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Pâques pluvieuses, Mains pâteuses.

(la pluie lors de la fête de Pâques annonce des récoltes abondantes)

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Migrants : L’accord UE-Turquie
pour arrêter le flux de migrants traversant la mer Egée pour rallier les
côtes grecques est entré en vigueur
dimanche. Plus de 1600 migrants en
provenance de Turquie ont malgré
tout rallié des îles grecques lundi.
L’UE a promis d’octroyer à Ankara 3
milliards d’€ dans un premier temps
pour améliorer l’accueil des réfugiés
et l’état turc s’est engagé à appliquer
les normes internationales en la
matière. De son côté, la Grèce prétend ne pouvoir respecter les engagements concernant les flux de
migrants : le pays n'a pas le personnel compétent, ni les infrastructures
adaptées
pour
renvoyer
les
migrants. L'UE a promis d'envoyer
sur place 4000 personnes (traducteurs, douaniers, juristes).
n

n Cuba
: Le président Barak
Obama s’est rendu pour quelques
jours à Cuba. Cette visite est la première d’un président américain en
exercice sur l’île depuis 88 ans et
tend à consolider le rapprochement
entre Washington et La Havane
même si de profonds désaccords
subsistent.
n Attentats
:
Une opération
franco-belge a permis d’arrêter le
dernier terroriste ayant participé aux
attentats parisiens du 13 novembre.
Une première opération de police à
Forest, près de Bruxelles, s’était soldée par la mort de Mohamed Belkaid
et la fuite de deux hommes après
une fusillade. L’un d’eux était Salah
Abdeslam, l’homme le plus recherché d’Europe. Deux jours plus tard à
Molenbeek (quartier de Bruxelles),
les forces spéciales ont cerné l’appartement où se cachaient le fugitif
et quatre complices, interpelés eux
aussi. La police belge a accusé
l’hebdomadaire français L’Obs et la
chaîne de télévision belge VTM
d’avoir mis en danger les opérations
policières par leurs révélations pré-

maturées sur la traque des suspects.
Le terroriste qui “aurait dû faire sauter sa ceinture d’explosifs au stade
de France” sera sans doute bientôt
transféré et remis entre les mains de
la justice française.

Mardi matin, à l’aéroport de
Zaventem (Bruxelles) des tirs et deux
explosions ont eu lieu dans le hall
des départs. Il s’agit d'un attentatsuicide qui a fait de nombreuses victimes. Une bombe a explosé également dans le métro Maelbeek, située
dans le quartier européen. Un bilan
provisoire s’établit à 28 morts. Ces
attaques prouvent que des jihadistes
sont toujours opérationnels dans le
pays qui est en état d’alerte maximal.

En France

_______________________________

Impôts : Le prélèvement à la
source de l’impôt sur le revenu sera
mis en place à partir de janvier 2018.
C’est l’employeur qui sera chargé de
déduire la somme de la fiche de paie.
L’administration des impôts indiquera
à l’entreprise, qui deviendra le véritable collecteur de l’impôt, le taux de
prélèvement qui sera appliqué au
salaire versé en janvier. Pour assurer la confidentialité, l’administration
devrait calculer un taux individualisé,
correspondant à la quote-part de
chaque conjoint selon ses revenus.
Les retraités et chômeurs seront prélevés respectivement par les caisses
de retraites et Pôle Emploi. Le patron
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BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant
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n
Pédophilie : Le cardinal
Barbarin, archevêque de Lyon, est
visé par trois enquêtes pour non
information d’atteintes sexuelles sur
mineurs de moins de quinze ans. Les
victimes lui reprochent de ne pas
avoir réagi à la juste mesure face aux
alertes reçues concernant le Père
Preynat qui aurait sexuellement
agressé de jeunes scouts dans la
période 1980-1990. Mgr Barbarin
admet avoir eu connaissance des
faits en 2007 ; sans remettre en
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CHANGEMENT d’HEURE

nat proteste contre la réforme annoncée qui “ajoute de nouvelles
contraintes pour les entreprises”. Les
salariés vont toutefois leur permettre
de bénéficier d’une trésorerie provisoire, le temps qu’elles transfèrent
l’argent collecté aux services fiscaux.

Il n’y aura pas “d’année blanche”,
les revenus de 2017 ne seront pas
imposés et les contribuables paieront
en 2018 dès le mois de janvier sur la
base des revenus 2016 dans un premier temps (les revenus 2017 ne
feront pas l’objet d’une déclaration).
Les contribuables paieront donc en
temps réel leur impôt alors qu’actuellement ils l’acquittent avec un an de
retard sur la date à laquelle ils ont
touché un revenu.

