutre (hors d’eau - hors d’air)
CORCIEUX 26 rue d’Alsace 03.29.51.44.26
Mail : msbvincentfrederic@orange.fr

garantie
2
ans,
1000€.
Tél.
03.29.58.38.11.
S01
Vds CHIOTS Cocker Spaniel, noir et
feu mâles et femelles, à réserver pour
leur 8ème semaine, pucés vaccinés
non lof (parents LOF), visibles au domicile avec parents. Tél. 06.24.53.15.19.
S01
Vds OUTILS, BIBELOTS, jardinières...,
TV, bas prix à discuter, ou pour puces,
LOTS. Tél. 03.29.56.65.41.
S01
Vds RENAULT diesel avec CT OK,
71400km ; CITERNE à fuel 1100L,
métal très épais, sur pieds ; LAPINS
Fauve de Bourgogne, vaccinés, mâles
et femelles. Tél. (entre 12 et 14h)
03.29.50.67.04.
S01
Vds PARTNER 180.000km, moteur ok,
courroies ok, pneus neige neufs,
1200€. Tél. 06.87.56.44.58.
S01
Vds FIAT PANDA 4X4 type Val d'Isère
blanc, 3 portes, 6CV essence 5 places,
12-88, cause double emploi, bon état
carrosserie, attache remorque. Tél (hr)
03.29.57.72.84.
S01
Vds 4 ROUES jantes 4 trous montées
neige Michelin 195/65R15. Tél.
06.31.33.68.69.
Vds BOIS de chauffage sec, mélange
de hêtre, chêne, frêne ou quartiers de
bouleau, possibilité de sciage et livraison. Tél. 06.71.76.12.84.
S01
Vds HUILE de chaîne tronçonneuse
16€ les 10L ; RADIATEUR électrique
programmable 1500-2500W 30€ ;
FRIGO Frigelux A+ 48L comme neuf
peu servi 40€ ; CUISSARDE P44 30€ ;
CHAUFFAGE gaz 30€ ; VOLANTS 205
et 309 GTI. Tél. 06.73.44.09.25.
Vds MATÉRIEL de pêche, 50€ ; PENDULE “œil de bœuf” 50€ ; GROUPE
électrogène 80€ ; PANTALON de sécurité jambière 20€. Tél. 03.29.51.28.48.
Vds LECTEUR CD + LECTEUR cassette 5€ pièce ; LUSTRES inox + 2
LUSTRES anciens 5€ pièce ; MEUBLE
2 portes 5 tiroirs H 1m20 ; MEUBLE 2
portes H 1m20 couleur chêne ; MEUBLE-BAR à roulettes 10€. Tél. 06.72.
87.51.25.
S01
Vds COQS, POULES naines, COQS
GR, CANARDS Pékin Colvert ;
PIGEONS vivants ou tués ; CAILLES
+ ŒUFS ; CANARDS Carolin Mandarin ;
FAISANS communs. Tél. 03.29.
50.98.46 - 06.31.71.77.61.
P02
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
Vds BOIS de CHAUFFAGE quartiers
hêtre, chêne, charme ainsi que CHARBONNETTE, livré en 1m ou découpe à
la demande ; CHIOTS, mère Yorkshire,

site : msb-vincent-couverture.fr

pucés, vaccinés. Tél. 06.12.18.22.14.
P01
Vds 20 m² de PARQUET DE CHENE,
largeur des lames 65 mm, longueur
moyenne 800 mm, 600€ ; TRACTEUR
Deutz D 25 bon état, 2500€. Tél. 03 29
60 07 25 - 06 11 08 67 50.
P52
Vds 4 ROUES PNEUS hiver Michelin
Alpin, état neuf, 185/65R14, 250€ ; 2
PNEUS Michelin Energy 185/65R14
neufs, 60€. Tél 06.89.72.04.00 S01

Peinture intérieur/extérieur
Rénovation & Neuf

Tapisserie - Lambris - Parquet flottant

STEPHANE HOUBRE
06.46.76.52.75 (Devis gratuit)
ON DEMANDE

Cherche MOTEUR UNIMOG 411 pour
pièces type OM 636. T. 03.29.41.61.80

DIVERS

Propose MÉCANIQUE en tout genre,
agricole, motoculture, TP, soudure,
ainsi que FENTE de BOIS avec fendeuse. Tél. 07.87.20.16.16.
S01
Donner une 2ème vie à vos objets en
faisant don à l'association Nouvel'R. Le
montant des ventes servira à des personnes en difficulté sur le plan professionnel en échange d'une participation
active au sein de notre magasin (tri,
stockage, mise en rayon, nettoyage,
petits travaux de réparation...). Tél.
09.53.93.05.99.
Cherche une raboteuse, un laurier pour
l'alimentaire, un affûteur pour affûter
couteaux, mèches à bois et forêts à
bois et métaux (possède une meule en
gré des vosges) prix raisonnable. Tél.
07.83.44.91.68.
S53
Effectue nettoyage de terrain ou terrain
boisée. Tél. 06.33.58.34.03.
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménagement combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Plâtrier retraité 40 d'expérience effectue tt TRAVAUX de PLÂTRE, moulures,
placo, isolation, travail soigné, poss.
facture,
accepte
CESU.
Tél.
06.24.09.96.06.
P02
Electricien vous propose ses services
en installations neuves ou extensions
dans ce domaine, ainsi que plomberie
et divers travaux de rénovations.
Accepte CESU. Tél. 06.31.58.78.28.
P01
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Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 26 Déc. au 1er Janvier:
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Annulation des marchés
de fin d’année

En raison des fêtes de fin d’année,
les marchés du jour de Noël et du 1er
janvier sont annulés.
Celui du 25 décembre, initialement
reporté au samedi 26/12, est également annulé, faute de commerçants
y participant.
Le prochain marché se déroulera
donc le vendredi 8 janvier 2016.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Compétition Nippon Kempo

Résultats du Kojiki Club lors de la
compétition de Nippon Kempo qui s'est
déroulée le 12 décembre dernier, coupe
de France A.N.K.F. à SainteMarguerite. Il y avait 88 inscrits, toutes
catégories confondues, venus de :
Vandoeuvre, Fraize, Jeanménil, SteMarguerite, Ban-sur-Meurthe/Clefcy,
Anould, Saulnes (Belgique).
Résultats du Kogiki :
Catégorie 4-5-6 ans filles : 2ème
Toussaint Lilly Anould/Clefcy
Catégorie 4-5-6 ans garçons : 2ème
Scheidecker Mathéo Anould/Clefcy
Catégorie 7-8 ans : 2ème Ollmann
Mathieu Anould/ClefcyCatégorie 7-8
ans garçons : 2ème Burckel Sam
Anould/Clefcy
Catégorie 7-8 ans filles : 4ème Pitois
Lilou Anould/Clefcy
Catégorie 9-10-11 ans garçons : 1er
Barbe Hugo Anould/Clefcy
Catégorie 12-13-14 ans garçons : 1er
Barbe Maxime Anould/Clefcy, 2ème
Toffolo Hugo Anould/ClefcyCatégorie
14-15 ans filles : 1ère Etienne
Stéphanie Anould/Clefcy
Seniors 18-20 ans garçons :2ème
Jacoberger Mathieu Anould/Clefcy
Seniors Ceinture couleur : 1er
Tarantzeff Jonathan Anould/Clefcy ;
2ème Parizot Franck Anould/Clefcy ;
3ème Pierrel Laurent Anould/Clefcy
Seniors Ceinture couleur + 80 Kg : 1er
Léonard Julien Anould/Clefcy

Seniors Marron Noir : 1er Parizot Tony
Anould/Clefcy
Mercredi 16 décembre une remise de
diplôme eut lieu à Ban-sur-MeurtheClefcy. Cinq élèves méritant reçoivent
un grade plus élevé :
Maxime Barbe : ceinture Verte ; Hugo
Barbe : ceinture Verte ; Luan
Nonnemacher : ceinture Orange/Verte ;
Sam Burckel : ceinture Jaune/Orange ;
Lukas Toussaint : ceinture Orange.
Lieux et horaires d’entrainements :
ANOULD (salle Désiré Granet) : les
lundis : enfants de 6 à 13 ans : 18h à
19h, adultes de 14 ans à plus 19h à
20h30
Ban-sur-Meurthe-Clefcy (salle des
fêtes) mercredi : enfants de 6 à 13 ans
18h à 19h, adultes de 14 ans à plus :
19h à 20h30
Renseignements : Roland Marion 06
87 5 42 69, Didier Hocquaux 06 12 83
04 21.