Jeudi 24 Mars 2016

Dimanche 27 MARS
à 2h du matin nous passerons à

l’ Heure d’ÉTÉ
il faudra avancer vos pendules
d’une heure : il sera alors 3h

cause le choix de son prédécesseur,
Mgr Billé, archevêque de Lyon de
1998 à 2002, il avait maintenu le prêtre incriminé dans sa paroisse. Un
nouveau témoignage en 2014 avait
poussé Mgr Barbarin à signaler au
Vatican les agissements du Père
Preynat qui fut l'objet d'un décret de
destitution de son ministère, ne quittant cependant sa paroisse qu'en
août 2015.

n Jeanne d’Arc : Philippe de
Villiers, fondateur du parc du Puy du
Fou (Vendée) a présenté officiellement l'anneau de Jeanne d'Arc,
acheté aux enchères pour 376.000€.
L’objet a été authentifié par plusieurs
experts comme étant un bijou
moyenâgeux du XVe siècle, en
argent plaqué or, mais un doute peut
subsister sur le fait qu'il ait, ou non,
vraiment appartenu à Jeanne d'Arc...
L'anneau sera exposé pendant toute
la saison au parc d'attraction du Puy
du Fou. Le gouvernement britannique conteste la vente et réclame le
retour de l’anneau à Londres, considérant qu’il pourrait entrer parmi les
«objets de haute valeur symbolique
du patrimoine national britannique”.

n Ecologie : Ségolène Royal,
Ministre de l’Ecologie, a signé le
décret qui doit paraître au J.O. du 31

44 Foire aux Lapins

PLAINFAING (88) Dimanche 27 Mars 2016
è

Repas

dès 12h (15€) :

Apéritif (Kir) - Terrine de Lapin aux noisettes
Lapin à la moutarde et sa garniture
Salade - Fromage - Iles Flottantes - Café

Buvette
à la Salle des Fêtes

Réservation

06 33 64 90 88

Produits du terroir
Volailles - Lapins
Charcuteries...
Artisanat, confection
Attractions foraines

Organisé par le Comité des Fêtes - PlainFaing
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mars. Les sacs en plastique à usage
unique d'épaisseur inférieure à 50
micromètres (gratuits ou payants)
proposés lors du passage en caisse,
vont disparaître des magasins dès le
1er juillet prochain. Ils doivent être
remplacés par des sacs plastique
réutilisables (plus épais) ou des sacs
en papier. Pour les autres, servant à
l'emballage des fruits, légumes, fromages... la mesure sera effective au
1er janvier 2017. En 2020, ce sera
au tour de la vaisselle jetable en
plastique d'être prohibée : couverts,
assiettes et gobelets devront être en
“dur” ou en matière recyclable pour
un compostage domestique.

Un amendement au projet de loi
sur la transition énergétique voté
l’été dernier prévoit aussi que les
pesticides ne soient plus vendus en
libre-service aux particuliers à compter du 1er janvier 2017 avant d’interdire carrément l’utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers à partir de 2019.

A partir du 1er janvier 2018, les
cotons-tiges dont la tige est en plastique seront interdits en France. Ces
petits bouts de plastique sont un des
principaux déchets que l’on retrouve
sur les plages ; ils devront désormais
être fabriqués en papier biodégradable et compostable.

n
Pesticides : Après d’âpres
débats, les députés ont finalement
voté l’interdiction des néonicotinoïdes, une famille de pesticides
reconnus nocifs pour les abeilles et
les insectes pollinisateurs. Le texte
interdit l’utilisation de ces molécules
à partir du 1er septembre 2018 sur
l’ensemble des cultures. Le débat a
porté sur le délai d’application de l’interdiction, le ministre de l’agriculture
Stéphane Le Foll s’inquiétant des
risques de “distorsions entre les agriculteurs français et leurs homologues européens” alors que les produits de remplacement ne présentent
à ce jour aucune garantie supplémentaire pour les pollinisateurs.

n Commémoration contestée :
En commémorant le «cessez-le-feu»
théorique proclamé en Algérie le 19
mars 1962 (au lendemain de la
signature des accords d’Evian),
François Hollande s’attire les foudres
de l’opposition, de nombreuses
associations d’anciens combattants
et de pieds-noirs ; la guerre ne
s'étant pas arrêtée ce jour-là, des
civils européens comme de nombreux harkis ayant été massacrés
durant les mois qui suivirent. Une loi
votée en 2012 a instauré la date du
19 mars comme marquant la fin des
hostilités. C’est la première fois
qu’un chef d’Etat participe à cette
Journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc. En son temps, le président Chirac avait opté pour une date
censée être la plus neutre (5 décem-

bre, date de l’inauguration en 2002
du mémorial).

n Coup de pouce : Pour renouer
avec les “déçus de la gauche”
François Hollande annonce quelques
mesures dont un “geste significatif”
pour les quelque 5,5 millions de fonctionnaires qui verront pour la première fois depuis 2010 leur salaire
augmenter. Cette revalorisation de
1,2 % du point d’indice s’effectuera
en deux temps : +0,6 % au 1er juillet
puis +0,6 % au 1er février 2017. Pour
certains syndicats qui revendiquaient
jusqu’à 8% de hausse, la mesure est
bien sûr insuffisante. Cette hausse
de 1,2% représente malgré tout une
dépense supplémentaire de 2,4 milliards d’euros bruts par an pour l’Etat.