PETITCOLIN Antony

Electricité générale
Chauffage électrique
par le sol

Plomberie - Sanitaire
8, rue de l’Eglise

LA CROIX AUX MINES
Tél. 03.29.57.72.35

06.68.95.14.14

Goûter des Anciens
Mercredi 16 décembre, seulement une trentaine de personnes
de plus de 70 ans, sur les 108
(dont 2 à l’hôpital de Fraize) que
compte la commune, avait répondu
à l’invitation du maire Sylvia
Didierdefresse et du Centre
Communal d’Action Sociale pour
participer au goûter annuel à la
salle des fêtes.
La doyenne de la commune est
Marcelle Claude qui a 93 ans, le
doyen, Georges Colin, a 92 ans.
Mercredi, Gilbert Payeur, qui a fêté
ses 91 ans le 6 mars, était le doyen
de l’assemblée. Cinq nouveaux ont
rejoint les rangs des bénéficiaires
du colis qui a été remis à chacun
au moment du départ. Les mem-
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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

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

Goûter des Anciens
bres du CCAS se chargent de la
distribution chez les personnes qui
n’ont pas fait le déplacement.
C’est dans une très bonne
ambiance et en toute convivialité
que les participants ont dégusté les
pâtisseries réalisées par les membres du CCAS. Au niveau de l’animation, ils ont été invités à reprendre en chœur quelques chants de
Noël.

Dimanche festif à Straiture
Dimanche 20 décembre la
Bergerie de Straiture et la Scierie
du Lançoir étaient en fête et ont
reçu de nombreux visiteurs. Le
temps n’avait rien d’hivernal pour la
dégustation du vin chaud mais les
exposants et le public ont pu bénéficier du soleil et de températures
plutôt clémentes pour la saison, ce
qui était plutôt agréable surtout
pour les déplacements en calèche
entre les deux sites.
A la Bergerie, Olivier Cassagnau,
éleveur, présentait son cheptel de
quelque 200 brebis, tandis que
Véronique Fulchin expliquait le travail de la laine au travers d’intéressantes démonstrations tout en pré-

sentant ses productions faites avec
la laine de mouton qu’elle lave,
teinte, et file. Plusieurs artisans
locaux proposaient leur production : la Ferme d’Emilie d’Orbey est
spécialisée dans l’élevage de
veaux sous la mère et défend
l’agriculture paysanne avec la
vente en direct ; l’association Des
Sapins aux Cerisiers présentait
gâteaux et savons «faits maison» ;
Marie-José Mengual de l’Atelier
«La Folie des Couleurs» de
Gérardmer proposait une gamme
de vêtements en pièces uniques ;
l’association Engrenage de SaintDié qui est un atelier vélo participatif, avait installé un vélo produisant
de l’électricité alimentant une guirlande de Noël.
Ensuite direction la Scierie du
Lançoir où de nombreux artisans,
essentiellement de la vallée, sont
venus présenter leurs produits :
décoration et nichoirs en bois,
bouillottes de blé et lavande, produits dérivés du safran de
Wisembach, bijoux, couteaux,
objets en bois flotté, confitures,
caramel, miel, pain d’épices, sirop
de thym, légumes du Jardin des

Chauffage - Sanitaire - Couverture - Zinguerie
Bardage - Dépannage - Entretien - Installateur PGN-PGP

Patrick & Benjamin MUNIER

présente à tous ses Meilleurs Vœux pour 2016

la S.A.R.L.

25, Les Auvernelles - PLAINFAING

Tél. 03.29.50.41.00

Le magasin de la Bergerie
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C H A U F FA G E

plan local d'urbanisme sera communiqué pour avis à l'ensemble
des personnes publiques associées à la révision du plan local
d'urbanisme.
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois.

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

Grillons… Les bénévoles de l’association Le Lançoir, reconnaissables
à leurs bonnets de Père Noël, se
chargeaient des démonstrations du
travail de sciage et des explications aux visiteurs.
A l’extérieur, Francis Cuny et
Eddy Jacquot oeuvraient avec bonheur sur des blocs de glace, offrant
au regard des spectateurs de très
belles sculptures.
Tout était prévu pour les petits
creux et les amateurs ont pu
déguster lard grillé, soupe, tartes
flambées, beignets. La Bergerie
proposait des repas à base de sa
production ovine.
L’objectif de cette manifestation
est de faire découvrir ou redécouvrir le travail du bois et de la laine,
deux matériaux indispensables à
l’homme, et c’est dans un esprit
festif, avec Arnaud du Groupe
Iascapall à l’accordéon, que s’est
déroulée cette nouvelle édition.

Laurent MAIULLARI

Charpente u Couverture
Zinguerie
Bardage u Isolation
Ossature bois

Tél. 06 21 45 53 16

151, rue du Sphinx 88650 ANOULD

ANOULD

Distinctions et diplômes
pour les soldats du feu

Lors de la cérémonie de la SainteBarbe, un insigne de chef de centre a
été remis au capitaine Marcel Guidat
pour 30 années passées à la tête du
centre, au lieutenant François
Jeandel pour 13 années et un
insigne fédéral d'ancien sapeur à
Martial Bennerotte.
La médaille d'honneur 'vermeil' à
Franck Villaume - la médaille d'argent à Claude Didierjean - la fourragère tricolore à Léa Kessler. Les
galons de sergent-chef et chef
d'agrès tout engin à François
Jacquel, Cédric Jacquot, Franck
Villaume - sergent et chef d'engin à
une équipe à Vincent Lamaze et
Franck Legalle. Le galon de 1ère

classe à Vincent Batot. Le brevet
national de Jeune Sapeur-pompier
est
revenu
à
Léa
Kessler.
L'attestation de réussite au Brevet
national de Jeune Sapeur-Pompier
fut remise à Mathieu Ancel, Gauthier
Batot et Adrien Gérard.
"Journée
d'incorporation"
à
Mathieu Ancel, Gauthier Batot.
Attaque au feu : Léa Kessler.
Risques technologiques et naturels
niveau 1 : Vincent Batot et Théo
Dessonet. Premiers secours en
équipe de niveau 1 : Léa Kessler.
Appareils respiratoires isolants de
niveau 2 : Vincent Batot, Quentin
Lalevée et Raphaël Moreto. Lot de
sauvetage et de protection contre les
chutes 'LSPCC2' Léa Kesler et
Vincent Batot ; Equipier opérations
diverses : Quentin Lalevée et Théo
Dessonet. Equipier secours routiers :
Gaétan Daniel et Vincent Batot.
Equipier secours à personne :
Vincent Batot. Equipier de première
intervention en montagne 'hiver' :
Adelino Rodrigues.
Equipier de
reconnaissance et d'évaluation en
tunnel 'TUN2' Quentin Andréoletti,
Franck Legalle et Raphaël Moreto.
Equipier d'intervention en tunnel
'TUN : Quentin Andréoletti, Franck
Legalle, Raphaël Moreto, David
Sauce et Franck Villaume. Chef
d'équipe : Julie Marchal.
Chef
d'agrès secours-sauvetage : Franck
Legalle et Emmanuel Vitry. Chef
d'agrès 1 équipe : Vincent Lamaze et
Franck Legalle. Chef d'après secours
à personne 'SAP2' Vincent Lamaze
et Franck Legalle.
Le lieutenant Dominique Marchal
n'a pas manqué de féliciter son
équipe pour leur engagement.

LA CROIX AUX MINES

Décisions du conseil municipal
Séance du 27 novembre

Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, et à l'unanimité
arrête, le projet de plan local d'urbanisme et précise que le projet du

Du soleil
dans la maison !

de l’Est

Les VERANDAS
de
10 ANS TIE
N
GARA

Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Tél. 03 29 57 16 26

Fermeture
du secrétariat de Mairie
Le secrétariat sera fermé du 23
décembre au 3 janvier inclus, ainsi
que le mercredi 6 janvier.

Visite de la mine
et du musée
L'association ASMAC propose
des visites guidées de la mine et
du musée tous les jours sur simple
rendez-vous au 03.29.51.74.56.
Les 20 km de sentiers pédestres
sont aussi accessibles à tout public
du Hameau du Safé au Hameau du
Chipal en passant par la Croix sur
la montagne.

MANDRAY

Visite du Père Noël
Alors que les vacances d'hiver
approchent et que certains enfants
des classes de la commune vont
bientôt partir, le Père Noël leur a
rendu visite dans la salle des
Séprey, à Europlex dans le village
de Mandray. Tous les enseignants
étaient présents. Aucun élève ne
manquait à l'appel des classes de
maternelles, CP. CE1-CE2, CM1CM2.
Voulant être parmi les enfants, le
patron des Lutins a quitté sa maison pour venir à Mandray. Il a

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

MENUISERIE

n

OSSATURE BOIS

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

7

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

rejoint la salle où les enfants prenaient leur goûter. Appelés un à un
par leur prénom, ils ont reçu chacun un cadeau.
Les enfants très réjouis de cette
journée et de la venue surprise
avant l'heure, ont fait une ovation
au Père Noël avant qu'il ne reparte
chez lui.
À 16h30, les parents sont venus
chercher leur progéniture et tous
sont rentrés chez eux les yeux
pleins de bonheur.

Nécrologie
Ses yeux se sont ouverts en
1954 à Mandray. Issu d'une famille
de quatre enfants, Claude Daubiné
les a refermés en 2015 à 61 ans.
Marié également à Mandray
avec Ghislaine, adjointe à la direction des services des sports à la
ville de St-Dié, il est papa de deux
garçons. Claude était un bricoleur
né et apportait son aide sans
exception à tout le monde. Après
ses études, il a exercé la profession de routier dans tout l'Est du
pays. Il était passionné de sports :
boules, foot, billard etc... Le Maire
de Saint-Dié-des-Vosges, excusé,
s'est fait représenter par Nicolas
Blosse, adjoint aux quartiers-villages au budget et aux sports de la
Déodatie.
La dernière volonté de Claude a
été exaucée ce 18 décembre
2015. Il a rejoint sa terre natale, où
repose sa famille dans le village de
Mandray où il a passé sa tendre
enfance.
Oui, Claude a quitté les siens et
ses amis. Catholique, il a rejoint làhaut ses parents. L'église de
Mandray était tout juste assez
grande pour accueillir sa famille et
ses amis venus nombreux se
recueillir et soutenir ses proches,
alors que le diacre de Nancy (résidant à Saulcy/Meurthe) s'est
chargé de célébrer la messe et
l'éloge en sa mémoire. Il repose
maintenant dans le cimetière
local.
Nos sincères condoléances.
Avis aux propriétaires fonciers

Les propriétaires fonciers sont
informés que M. Verstraete, agent du
Cadastre, sera de passage en commune au cours des mois de décembre et janvier afin de procéder aux
mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à
jour du plan cadastral. Dans ce
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cadre, il sera amené à se déplacer
sur l'ensemble du territoire communal
et à prendre contact avec les administrés.

Ou irez-vous ?

Expositions
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Bistrot de
Pays La Clef du Ban) jusqu’au 31
décembre , photographies du vidéaste
Jacques Cuny “Mes photos noir et
blanc ont 20 ans”.
STE MARIE AUX MINES (LAC, 3 rue
Osmont) jusqu’au 22 janvier (hors
congés scolaires) "Collections végétales". Accès libre, sur rendez-vous au
03 89 58 7036.
ORBEY (Mairie) jusqu’au 9 janvier :
"Escapade dans une ambiance de
Noël" par l’association "Déco 4 saisons", entrée libre (heures d’ouverture
de la mairie).
BRUYERES (Home du Cameroun,
rue de Vielsalm) jusqu’au 8 janvier, du
lundi au vendredi, “Les nounous, histoires de nourrices” proposée par
l’Adavie et La Main crétrice de
Gérardmer.
Marchés de Noël

BACCARAT (Pôle Bijoux) jusqu’au 3
janvier : Marché de Noël Bijoux et
Objets de créateurs - Entrée libre.
GERARDMER (Place du Vieux
Gérardmé) jusqu’au 3 janvier. Organisé
par Gérardmer Animation.
LA BRESSE, jusqu’au 27 décembre

Spectacle sur glace
LA BRESSE (patinoire) mardi 29 à
18h30 (entrée libre).

Salon des artisans
GERARDMER (Espace Tilleul) du 26
au 30 décembre (10h à 18h30).
Exposition et vente hivernale de produits artisanaux locaux - Organisé par
les Artisans de la Vallée des Lacs.
Entrée libre.

Aubade du Nouvel an
GERARDMER, Vendredi 1er janvier,
à partir de 8h, réveil en fanfare des
rues de la ville par l’Union Musicale.

Sentier des crèches d’Alsace
BREITENBACH (Eglise) dimanches
20, 27 décembre, 3 et 10 janvier. Visite
de la nef de l’église de 14 à 17h.
Renseignements 03 88 57 03 88 ou
sauer.michel@free.fr
NEUVE EGLISE (Eglise) jusqu’au 7
février, tous les jours (hors célébrations) de 9h à 17h.

Noël Russe à St Barthélemy
GERARDMER (Eglise St-Barthélemy)
lundi 28 à 20h30 avec le Chœur du
Monastère Vyssoko-Petrovsky de
Moscou : liturgie et chœurs orthodoxes
de Noël, chants traditionnels de Noël et
chants populaires russes. Tarifs : 16€.
12€. 9€ (tarif réduit), Réservation : 03
29 60 05 82 et 06 07 65 30 70.

Visite de la mine et du musée
LA CROIX AUX MINES sur rendezvous au 03.29.51.74.56, visite de la
mine et du musée. (lire p.7)

Eurl Julien BATOT
COUVERTURE - ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
Neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Cinéma MCL 25 au 31 décembre

LE VOYAGE D'ARLO : dimanche à
16h15, lundi à 18h, mardi à 10h30
21 NUITS AVEC PATTIE : samedi et
mardi à 18h, dimanche à 20h40, lundi à
2030
UNE SURPRISE POUR NOËL : lundi
à 16h45
LES COWBOYS : samedi et mardi à
20h30
L'HIVER FEERIQUE : samedi à 17h
AVRIL ET LE MONDE TRUQUE :
dimanche 18h30, lundi et mardi à
14h30
LE PONT DES ESPIONS : mercredi à
17h30
NEIGE
ET
LES
ARBRES
MAGIQUES : mercredi à 10h30, jeudi à
14h30
NOUS TROIS OU RIEN : mercredi à
20h30, jeudi à 10h
AU ROYAUME DES SINGES : mercredi à 14h30

La Reine des Neiges
au marché de Noël

Dimanche, sur le marché de Noël
de la place du Vieux Gérardmé, une
surprise attendait les enfants : sont
apparues la Reine des Neiges et La
princesse Anna d'Arendelle. Ces personnages issus du film de Disney ont
déambulé sur le marché avant d’être
immortalisés avec les nombreux
enfants. Pour la petite histoire,
Amélie, Miss Jonquilles s’était glissée dans la peau de la Reine des
neiges, aux côtés de Pauline, la
2ème dauphine. Une belle animation
que l’on doit à Gérardmer Animation.
Du 26 au 29 décembre de 14h à 18h
tours en calèche, 29 et 30 décembre
17h30 : lancement de lanternes chinoises volantes (place du Vieux
Gérardmé).