Autre décision du chef de l’Etat, la
Garantie Jeunes. Ce dispositif pour
favoriser l’insertion professionnelle
des jeunes sans compétences ni
expérience professionnelle et qui ne
suivent aucune formation ne serait
plus une expérimentation mais un
droit universel accessible au plus
grand nombre.

n Tournoi des VI Nations : En battant le XV de France (31-21 et 3
essais à 0) l’Angleterre, après une
humiliante élimination prématurée
lors du dernier Mondial, décroche le
Grand Chelem dans le tournoi des VI
Nations, le 13e de son histoire. Les
Bleus ont longtemps accroché les
Anglais avant de céder en fin de
match. Avec trois défaites de suite,
les hommes de Guy Noves terminent
à la 5e place avec la plus mauvaise
attaque du tournoi (seulement 7
essais inscrits). Par contre, l’équipe
de France féminine de rugby a remporté le Tournoi des VI Nations, en
coiffant sur le fil l’Angleterre (17-12).

En Région

_______________________________

n Nouveau maire : Le village de Le
Saulcy a pour nouveau maire Laurent
Stauffer, jusqu’alors 1er adjoint. Il
succède à Jean-Luc Meillet, élu en
mars 2014 mais qui avait remis sa
démission au préfet il y a quelques
semaines pour raisons de santé.
Marie-Christine Cassiaux a été élue
première
adjointe
et
Patrick
Masquelier deuxième adjoint.

Loup : Le troupeau de Franck
Duval a de nouveau été la cible du
loup à Soncourt (88) et plusieurs brebis ont péri. L’éleveur a ainsi perdu
une bonne vingtaine de bêtes depuis
fin janvier. Un arrêté du Préfet de
Meurthe-et-Moselle autorise des opérations d’effarouchement sous forme
de tirs non létaux pour prévenir les
tentatives de prédation sur les troupeaux ovins des communes du secteur de Favières et Gélaucourt (54),
elles-aussi visitées par le loup.
n

n Baccarat : 70 salariés de la
Cristallerie de Baccarat se sont rendus à Paris pour manifester devant le
siège de la direction générale de l’en-
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treprise où se tenait un conseil d’administration. Les salariés dénoncent
les suppressions de postes ces dernières années, l’absence d’investissement, de formation, le recul du
fait-main au profit de la production
mécanisée avec le risque de voir à
terme la disparition du savoir-faire.
Le but était d’inciter la direction à
changer de stratégie m ais les délégués CGT sont ressortis déçus. Une
nouvelle manifestation est prévue le
23 juin lors de l’AG des actionnaires.

Nouveau nom pour la Région :
Vendredi dernier, la plateforme de
n

consultation citoyenne mise en place
par la Région Alsace ChampagneArdenne Lorraine avait déjà enregistré 180.000 participants uniques pour
donner leur avis sur le choix du nom
de la nouvelle région. La Région se
félicite de cette participation et
encourage les citoyens à continuer
de se mobiliser jusqu’au 1er avril
prochain à partir du lien : notrenouvelleregion.alsacechampagneardennelorraine.eu
Pour rappel, voici les 4 propositions : Rhin-Champagne ; Acalie ;
Nouvelle Austrasie ; Grand Est.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 26 : Pharmacie de la Tour, 1
rue Thiers -03 29 56 12 55
Dimanche 27 : ANTOINE, 43 rue
Thiers Tél. 03.29.56.12.12
Lundi 28 : Pharmacie de la Poste, 10
rue Dauphine Tél. 03.29.56.10.63

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 25 au 29 mars
_______________________________
En aVanT-PREMiERE Dimanche 11h ;
lundi 14h (3D) : KUNG FU PANDA 3
_______________________________
Vendredi 20h30 (3D) ; samedi 17h
(3D), 14h30 et 20h30 ; dimanche 14h,
17h (3D) et 20h30 ; lundi 14h, 17h, 20h30
(3D) ; mardi 20h30 :
BATMAN VS SUPERMAN
_______________________________

Dimanche 14h : SAINT-AMOUR
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h30, 17h, 20h ; dimanche 11h, 14h,
16h15, 20h45 ; lundi 14h, 16h15, 20h45 :
LA DREAM TEAM
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h30, 17h, 20h, 22h ; dimanche 11h,
16h15, 20h45 ; lundi 14h, 18h30, 20h45 :
MEDECIN DE CAMPAGNE
_______________________________
Samedi 17h, 22h ; dimanche 18h30 :
CELIBATAIRE MODE d’EMPLOI
_______________________________

Samedi 22h ; dimanche 11h, 20h45 ;
lundi 14h, 18h30 ; mardi 20h30 :
DIVERGENTE 3 : Au delà du mur
_______________________________

Vendredi 20h30 ; dimanche 17h ;
lundi 20h45 :
THE REVENANT (interdit aux - de 12 ans)
_______________________________
Samedi 14h30 ; dimanche 14h ; lundi
16h15 : ZOOTOPIE
_______________________________

Samedi 20h ; dimanche et lundi 18h30 :
LES TUCHES 2
_______________________________

Cinéma Sadoul
Du 25 au 31 mars

STEVE JOBS : samedi et lundi
20h30
PREJUDICE : vendredi 20h30,
dimanche 18h
LES INNOCENTES : samedi 18h,
dimanche 20h30

Etat civil de la semaine
Décès

6 mars : Eliane Bartolini, 80 ans,
domiciliée à SDDV, 29 Rue de la
Ménantille
9 mars : Angèle Mathis, 90 ans, domiciliée à SDDV, 13 Rue des Trois Villes
12 mars : Henriette Vaudeville, 67
ans, domiciliée SDDV 3 Rue du
Colonel Jacques Pierre
13 mars : Odette Didier épouse
Kenner, 58 ans, domiciliée à SDDV 6
Rue Monseigneur Blanchet
14 mars : Danièle Ramser, 64 ans,
domiciliée à SDDV, 32 Rue des Quatre
Frères Mougeotte.