Micheline Faliguerho
et "La Forcola"

Samedi, la Librairie des Lacs recevait Micheline Faliguerho qui présentait son dernier ouvrage "La Forcola".
Un roman qui se situe en Vénitie
mais qui trouve son creuset d’histoires vraies. "Je suis allé à Venise,
et j’ai rencontré par hasard des
Vosgiens, des personnes nées à StAmé, un autre de Saulxures et…
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l’histoire commence". Pas moins de
4 années de travail pour Micheline
Faliguerho, née dans une vieille
ferme des hauts de Fresse-surMoselle, de parents ouvriers-paysans. "J’ai eu la joie de recevoir la
préface de Dominique Peduzzi, son
"voisin", qui a "adoré" ce voyage
dans le temps. Disponible à la librairie où chez l’écrivaine au prix de 15€,
ce livre, documenté de quelques
photographies, rassemble des témoignages d’immigrés italiens. Un troisième livre après "Le monde de
Biscotte", "Jean de Bedous".

Office du Tourisme

L’Office
du
Tourisme
Intercommunal, service accueil, sera
ouvert le dimanche 27/12 de 9h30 à
13h et sera fermé les 25/12 et 02/01.

Une bûche de Noël
pour une belle cause !

Jérôme Schmitt est un "pâtissier au
grand cœur". Avec son copain le
MOF pâtissier Stéphane Glacier, de
Colombes (Hauts de Seine) les voici
devenus des Pères Noël : "Eva a 18
ans. Originaire de Cherbourg, elle
est atteinte d’une maladie grave des
os. Son souhait est d’aller se faire
soigner par l’un des deux grands
spécialistes au monde, soit à Madrid,
soit à Boston". Dans les Vosges, seul
Jérôme Schmitt produit cette bûche
dont 20% du prix de vente sont reversés à l’Association "Rêve d’Eva"
pour financer cette opération sur les
30 pâtissiers de France qui se sont
lancés dans cette aventure au grand
cœur. Une bûche au caramel fleur de
sel et citron à commander : Pâtissierchocolatier
Schmitt,
rue
F.
Mitterrand.

Lycée Chardin :
3 piliers partent en retraite

Jean Lefebvre, proviseur, avait réuni
tout son personnel pour une petite
cérémonie des plus sympathiques qui
allie fêtes de fin d’année et départs
en retraite. Le proviseur a ouvert les
festivités par ces quelques mots :
Christian Hingray, professeur de
maths, après des études scientifiques, a été en 1970 surveillant
avant de passer le concours, commence en 1981 à l’Ermitage, où très
tôt il s’est occupé des systèmes informatiques. Les deux autres départs en
retraite font "cause commune".
Martial et Francine Sosnowski ont
décidé eux aussi de faire valoir leurs
droits. Martial, ce professeur de cuisine, est arrivé à Gérardmer en 1982.
Celui qui a connu Francine lors de
son arrivée à Gérardmer a décidé
d’être aux petits oignons pour celle
qu’il a épousée en 1983, elle a enseigné depuis 1977 comme stagiaire au
lycée Chardin. En 2008, Francine
prendra une pause professionnelle
durant 3 années avant d’intégrer le
CDI au lycée Pierre Gilles de Genne
jusqu’en 2013. En Janvier 2014,
Francine reviendra au lycée hôtelier
pour terminer sa carrière professionnelle comme aide au chef des tra-

vaux. Des carrières saluées par leurs
collègues qui n’ont pas hésité à leur
offrir de jolis cadeaux pour ce départ
en longues vacances.

Ecole Jules Ferry :
Le don du sang : Un livret
qui n’a "ni race, ni religion,
ni frontière"

Le partenariat avec l’Ecole Jules
Ferry et l’Association du Don du
sang a déjà deux ans ! Dans le cadre
des Nouvelles activités périscolaires
(NAP), un livret-jeux a été pensé,
créé et réalisé avec les enfants et
Françoise Didier, présidente du Don
du Sang gérômois, et Audrey
Deragne, bénévole. Le Don du Sang
n'a ni race, ni religion, ni frontière. Un
long travail dont le point d’orgue était
la présentation d’un livret comprenant des mots fléchés, des coloriages, des mots croisés… et
quelques poèmes écrits par ces
enfants. Un livret, "la vie dans le
sang", présenté jeudi dernier au responsable jeunesse de la municipalité.

Ouverture de la recyclerie

Depuis le 9 décembre, la recyclerie
des Hautes-Vosges a ouvert ses
portes. Ce nouveau service dédié au
réemploi, mis en place par la communauté de communes GérardmerMonts et Vallées, en partenariat avec
la communauté de communes de la
Haute-Moselotte, est à découvrir.
La recyclerie est située 17, chemin
des Granges-Bas, Le Costet-Beillard
à Gérardmer. L’Association a élu
domicile dans l’Hôtel d’entreprises,
ancien blanchiment, rénové en 2011.
Ce service est géré par l’association l’Abri dans un espace de vente
joliment décoré où l’on trouve de tout
à petit prix. Les objets déposés ou
collectés sont remis en état en atelier
par le personnel en contrat d’insertion. Par cette action, les meubles,
jouets, outillage, vaisselle, bibelots,
vélos, linge de maison, livres… sont
détournés des bennes pour retrouver
une seconde vie.
Les horaires d’ouverture : mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h, le samedi, de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Renseignements 03 29 42 03 74.

Annonces paroissiales

Jeudi 24 décembre 9h15 : Messe
à la chapelle de Clair Logis 18h :
Groupe de prière du Renouveau charismatique à l’église (sous sol) entrée
par la porte latérale. Horaire des
messes de Noël à Gérardmer : Jeudi
24 décembre : messe des familles à
19h, vendredi 25 : messe à 10h.

Nouveaux looks pour
les sites internet de l’OT

Pour Noël, l’Office de Tourisme
Intercommunal Gérardmer – Monts
et Vallées offre aux internautes les
nouvelles versions de ses sites internet,
www.gerardmer.net
et
www.gerardmer-reservation.net.
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Conçus avec les nouvelles technologies du web, les 2 sites s’adaptent à
tous les supports de communication :
ordinateur, tablette, téléphone. La
nouvelle charte graphique, conçue
en collaboration avec Thomas
Devard Design, donne la part belle à
l’image et s’appuie, comme l’ancien
site, sur des motifs de linge de maison Garnier-Thiébaut.
Le site informatif, www.gerardmer.net, a été réalisé en interne par
le personnel de l’Office de Tourisme
et il se décline en 4 langues et il est
proposé en 2 versions : été et hiver.

Signature de convention

La nouvelle édition de l’appel à
projets pédagogiques du Parc autour
des "sports et nature à partager", a
donné l’occasion de réunir les 16
nouveaux projets retenus par le
comité de pilotage en mairie de
Gérardmer. Une réunion qui a permis
aux deux présidents, Jacques Martin
de Etc..Terra et Laurent Seguin, du
Parc de signer une convention.
Comme le souligne Jacques
Martin : "nous travaillons sur l’éducation à l’environnement, le territoire, le
champ social et civique et sur l’écoTourisme". Une signature très
applaudie et qui promet un travail en
symbiose…

Du nouveau au Raimizou

Après quatre années d’exploitation
du Raimizou, bar-tabac-presse,
Sophie et Cyril Fruchart accueillent
les clients dans leur établissement
avec un nouvel espace dédié aux
amateurs de courses de chevaux. Le
Pari Mutuel Urbain (PMU) est ouvert
depuis quelques jours, un jeu qui
attire un très grand nombre de
parieurs chaque jour.