Parrainage civil
24 mars : Cheyenne Bresch née le 17
décembre 2014 à SDDV, domiciliée à
SDDV, 23 Résidence du Haut
d’Anould.

France Alzheimer88

L'Association France Alzheimer88,
antenne de Saint-Dié-des-Vosges,
organise à la maison de quartier de
Foucharupt des après-midi conviviaux
pour les personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer et leurs aidants,
les jeudis 14 et 28 avril et les jeudis 12
et 26 mai à 14h.
Une permanence est assurée également tous les lundis de 14h à 16h30 à
la Maison de la Solidarité, 15 rue du
Maréchal Foch à Saint-Dié-desVosges.
Renseignements : 06 86 69 55 07.

Parcours du Cœur

Le Parcours du Cœur Scolaire
aura lieu le jeudi 31 mars pour près
de 350 élèves dans le Parc JeanMansuy de 8h40 à 11h15 avec 4 ateliers.
Le Parcours du Cœur Familles
aura lieu le dimanche 3 avril, dans le
Kemberg au départ de l'Hôpital de
Foucharupt avec deux circuits, l'un
de 6,5 km, et l'autre de 11,5 km.
Départ libre de 8h30 à 15h pour le
petit circuit et de 8h30 à 13h pour le
grand circuit.
- Au départ : mesure de la tension
par les infirmières du club et le Dr
Jean-Louis Bourdon et mesure de la
glycémie par le Dr Jean-Marc Dollet
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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

et des infirmières du service de diabétologie du Centre Hospitalier. Documentation de la FFC sur les
maladies cardiovasculaires et leur
prévention et information sur les
gestes qui sauvent et l'utilisation du
défibrillateur. - Participation de 2€
pour les adultes au profit de la
Fédération
Française
de
Cardiologie. Gratuit pour les enfants.

Nécrologie
Marthe Meyer est décédée le 19
mars à la Maison Saint-Déodat à
l'âge de 92 ans. Née Cuny le 14
janvier 1924 à Nayemont-lesFosses dans une fratrie de neuf
enfants, Marthe a fait sa scolarité à
l'école des Basses-Fosses et très
jeune, elle a perdu son papa. Elle a
travaillé en qualité de bonnetière à
l'entreprise Bleck. C'est en mai
1944 qu'elle s'est mariée avec
Marcel Meyer, qui après avoir
connu la déportation a travaillé à
l'entreprise Beyer en qualité de
fondeur. Personne très sensible et
généreuse, Marthe aimait rendre
service et visitait les malades et les
personnes âgées. Sans enfant,
elle était très proche de ses
neveux et nièces. En 2014, une
grande fête fut organisée à l'occasion des 70 ans de mariage du
couple.
Les obsèques de Marthe Meyer
ont eu lieu le 22 mars en l'église
Notre-Dame-de-Galilée.
Nos sincères condoléances.
Echecs

Le 15ème Open de Pâques du
Club d’échecs aura lieu du samedi
26 au lundi 28 mars, à partir de 9h à
l'Espace Nicolas-Copernic.
Tournoi. A - de 1.500 à 1 599 ELO
(7 rondes sur 3 jours) / tournoi B Sup 1.600 ELO (8 rondes sur 3
jours).
Tarifs : adultes 46€, jeunes 23€.
Restauration rapide sur place.
Inscriptions : René Idoux au
03.89.58.77.07.

Exposition de l'art
de l'éponge et du chiffon
L'inauguration de l'exposition
peintures "Chaos & Love" réalisée
en partenariat et à la Galerie
36ème Art par Matt.B a eu lieu le

19 mars et il expose ses œuvres
jusqu'au 11 avril prochain. Ses
toiles sont uniques dans un travail
instinctif. Il s'exécute soit par la
plume encre acrylique soit par
l'éponge et le chiffon dans une réalisation de plusieurs couches avec
le moins de matière possible.

1er comité de
programmation
du programme LEADER
Le Pays de la Déodatie a été
sélectionné en septembre dernier
pour porter le programme LEADER
(Lien
Entre
Actions
de
Développement de l’Economie
Rurale) pour la période 2014-2020.
C’est le troisième programme
que le Pays de la Déodatie va
développer.
Leader est un programme européen issu de fonds FEADER dont
le but est de soutenir financièrement des projets de développement ruraux innovants qu’ils soient
publics ou privés.
L’enveloppe attribuée pour le
Pays de la Déodatie est de
1.204.075€. Son affectation est
faite par un comité de programmation selon des fiches actions validées par ce comité sur des thématiques :
* Valorisation du territoire (tourisme, tourisme de mémoire, écobiodiversité)
* Soutenir les filières économiques (bois, agricole, artisans,
commerce rural, technologie)
* Coopération
Ce rendez-vous aura lieu vendredi 25 mars 2016 à 20h à
l’INSIC, 25 rue d’Hellieule, en présence de M. David Valence, représentant le Conseil Régional
d’Alsace - Champagne-Ardenne Lorraine.
24ème Table Vosgienne
Julie Houdot, Présidente d'ARIAL
(Association de Relance des
Initiatives Agricoles Locales), et
organisatrice avec ses membres
du salon «La Table Vosgienne» sur
le thème de la Ruche au Verger, a