Modifications manifestations
domaine skiable alpin

En raison du manque de neige,
certaines manifestations prévues au
Domaine de la Mauselaine sont
annulées ou modifiées : l’animation
prévue avec Snoopy le mardi 29
décembre de 10h30 à 12h et de 13h
à 16h30 est maintenue. En fonction
de la situation météorologique le jour
J, l’animation aura lieu à la station de
ski alpin ou au centre ville de
Gérardmer.
Les animations prévues le mercredi 30 décembre sont maintenues :
si l’enneigement est suffisant, début
des animations sur le front de neige
à 18h30 avec descente aux flambeaux, feu d’artifice et show laser,
sinon, la station organisera un circuit
de découverte des investissements
de cette année : une montée gratuite
avec le nouveau télésiège 6 places
débrayable et une descente à pied
par la piste du renard remodelée en
piste verte. Le télésiège sera ouvert
au public de 15h30 à 16h30. A partir
de 17h30 sur le front de neige : descente aux flambeaux, feu d’artifice et
show laser. Des visites gratuites de

l’usine à neige seront organisées :
samedi 26 et mercredi 30 décembre
et samedi 2 janvier à 11h, 14h, 15h
et 16 h. Rendez-vous au panneau
lumineux plan des pistes situé sur le
front de neige. Durée de la visite 45
mn. Inscription au 03 29 60 04 05
(touche 1) (pour le 26 décembre et le
2 janvier, s’inscrire au plus tard le
jeudi précédent). Si jamais l’enneigement est suffisant pour l’ouverture du
domaine aux skieurs, les inscriptions
seront à faire sur place au point info.

Arbre de Noël du Rotary
Tous les membres du Foyer du
Rotary sont invités au Vinot le
samedi 9 janvier de 14h à 17h pour
célébrer Noël. Un goûter traditionnel leur sera offert avec une bûche
de Noël et un cadeau surprise
autour de l’arbre. Les personnes
désirant se joindre aux amis du
Foyer sont également conviées. La
seconde rencontre aura lieu le 23
janvier avec la Galette des Rois.
Nomination à l’hôpital

Directrice adjointe chargée des
affaires financières au CHU de Nice
durant une demi-douzaine d’années,
Marielle Pfeiffer, lorraine d’origine, a
rejoint les Vosges en 2010 pour
prendre la direction des ressources
humaines au Centre hospitalier StCharles de St-Dié-des-Vosges.
Depuis le 1er novembre, elle occupe
le poste de directeur adjoint délégué
des sites de Gérardmer et de Fraize.
Elle remplace Cathy Cenec, partie
seconder à St-Dié Mathieu Rocher,
directeur de la Communauté d’établissements de la Déodatie, récemment nommé administrateur provisoire du Centre hospitalier EmileDurkheim d’Epinal.

GERBEPAL

Retrouvailles
des sexagénaires
Samedi 5 décembre les membres de la classe 1975 de
Gerbépal se sont retrouvés pour
un repas festif dans un restaurant
dancing à Granges sur Vologne
afin de fêter leurs 60 ans. Douze
sexagénaires ont participé à cette
soirée avec bonne humeur et dans
une ambiance conviviale.

ISOLATION
COUVERTURE
ZINGUERIE
BARDAGE - CHARPENTE

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

Tél. 03.29.50.02.93

06.08.47.37.44

LA HOUSSIERE

Avis
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera fermée du 25
décembre au 3 janvier inclus. Pour
les urgences s'adresser aux
adjoints.

GRANGES/VOLOGNE

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Jusqu’au samedi 26 décembre à 9h :
Phie Lalevée à Gérardmer ; samedi 26
de 9h à 18 h : Phie Colin à
Granges/Vologne ; du 26 décembre à
18h au lundi 28 décembre à 9h : Phie
Alexandre à Bruyères (sauf dimanche
de 9h à 21h : Phie Colin)

Horaire des messes

Fêtes de Noël : jeudi 24 décembre à
20h à Granges-sur-Vologne - Veillée de
Noël ; Vendredi 25 décembre à 10h
messe de Noël à Jussarupt ; Samedi
26 décembre messe à la maison de
retraite à 9h.

Fermeture
des bureaux de la mairie

En raison des fêtes de fin d’année, les
bureaux de la mairie seront exceptionnellement fermés les samedi 26
décembre et samedi 2 janvier.

Au Secours Catholique

Toute l’équipe de bénévoles du
Secours Catholique, menée par
Christiane Mangin, organise, pour
Noël, la vente de confitures, de
cartes, et beaucoup d’autres articles,
confectionnés par les bénévoles.
Ils seront, le jeudi 24 décembre à
la sortie de la veillée de Noël devant
l’église de Granges-sur-Vologne.
Venez nombreux faire vos achats
de Noël, et faire une bonne action.
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Un accueil chaleureux vous sera
réservé.

Prochain loto du jumelage

Le
Comité
de
jumelage
Granges/Ertingen, présidé par
Martine Gaudé, organise son traditionnel loto le samedi 9 janvier, à la
salle des fêtes de Granges.
Comme les autres années, les
organisateurs préparent cette manifestation depuis plusieurs semaines,
pour que ce loto annuel soit une
réussite. Il sera doté de nombreux
lots de valeur. Les cartons seront en
vente à l’entrée de la salle des fêtes.
Il n’y a pas de réservation possible.
Venez nombreux, jouer en famille et
passer ainsi une agréable soirée,
dans ambiance assurée.

Noël au club
"Échecs Scrabble Amitié"

Pour finir l'année 2015 en beauté,
la présidente, Dominique Morel,
avait invité les adhérents du club au
goûter de Noël.
Après la dégustation des trois
bûches de Noël pâtissées bénévolement par trois adhérentes, et servies
avec des boissons chaudes, Mme
Morel a présenté les résultats des
deux tournois de scrabble organisés
au cours de l'année : le premier fin
juin et le second le 7 décembre
2015.
C'est un concours de scrabble en
interne, qui s’est déroulé en deux
fois trois manches, avec deux mots
"joker" à placer.
En voici les résultats : 1°)
Classement en individuel : 1ère
Éliane Arnould avec 1985 points,
2ème Dominique Morel avec 1570
points, 3ème Clara Scolard avec
1379 points, 4ème Rolande May
1257 points, 5ème Edith Jacquot
avec 1180 points, et 6ème Simone
Prost avec 1167 points.
2°) Classement par équipe : 1ère :
équipe d’Eliane Arnould avec 5871
points, 2ème : équipe de Dominique
Morel avec 5487 points, 3ème :
équipe de Micheline Mariotte avec
4421 points, 4ème : équipe de Jacky
Jayen avec 4047 points, 5ème :
équipe de Dominique Jayen avec
3964 points, et 6ème : équipe de
Cécile Grapinet avec 3775 points.
Ces deux tournois se sont déroulés
dans la bonne humeur et la gaité, et
malgré tout avec beaucoup de
sérieux et d'application, sans aucun
esprit de compétition.
La présidente a souhaité à tous les
adhérents présents de bonnes fêtes
de fin d'année.
La prochaine réunion est prévue le
lundi 4 janvier de 14h à 18h à la salle
des fêtes (petite salle), et le mardi 5
janvier de 18h à 20h, à la mairie
(salle jaune).

Noël de la municipalité
à l’Accueil de la Vologne

Pour l’occasion, M. Derché, directeur de la maison, et le personnel

e
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avaient installé les pensionnaires
dans le hall pour qu’ils assistent à un
récital donné par Virginie Bégel,
jeune talent, en présence de M. Guy
Martinache, Maire, et d’adjoints.
Durant une heure, Virginie Bégel a
interprété des chansons de Michel
Sardou, Jacques Brel, Léo Ferré,
Henri Salvador et Hugues Auffray.
Elle a également chanté des morceaux de sa composition, joliment
interprétés, ainsi que d’autres morceaux en anglais et en espagnol, qui
invitaient au voyage, avec un appel à
la nature, à l’écologie, rappelant
toutes les couleurs de l’Afrique et les
vagues de l’océan.
La municipalité a en outre offert à
tous les résidents graingeauds un
cadeau personnalisé.
Un goûter, offert également par la
municipalité, clôturait cette sympathique réception.

Noël avec nos ainés

C'est en présence de membres de
la municipalité,
que
M. Guy
Martinache, maire, a reçu samedi
dernier à la salle des fêtes plus de
200 invités de plus de 65 ans. Ils
avaient répondu à l'invitation pour
passer ensemble un après-midi
récréatif de fin d'année.
Prenant la parole, M. Martinache a
souhaité la bienvenue à tous : "Nous
avons bien à cœur de vous offrir un
spectacle de qualité. Nous souhaitons, surtout, vous consacrer un peu
de notre temps, pour veiller à votre
bien être."
Cette année, c’est la jeune chanteuse vosgienne Virginie Bégel qui
est venue interpréter un récital de
chansons françaises populaires, des
compositions d’Henri Salvador,
Hugues Auffray, Jacques Brel et Léo
Ferré. A l'issue de ce récital, les
conseillers municipaux et l'équipe de
bénévoles ont proposé à tous un
goûter composé de brioches et de
boissons.

LE THOLY

Vente de sapins

La coopérative scolaire des écoles
primaires a organisé une vente de
sapins, accompagnée de boissons
chaudes et pâtisseries. Satisfaction
des organisateurs qui informent que
les sommes ainsi recueillies serviront
à financer diverses activités offertes
aux écoliers cafrancs. Ils remercient
les services techniques de la mairie,

Pierre Toussaint, responsable de
l’ONF, l’amicale des parents d’élèves,
les parents (réalisation des gâteaux
et autres pâtisseries) pour leur aide,
ainsi que les personnes venues
acheter cet arbre, le roi des forêts,
qui va falloir décorer pour Noël, en
attendant la neige.

Concours de belote des
"Gens de Bonnefontaine"

Le concours de belote organisé
par l’association "Les Gens de
Bonnefontaine" a remporté un joli
succès pour l’équipe du président
André Gérard avec une participation
de 62 équipes. Au cours de l’aprèsmidi, les organisateurs ont offert des
brioches. En fin de soirée, les résultats étaient proclamés par le secrétaire Pierre Febvet.
Classement : 1. Yann/Franck, 2.
Fred/Yvan, 3. " Mistigri "/Daniel, 4.
Cécile/H. A l’issue du concours, certains se sont retrouvés en famille ou
entre amis, autour d’un mini-repas.

Avec Etre et Nature

L’association "Etre et Nature" organisait sa 2e tribune ouverte sur le
thème "Les plantes médicinales et
les huiles essentielles". Débat animé
par Noémie Rozan, conseillère médicale en produits naturels de la ferme
du Bien-Etre.
Cette dernière a abordé la culture
à la transformation, en passant par la
cueillette et la distillation des plantes.
Ensuite, elle a apporté ses conseils
pour l’utilisation des plantes. Elle a
ensuite présenté quelques plantes et
produits à base de plantes vosgiennes en cette période hivernale
comme le mauve, le bouillon-blanc,
le sapin, le serpolet… L’occasion
pour chacun de poser des questions
et de débattre sur ce thème.

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

Cinéma Le Cercle

du 25 au 31 décembre
STAR WARS – LE REVEIL DE LA
FORCE : vendredi à 20h30 (3D) précédée d’un court métrage (entrée libre)
"Les Seigneurs du Temps" ; samedi à

14h (3D) ; dimanche à 10h30 (2D) et à
20h30 (3D) ; lundi à 20h30 (2D).
BELLE ET SEBASTIEN, L’AVENTURE CONTINUE : samedi et mardi à
20h30, dimanche à 16h40.

Décès
Mme Marie-Louise Rauch née
Petitgenay s'est éteinte le 17
décembre à l'âge de 90 ans. La
cérémonie religieuse a été célébrée mardi 22 en l'église SaintUrbain d'Orbey.
Nos sincères condoléances.
Noël à Orbey

Le public est venu nombreux pour
admirer les décorations et participer
à la fête organisée par les élus et les
membres de quelques associations,
tous et toutes bénévoles. La mairie,
superbement décorée, avait mis sa
place à disposition des stands de
Noël. Les petits enfants ont pu
confectionner quelques décorations
et les accrocher au sapin, ils ont
aussi posté leur lettre au Père Noël
qu’ils ont rencontré et à qui ils ont
posé beaucoup de questions. Les
plus grands de l’école primaire
avaient confectionné en classe de
belles décorations qu’ils ont vendues
pour financer leurs voyages scolaires. L’atelier crêpes tenu par l’association Star Dance a régalé tout le
monde (les bénéfices de ce jour
seront donnés à l’Association pour la
recherche sur les tumeurs cérébrales malignes ARTC). Le traditionnel vin et jus de pomme chaud a
réchauffé tous les amateurs. La
crèche vivante animée par l’association «Canton vert 2000» a attiré
beaucoup de curieux pour admirer le
décor, les costumes, le mouton et le
bœuf prêtés par Laurent et Pierrot
Marchand ainsi que l’âne de Francis
Balthazard. Un concert gospel
donné par le groupe «Ubuntu
Gospel» dans la salle de la mairie a
ravi les spectateurs qui pouvaient
ensuite visiter l’exposition «Orbey
passionnément» dans la grande
salle de la mairie (cette exposition
est ouverte jusqu’au 6 janvier). Une
belle fête de famille qui s’est terminée dans la joie et la bonne humeur.
Joyeux Noël.

Formation sécurité au
collège Georges Martelot

A l’initiative du principal du collège
Georges Martelot, en collaboration

24-12-2015

avec la FNTV (Fédération nationale
des transports de voyageurs) Alsace
et les entreprises de transport scolaire, les 120 élèves des classes de
6ème ont été conviés à une séance
de formation. L’amélioration de la
sécurité et du civisme dans le transport scolaire étaient les objectifs de
la formation. Le transport scolaire
concerne quotidiennement 90% des
élèves du collège. Pour l’occasion,
une société de transport scolaire
avait mis chauffeur et bus à disposition. Après une séance de formation
théorique pour connaitre les règles
simples de prudence et apprendre le
respect d’autrui, tout le monde a pu
faire part de ses expériences et
poser des questions pertinentes. La
formation pratique s’est déroulée
dans le bus afin d’apprendre la
conduite à tenir en cas de besoin
d’évacuation. Tous les élèves ont été
très attentifs aux instructions du formateur et du chauffeur ; bien ranger
son sac, attacher sa ceinture, utiliser
l’extincteur, la trousse de secours…
L’exercice d’évacuation pouvait
commencer avec une difficulté supplémentaire pour l’évacuation d’un
élève à mobilité réduite. Un premier
essai a permis de mettre en évidence les problèmes qui peuvent
survenir, et la réflexion collective a
bien vite trouvé des solutions qui ont
permis d’avoir un résultat au
deuxième essai tout à fait honorable
de 42s pour l’évacuation totale du
bus. L’intérêt des élèves pour ce
genre d’exercice était évident au
regard des questions posées ; comment faire si les portes sont bloquées ? Comment faut-il faire pour
casser une vitre ? Que faire lorsque
l’on est sorti du bus ?....
Le chauffeur et le formateur ont eu
fort à faire pour donner des réponses
adaptées mais n’est-ce pas la solution pour limiter le danger pour soi et
pour les autres, à l’école mais aussi
dans la vie de tous les jours ?