accueilli de nombreuses personnalités
à
l'Espace
François
Mitterrand, David Valence, Gérard
Cherpion, Caroline Privat, MarieJosé Loudig, Guy Drocchi, Patrick
Zanchetta....
Julie s'exprime : «Je remercie les
élus présents, les partenaires et
les associations ainsi que tous les
exposants présents dans cette
magnifique salle mise à notre disposition. Ce 24ème salon de la

Table Vosgienne permettra de
redécouvrir pour certains la
richesse et la diversité des productions fermières locales, d'échanger
sur les produits et les différents
métiers».
Après coupure du ruban d'inauguration et visite de tous les
stands, David Valence félicite les
organisateurs et les artisans,
apportant son soutien aux agriculteurs, éleveurs et artisans.
Julie clôture : «Beaucoup se sont
investis dans un contexte actuel
difficile, par un manque à gagner
dû aux marges faibles et aux
risques d'endettement, de survie et
de santé (relatant dernièrement le
suicide d'un exploitant). La solution
est de se démarquer et d'arriver à
court-circuiter les grandes surfaces et limiter les intermédiaires à
se faire un bénéfice entre la production et la consommation».
Espérant avoir sensibilisé les
élus présents (qui l'ont très bien
compris vu leurs comportements
personnels) sur ce salon, les produits vosgiens sont dégustés par
tous.
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Salon Habitat Déco
Pour la seconde année
consécutive, le Salon de
l’Habitat et de la Déco,
organisé
par
«Vosg’Event», s'est installé à Saint-Dié-desVosges, ce dernier weekend. Les visiteurs très
nombreux ont rencontré
45 exposants, des professionnels du bâtiment de
tous horizons. Les organisateurs ont voulu apporter
une valorisation de leurs
produits et présenter deux
jeunes entrepreneurs vosgiens, tous deux ébénistes
d’art de métier : le
Romarimontain Victorien
Seigner et le Déodatien
Xavier Martin.
«Vosg’Event» a accompagné les élus au fil des
stands, en l’occurrence le
maire de Saint-Dié-desVosges David Valence,
l’adjointe déléguée aux
Commerces
et
à
l’Artisanat Marie-José Loudig ainsi
que Patrick Schmitt, directeur de
cabinet du maire déodatien.

LA GRANDE FOSSE

Festival d'Humour
A l'occasion des 10 ans du caféthéâtre des Cimes Argentées, l'association programme cette année
deux spectacles, totalement différents, les vendredi 6 mai et samedi
7 mai dans le cadre de son
"Festival d’Humour ".
Afin d'accueillir un public qui
s’annonce plus nombreux, elle
déménagera ses tréteaux pour
l’édition 2016 à la salle des fêtes
de Colroy-la-Grande.
Avec plus d’espace pour le

REMOMEIX
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les élus devant le nouveau
bureau-ordinateur, un art vosgien
public, neuf artistes aux styles
variés et originaux balayeront toute
la palette du genre pour le rire et le
plaisir de chacun. Jacques Albert,
le ventriloque et humoriste belge,
tendra le fil rouge des deux soirées
jouant le "Monsieur Loyal" facétieux tout au long du festival.
Vendredi 6 mai : le comédien
survitaminé Thom Trondel ; Manon
Lepomme, la talentueuse liégeoise
au verbe coquin. Tristan Lucas
oubliera son cynisme affiché, ne
dira pas de mal de ses camarades
de scène et ne pourra qu’être
impressionné
par
l’énergie
déployée par Timothé Poissonnet

au service de l’humour. Charles
Perut, titulaire du Trophée "Coq'i’rit
2015" sera sur les planches, en fin
de soirée : ses talents d'improvisateur devraient amener le public à
de petits délires.
Festivaliers, responsables d'association,
professionnels
de
presse, élus locaux composeront
les jurys chargés de déceler les
meilleurs talents.
Samedi 7 mai, on retrouvera,
avec plaisir, certaines têtes d’affiche ayant fait le succès du ChaletThéâtre lors des précédentes éditions : Terry Cometti, le lyonnais,
avec de nouvelles prestations ;
Laurent Arnoult, après son Zénith
de Strasbourg reviendra faire
apprécier son expérience de scène.
Un petit changement de rires est
également au programme de ce
samedi : recommandé par Yann
Stotz initialement prévu, le nantais
Daniel Camus sera de la partie.
Pour cette descente exceptionnelle dans la vallée, les Cimes
Argentées accueilleront leur fidèle
public avec la même convivialité :
après le spectacle, ce sera dédicaces, tartines et cafés gourmands
partagés avec les artistes.
La nouveauté sera l’ambiance
"festival" avec un public qui tiendra
à assister aux deux soirées pour
leurs programmes différents, avec
un tarif "Pass’festi" à 25€.
L’entrée du vendredi est à 13€,
celle du samedi à 18€.
Le tarif "jeunes" à 10€ par soirée
devrait attirer les "moins de 16
ans". Informations et lien de réservation sont disponibles sur le blog
de l'association : cimes.argentees.overblog.com
Réservation par téléphone au 06
81 33 45 23 ou 03 88 97 06 93 ou
directement
en
ligne
sur
https://www.weezevent.com/festival-d-humour