STE MARIE AUX MINES

Etat civil de novembre
Naissances

14/11 : Tugra de Ugur Yilmaz et de
Nazmiye Yavuz
24/11 : Nelly de Sébastien Grosjean
et de Audrey Braun
27/11 : Baptiste de Renaud Masson et
de Muriel Lagaisse
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28/11
:
Elina
Moemersheim
et
Magyarosy

de
Jonathan
de
Jessica

Décès
03/11 : Marie-Thérèse Gasperment,
80 ans, employée de service retraitée,
épouse de Bernard Daub
14/11 : Robert Froehlicher, 83 ans,
employé retraité, époux de Adrienne
Winter
21/11 : André Alexandre, 68 ans,
ouvrier communal retraité, célibataire
21/11 : Robert Weiller, 81 ans,
retraité, veuf de Henriette Vincent
22/11 : René Vogel, 83 ans, serrurier
retraité, époux d’Anne Deiss
30/11: Jacqueline Combeau, 81 ans,
ouvrière retraitée, veuve de Marcel
Vincent.

Décès
Mme Maria Di Sciullo est décédée le 13 décembre à l’âge de 83
ans. Nos sincères condoléances.

Thé dansant
La Commission Animation organise, en partenariat avec l'OSJC,
un thé dansant dimanche 17 janvier à l'Espace Roland Mercier de
14h30 à 19h. Entrée libre.

LIEPVRE

Naissances

- Maël est né le 12 novembre au
foyer de Julian Roth et Alexandra
Golfetto, domiciliés 7 rue des
Grands-Jardins.
- Camille a vu le jour le 9 décembre,
au foyer de Sébastien Mouillé et de
Gaëlle Petitdemange, domiciliés 5
rue de l'Abbaye
- Le 9 décembre, naissance de
Clémence au foyer d’Anthony
Mingat, domicilié 13 rue du
Frankenbourg.
Félicitations aux parents et bienvenue aux bébés.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

M. Auguste Bindreiff est décédé le 18
décembre à l'âge de 82 ans.
Nos sincères condoléances.

ROMBACH-LE-FRANC

Décès

Paul Entzmann est décédé le 15
décembre dans l’Aube, à l’âge de 80
ans. Une messe a été célébrée à
son intention le dimanche 20 décembre à Rombach-le-Franc.
Nos sincères condoléances.

Repas de Noël des Anciens

Cette année, les Anciens du village qui le souhaitaient ont eu le
plaisir de se retrouver autour d'une
bonne table, dans la salle Raymond
Hestin du village.
Pour l'occasion, les volontaires du

conseil municipal avaient décoré la
salle. Le boucher et traiteur Nicolas,
et Damien et Nadine pour le dessert
ont régalé les convives.
La musique Caecilia de Rombachle-Franc, dirigée par Christophe
Heinrich, a offert un concert au public
présent qui l’a ovationnée.

Vallée de VILLÉ
FOUCHY

Forêt soignée

Le conseil municipal a défini l’assiette des coupes pour 2016. La forêt
est la principale ressource de la commune et pour l’an qui vient l’ONF a
proposé 1772m3 de bois coupé
(industrie et chauffage). Il est prévu
aussi d’y effectuer pour près de
20.000€ de travaux d’entretien, en
plus de la protection contre le gibier
réalisé par des bénévoles. Le devis
pour la réfection de l’orgue
Rinckenbach, installé en 1896, pour
lequel aucun entretien n’a été réalisé
depuis près de 40 ans, est de
33.000€, la municipalité a demandé
son classement aux monuments historiques. Dorénavant c’est la commission sociale qui va remplacer le
CCAS qui est dissout.

NEUVE-EGLISE

Deux décès

Malade depuis de nombreuses
années Claudine Holweg est décédée à 70 ans. Elle était née Boehler
à Villé et elle a travaillé dans un
magasin d’ameublement à Sélestat.
De son union avec Gérard Holweg
est né un fils Frédéric. Elle avait été
la trésorière des festivités Albé en
Habit de lumière avant que la maladie ne l’en empêche. Son mari est
adjoint au maire et président du
conseil de fabrique de Neuve-Eglise.
Un dernier adieu lui a été dit lors de
ses funérailles célébrées par le curé
Olivier Becker le 12 décembre. Nos
condoléances.
Jeanne Marie Pizzotti, née Danner
est décédée à l’aube de ses 80 ans.
Elle était veuve depuis six ans et
maman de Patricia et Isabelle. La
messe d’adieu a été célébrée par le
vicaire Sébastien Laouer qui a évoqué la vie de la défunte. Nos condoléances.

LALAYE

Théâtre des Horbotteux

La saison théâtrale 2016 des
Horbotteux va démarrer fin janvier
avec la pièce en trois actes de Dany
Toussaint «Hautes études communales». C’est du HEC local et on
aurait pu dire «hautes écoles de
Charbes» pour garder la fibre locale
car horbotteux est un mot patois
désignant les habitants de Charbes.

Il s’agit en fait de cours du soir pour
adultes et la pièce met en scène
quelques professeurs du collège
face aux élèves déjà bien engagés
dans la vie active. Ajoutons-y la
femme de ménage qui arrive, y met
son grain de sel et tous les ingrédients sont réunis pour une belle
comédie
jouée
à
la
mode
Horbotteux. C'est-à-dire délirante et
bien enlevée. Les séances auront
lieu à 20h30 à la salle polyvalente de
Lalaye les samedis 30 janvier, 6, 13,
20 et 27 février et les vendredis 12,
19 et 26 février, également le
dimanche 7 février à 15h. Vu le succès des dernières années de cette
troupe dynamique, il est prudent de
réserver assez tôt. Par téléphone
après 19h au 03 88 57 08 45 ou 03
88 57 62 01.

SAALES - SCHIRMECK

NEUVILLER-LA-ROCHE

Sortie pédestre nocturne
A l’affût des Rois mages

Le comité des fêtes de Neuviller
organise sa 9ème sortie pédestre
conviviale, pour une aventure nocturne et gourmande, le samedi 2
janvier à partir de 19h30 et jusque
20h30 sur la place de l’Église,
devant la mairie de Neuviller. Au programme, un parcours, si la météo le
permet, au choix quatre ou cinq
heures de marche vers les crêtes
aux alentours, 500 ou 700 mètres de
dénivelé positif, puis retour. Une
bonne condition physique est
demandée. Chaussures de randonnée, vêtements chauds et imperméables sont obligatoires (baskets et
tongs interdites, lampes torches ou
frontales conseillées). Un pointage
obligatoire au départ et aux points
d’arrêts est prévu. Tarif (payable à
l’inscription) : 15€, 11€ pour les
enfants (boissons et repas compris).
Inscription obligatoire jusqu’au 29
décembre inclus auprès de PierreYves Fabre au 03 88 97 28 07 ou 06
15 22 77 80 ou par internet :
py.fabre@wanadoo.fr