Vacances de mer pour les écoliers de Raves et du RPI Remomeix, Coinches

53 enfants des villages de Raves, Coinches et Remomeix se sont retrouvés en vacances de mer pendant 5 jours.
Ce séjour s'est déroulé à Merlimont dans la Baie de Somme. Une grande découverte pour ces élèves de CM1 et
CM2 qui sont rentrés le vendredi suivant les yeux remplis de belles images. Cette sortie a été organisée par Delphine
Muller et Catherine Huber, assistées de Françoise et Annabelle. Sans la participation des mairies de Coinches et
Remomeix, cette sortie n'aurait pu se dérouler et à ce titre qu'elles en soient bien remerciées. L'association Récré a
aussi apporté une grande contribution, cela avec les animations qu'elle organise tout au long de l'année.

LUSSE

Messes
de la paroisse Ste Trinité

Semaine de Pâques : Jeudi saint à
20h à Lusse, vendredi offices à 15h à
Ban de Laveline et à 20h à
Provenchères sur Fave, samedi à
20h30
veillée
Pascale
à
Provenchères sur Fave, dimanche
de Pâques messes à 9h à Ban de
Laveline et à 11h à Bertrimoutier .

NEUVILLERS/FAVE

Carte obligatoire pour la
déchetterie

L'accès à la déchetterie est limité
aux personnes munies d'une carte
spéciale. Pour ceux qui veulent l'obtenir, il faut se rendre à la ComCom
Meurthe Fave et Galilée (rond-point
de Remomeix) où elle leur sera
remise par les services compétents.

LA BOURGONCE

Loto de PERPI

L'association de Parents d'Elèves
du regroupement pédagogique
Intercommunal de La Bourgonce, La
Salle et Nompatelize (PERPI) organise son loto samedi 23 avril à 20h à
la salle des fêtes de La Bourgonce.
Tous les gains liés aux entrées et aux
ventes de la buvette seront reversés
aux écoles de La Bourgonce, La
Salle et Nompatelize.
De nombreux lots sont à gagner !
Les places étant limitées, pensez à
réserver soit au 06.52.60.61.20 ou
par mail : perpivosges@gmail.com

COLROY LA GRANDE

Loto de printemps

Les majorettes "Les Hirondelles"
organisent le samedi 2 avril un loto à la
salle des fêtes de Colroy-la-Grande.
Début des jeux à 20h30, ouverture des
portes dès 19h. Nombreux lots de
valeur, 5€ le carton, 15€ les 4, 20€ les 6.
Buvette, sandwichs. Réservations au
03.29.51.25.57 ou 06.87.41.43.99.

BAN DE LAVELINE

Bourse printemps-été

L'A.I.B.L.L. organise du 30 mars au
5 avril sa 30e bourse aux vêtements
printemps-été et jouets à la salle des
fêtes de Ban de Laveline.
Homme – femme – enfant – puériculture et jouets
Dépôt mercredi 30 de 14h à 18h et
jeudi 31 (8h30 à 11h30), 20 articles
et 20 jouets emballés (se munir
d'épingles de sûreté et de la carte
d'identité) sachets pour les jouets
0,20€ demandé par article et jouet
déposé.
Vente : vendredi 1er et samedi 2
avril de 9h à 12h et de 14h à 18h et
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le dimanche 3 avril de 13h30 à 17h.

Reprise : les invendus seront récupérés le mardi 5 avril de 15h à 17h et le
paiement s'effectuera ce jour.
Le dépôt de divers articles, tels que
les chaussures, les sacs, les ceintures
ainsi que les petits appareils électroménagers et jouets est autorisé.
Buvette sur place.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
BRUYERES

Carnaval
Le carnaval des écoles aura lieu
le vendredi 25 mars à partir de 9h
aux départs des établissements
scolaires avec cortège au centreville et Place Stanislas.
Printemps des mots

Rendez-vous bien donné depuis
maintenant sept ans à un public
majoritairement familial, le printemps
des mots a proposé concerts, spectacles, expositions de livres dans
l'une ou l'autre des quatre salles
retenues sur un samedi. De la salle
des fêtes à l'orangerie, de la salle
paroissiale au relais de la cité, il a
semé bonheur et satisfaction chez
les adultes comme chez les plus
jeunes, qu'ils soient spectateurs ou
acteurs.
Avec seize rendez-vous dont six
spectacles et concerts professionnels, le printemps des mots a terminé comme il a commencé sur un
concert, qui n'avait rien pour déplaire
aux adultes puisque résolument
tourné sur les années 50 à 70.