SAALES

Une belle fête
au centre médical saâlois

Comme
chaque
année,
l’Association d’Entraide du Centre
Médical de Saâles a organisé une
fête de Noël pour les malades, parmi
eux de nombreux Vosgiens de la
Déodatie, les résidents de l’EHPAD
et leurs familles. Celle-ci s’est déroulée le jeudi 10 décembre dans la
salle des fêtes de l’établissement,
merveilleusement décorée par l’animatrice Geneviève qui a mis à contribution quelques patients volontaires
dans le cadre de leurs activités de
loisirs et quelques membres du personnel. Après avoir excusé les personnalités absentes, la présidente

de l’association, Mme Simone
Heilbronn, remercia pour leur présence M. Claude Brignon, 1er adjoint
au maire de Saâles, Mme la
Pasteure Mireille Rasolofo-Tsalama,
M. le Curé Damien Mekpo, Mme la
Docteur
Omila
Daul-Ramphul,
Médecin-chef du Pôle Ugecam de la
Bruche, et bien entendu le Directeur
du Pôle, M. Pierre-Yves Gérard. Elle
tint également à adresser les plus
vifs remerciements de l’Association
aux visiteuses et visiteurs de
malades bénévoles demeurant à
Saâles, Bourg-Bruche et Colroy-laRoche pour le réconfort qu’ils apportent tout au long de l’année, notamment aux résidents de l’EHPAD.
Dans une salle comble, l’animation
était assurée durant toute l’aprèsmidi par le groupe folklorique alsacien "Richstetter Säneftblumen" de
Reichstett, fort de 28 musiciens et
danseurs, qui ont enthousiasmé l’assistance par un spectacle haut en
couleurs et rythmes. Avant le goûter
servi en salle par le personnel, la
chorale de Saâles a interprété mélodieusement plusieurs cantiques et
chants de Noël, invitant le public à se
joindre à eux, grâce aux paroles des
chants qui leur avaient été distribuées. La joie et l’émotion se lisaient
sur le visage de nombreux malades
et résidents, parfois loin de leurs
proches ou se remémorant les Noël
d’antan. C’est dans cette ambiance
chaleureuse que le Père Noël fit une
apparition, distribuant à tous les présents du pain d’épice en leur souhaitant un joyeux Noël. Que du bonheur ! Enfin, à l’issue de l’après-midi,
les membres de l’Association
d’Entraide, suppléant le Père Noël,
ont distribué en chambre, un cadeau
de Noël à chaque patient et résident,
souhaitant aux malades un prompt
rétablissement et aux résidents de
l’EHPAD, un séjour aussi agréable
que possible.

Ecoutons
le Nonon
La vie de “Dans le temps”

Noëls d’antan
Croyances d’autrefois
autour du jour de Noël
Après les festivités de la nuit,
c’était un jour de « relâche » à passer paisiblement en famille. Cela ne
dispensait pas pour autant les
Chrétiens d’assister aux messes de
l’Aurore et du Jour.
Ce jour-là, les meuniers cessaient
de moudre.
L’observation du temps restait de
mise, le dicton le plus connu étant
sans doute : « Noël au balcon,
Pâques au tison ».
A partir de ce soir-là et jusqu’au
jour de l’an, il ne fallait pas songer à
aller à la veillée. On ne devait pas
non plus faire de lessive ni pétrir de
pain, sous peine d’attirer la colère
d’Herqueuche. La méchante fée était
aux aguets. Aux gens qui couraient
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chez le voisin sans nécessité, elle
faisait sentir ses griffes. Aux lessiveuses et lavandières, elle appliquait
de maîtres coups de battoir sur le
dos et sur les reins. Aux personnes
qui pétrissaient, elle envoyait la pâte
sur la figure ou la leur arrachait des
mains pour la coller contre les murs.

De Saint-Nicolas au Père Noël
Tout au long du XIXème siècle, la
fête de Saint-Nicolas déclina. La religion protestante attribua au « Petit
Jésus » la mission d’apporter les
cadeaux aux enfants sages. L’Enfant
Jésus détrôna peu à peu saint
Nicolas, sauf en Alsace, Lorraine et
Flandres où ils cohabitèrent. Apparu
au début du XXème siècle, le Père
Noël muni de sa hotte d’osier est
bien un débonnaire vieillard laïc qui
prend la suite du Petit Jésus.
Il se trouve que dans la mythologie
des pays nordiques, le personnage
central était le dieu Odhinn, représenté comme un vieillard bienveillant
à la barbe abondante, vêtu d’une
houppelande rouge. Il visitait son
royaume sur un char traîné par des
rennes et transportait dans sa hotte
les dons destinés à ceux qui le
priaient.
Une autre hypothèse fait naître
Papa Noël aux Amériques. En 1621,
en effet, Saint-Nicolas arriva outreAtlantique, accompagnant et protégeant, sous la forme de figures de
proue des navires, des émigrés hollandais. Sinter Klaus devint ainsi le
patron de la ville, La NouvelleAmsterdam, qui prit plus tard le nom
de New-York. Le 6 décembre, les
enfants y étaient aussi impatients
qu’en Europe. Un jour, un universitaire nommé Clément Clark Moore

imagina des vers qui célébraient un
Saint-Nicolas transformé en lutin. Et
voilà notre saint évêque métamorphosé en vieux et gras bonhomme
fumant la pipe ! A partir de 1860, de
l’autre côté de l’océan, le Père Noël
fut représenté tel qu’il est
aujourd’hui. Au cours de la Première
Guerre Mondiale, les troupes américaines importèrent le personnage en
Europe.
En 1931, la firme Coca-Cola eut
l’idée de génie de faire dessiner
Santa Claus, ce vieux bonhomme
aux habits rouge et blanc en train de
consommer cette boisson pour
reprendre des forces avant la distribution de jouets, ce qui lui valut une
renommée mondiale.
Nonon Marcelin

La Petite Chronique

Kemberg - Kamberg

C'est notre montagne ! Avec l'Ormont,
le copain d'en face.
Étymologie Celte ? Sa forme coudée
aurait joué un rôle. Selon Gravier, origine germanique, de kam (der Kamm :
le peigne), ses sommets rocheux,
déchiquetés faisant penser aux dents
d'un peigne (édenté !).
Mon Kemberg : Théâtre de verdure
d'avant-guerre. Séance enfantine,
l'Auguste-musicien qu'un clown blanc
et facétieux empêchait de jouer, armé
d'une grosse araignée pendue à un fil,
"si vous le voyez revenir, prévenez-moi !"
et il revenait…"le voilà, le voilà !", on
était bon public !
Novembre 1944, on montait du café
chaud aux soldats américains blottis
dans leurs trous individuels. Le café
n'était qu'une décoction d'orge grillée,
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mais il était chaud, encore chaud. En
ville, on fumait des Camel au nez des
derniers Allemands !
Années 50 : Sportives, tours et
retours du Kemberg à vélo. Notre montagne, notre enfance, notre adolescence… Quand on veut respirer pur, on
grimpe aux Trois Fauteuils !
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

Division d’honneur
Blénod - St-Dié

BASKET

Nationale 3 M
Holtzheim - Saint-Dié
87-75
Excellence masculine
Vandoeuvre 2 - Ste-Marguerite 74-83
Grille
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PROBLEME No 2709
Horizontalement
1. Spoliation, extorsion de fonds.
2. Maladie des moutons. Possessif.
3. Grande ville de Bourgogne. Poil.
4. Auteur de pièces dramatiques.
5. Note retournée. Général et prési-
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SOLUTION du PROBLEME No 2708
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dent de la Turquie (1938-1950)
6. Enveloppe les sushis.
7. Crier en parlant des rapaces nocturnes. Tari.
8. Cellule. Musique jouée par les régiments de tirailleurs nord-africains.
9. Commence en juin. Général
romain qui s’opposa à Attila.
10. Plante textile souvent utilisée en
revêtement de sol. Agrafe en acier utilisée
en charpente.
Verticalement :
1. Machoires inférieures.
2. Côté “face” d’une monnaie.
Ecrivain et officier de marine français.
3. Fleuve russe. Récipients de chantier.
4. Poisson d'eau douce.
5. Bizzare. Article arabe.
6. Remise.
7. Préfixe. Article. Enlevé.
8. Choquant. Viens après.
9. Rivière d’Algérie. Jeu d’esprit.
10. Ternes. Procure un emploi à une
connaissance.
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