Nécrologie
Germaine Saï est décédée à
l'âge de 92 ans quelques jours
après son admission à l'hôpital
d'Epinal. Née le 3 janvier 1924 à
Montigny devant Sassey (55) elle
était arrivée à Laval sur Vologne au
début des années 30. Céline, la
maman, y a tenu un café, où la
défunte a commencé sa vie professionnelle, alors que le papa créait
l'entreprise de maçonnerie et travaux publics Saï.
La vie de la défunte fut marquée
de drames successifs avec en
1943 le décès de maladie de sa
maman en juillet, de sa soeur en
septembre et cette même année
de son beau-frère. Germaine est
restée célibataire pour se dévouer
à sa famille tout en travaillant dans
l'entreprise familiale. Toujours avec
abnégation, elle accompagnera
ensuite son père dans la maladie,
jusqu'à l'issue fatale en janvier
1956. Ses frères Gaspard et
Patrice reprendront alors l'entreprise.

Germaine Saï a également beaucoup secondé sa soeur Lucie
Baffray qui tenait une épicerie, avenue de Lattre de Tassigny. Sans
enfant, Germaine recevait la visite
de ses neveux et petits-neveux.
Selon sa volonté, ses obsèques ont
été célébrées dans l'intimité familiale. Nos condoléances.

Bourse aux vêtements
La bourse aux vêtements printemps-été se déroulera à la salle
des fêtes de Bruyères selon le programme suivant : réception des
articles, le jeudi 7 avril de 8h30 à
18h et vendredi 8 de 8h30 à 11h30.
Vente le samedi 9 avril de 8h30 à
18h et dimanche 10 de 9h à 17h.
Il ne sera accepté qu’un maximum de 25 articles par famille et du
matériel de puériculture. Tous les
articles devront être en bon état
d’usage et de propreté.
Cette bourse est réservée aux
adhérents
d’une
Association
Familiale avec la carte d’adhérent
2016 personnelle et nominative
(7,50€ pour Bruyères). Pièce
d’identité obligatoire. Possibilité
adhésion sur place le 7 avril 1er
jour de bourse.
Restitution des invendus et paiement le mardi 12 avril de 8h45 à
10h. Les vêtements non retirés ce
jour seront acquis à l’Association.

FAYS

Affluence en baisse
à la bourse aux vélos
Fortement concurrencée par les
ventes sur internet qui se déroulent
tout au long de l'année, la bourse
aux vélos organisée à Fays le 19
mars n'a pas connu une grande
affluence pour la vente ou les
achats de cycles adultes. Par
contre, les transactions concernant
des vélos et VTT enfants ont été
nombreuses et il en aurait fallu
beaucoup plus en dépôts pour
satisfaire les clients demandeurs
de VTT 24' juniors mixtes pour
enfants de 9 à 13 ans.
Tous les nombreux VTT 20' avec
vitesses A.R. ont trouvé preneur et
le responsable de l'école-cyclo
locale a profité de tous ces
contacts pour transmettre des invitation d'adhésion aux familles pour
les sorties VTT encadrées qui se
déroulent tous les samedis de 14h
à 16h30.
Prochaines organisations :
La finale départementale du critérium jeunes VTT aura lieu à
Fiménil le samedi 2 avril
La 24ème randonnée VTT des
hautes Vosges aura lieu à Fays le
dimanche 10 avril.
Contacts : 03.29.36.82.25 ou
06.15.71.09.63.

Étude de Maître Michel WOLFF

N O TA I R E

à
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F R A I Z E (88230)

3, rue du Général Ingold - Tél.03.29.50.80.43

PLAINFAING : Dans secteur
agréable, MAISON sur 947 m2 de
terrain clôturé et aménagé, composée de : sous-sol : garage, buanderie, cave ; RdC surélevé : cuisine,
salon-salle à manger, une chambre,
salle de bains, WC ; combles au
dessus ; CC gaz. DPE : classe E.
PRIX : 100.000 €

FRAIZE : MAISON TRADITIONNELLE sur 835m2 de terrain clôturé
(portail électrique) aménagé et
arboré, composée de : Sous-sol :
garage (porte électrique), lingerie, 1
chambre, 2 pièces. RDC surélevé :
entrée, cuisine aménagée, salon,
salle à manger (cheminée - insert)
bureau, 2 chambres (dressing), salle
de bains (douche italienne, vasque),
WC ; DPE classe C, 125,22 kWhep /
m2/an.
PRIX : 170.000 €

FRAIZE : MAISON INDIVIDUELLE
sur 1498m2 de terrain clôturé,
arboré, composée de : RDC, entrée,
couloir, cuisine aménagée, salonsalle à manger avec cheminée,
salle de bains (douche, lavabo, WC),
garage ; 1er étage : 2 chambres, WC ;
2è étage : 2 chambres mansardées ;
Nombreuses dépendances (écuries,
caves, greniers) ; CC gaz de ville ;
DPE vierge.
PRIX : 139.000 €
FRAIZE : MAISON D’HABITATION
sur 1402m2 de terrain arboré, clôturé, composée de : RDC, entrée,
cuisine, salon, séjour, WC, 1 chambre. 1er étage : 5 chambres, WC, salle
d’eau ; 2è étage : grenier, 1 pièce ;
sous-sol : 3 caves, chaufferie ; garage
et hangar indépendants. ; CC gaz
WC ; DPE vierge.
PRIX : 125.000 €

PETITES ANNONCES
A VENDRE

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
Vds BOIS de chauffage sec, de 22 à
50€ le stère ; PIQUETS résineux H2m.
Tél. 06.07.54.80.18.
S13
Vds 10 POUTRES chêne neuves
2,60m section 200/120 traitées fongicides 330€. Tél. 06.80.14.60.01 ou
03.29.56.33.28.
Vds BOIS chauffage 80% bouleau, 30€
le stère. Tél. 06.23.97.05.47.
Vds ancien LIT de coin en chêne style
Louis-Philippe, avec literie refaite à
neuf, 150€ ; petit CHARIOT style alsacien, 40€ ; CADRE de MOBYLETTE,
prix à discuter sur place. Tél. 06.24.
07.06.91.

PLAINFAING : MAISON TRADITIONNELLE sur 678 m2 de terrain
arboré, clôturé, composée de : soussol : garage, cave, buanderie-chaufferie, local avec citerne fuel ; Rdc :
entrée, cuisine, salon, séjour, WC,
salle de bains, 2 chambres ; Etage :
mezzanine, 1 grande chambre, 2
greniers ; DPE classe F (428
kWhep/m2/an).
PRIX : 135.000 €

FRAIZE : MAISON TRADITIONNELLE (année 2002) belle situation,
cadre agréable, sur terain de
1163m2 entièrement clôturé, composée de : RDC surélevé : entrée, cuisine, salon-salle à manger (cheminée - insert), WC (avec lave-main),
salle de bains, 3 chambres, cellier ;
Sous-sol : grand garage, atelier,
cave à vins, chaufferie, WC (avec
lave-main). Chauffage gaz de ville.
DPE classe D (200 kWhep /m2/an)
PRIX : 142.000 €

FRAIZE : Dans cadre agréable,
MAISON de plain pied (année 2010)
sur terrain de 807m2, composée de
cuisine américaine ouverte sur
salon-salle à manger, salle de bains
(douche, baignoire, lavabo) WC, 3
chambres, garage attenant. C.C.
gaz de ville. DPE classe D (158
kWhep /m2/an).
PRIX : 178.000 €

PLAINFAING : MAISON DE MAITRE, composée de : RDC : cuisine,
séjour ; Etage : 2 chambres, salle de
bains (douche, lavabo, WC) ; Petite
chambre mansardée et grenier au
dessus ; sous-sol : cave ; CC fuel ;
DPE : classe E (282 kWhep /
m2/an).
PRIX : 120.000 €

Petite MAISON à vendre près de Villé
avec réparation, 88 ares de terrain,
près de la forêt, prix à débattre. Tél.
03.88.57.30.10.
Vds MOTO SUZUKI Intruder 1400cm3
47000km, état exceptionnel, avec 2
BLOUSONS si taille correspond,
valeur 3800€ (dire du concessionnaire), vendue 3400€ ferme. Tél.
06.85.20.44.73.
Vds MOTOBECHE état neuf. Tél.
03.29.57.35.85.
Vds SCIE A RUBAN à prise de force ;
TONNEAUX plastiques 25L-50L-100L.
Tél. 06.31.94.13.09.
Vds REMORQUE marque Portaflot
type T414 CU380 PTC 495 long. 1m60
larg. 1m20 prof. 42cm, 250€ ; 2
ROUES complètes pneus contact pour
Mégane 195/65, 100€ les 2. Tél.
03.29.56.26.73.
S14
Vds MOTO Suzuki SE 125 2001
8170km, bleu et blanc, 4 temps, TBE,
batterie neuve, 990€. Tél. 06.40.
40.60.17.

6
Vds LAPINES 1 an, croisé Argenté de
Champagne avec 5/7 petits, 30€ pièce.
Tél. 06.76.50.77.74.
S14

Vds MOULINEUSE 25€ ; RACLEUSE
30€ ; RABOTEUSE fonte moteur 380
550€ ; SIÈGE AUTO BB 30€ ; SCIE à
RUBAN volant 450, moteur 380, 550€.
Tél. 03.29.50.09.72.
S14
Vds HERSE repliage hydraulique 6m70
de travail 1500€ HT ; CHARRUE Goizin
4 sacs réversible, 4500€ HT, très beau
matériel. Tél. 06.86.26.40.66.
S14
Vds 1 couple d'OIES grises ; trio de
CANARDS de Rouen, 1 mâle 2 canes.
Tél. 03.29.57.53.66.
S14

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

06.88.42.05.62

Vds PEUGEOT 405 Break diesel roulante pour pièces ; LAPINS Papillon
pour reproduction ou consommation.
Tél. 06.86.33.75.16.
S14
Vds MEULE à eau électrique ; CUVE
à cochon et BASCULE ; SALLE À
MANGER Henri II (buffet, table et
chaises) ; BX Turbo Diesel Millésime
CT OK TBE, les 5 sphères, disques et
plaquettes neuves ; petit FOURNEAU
bois et charbon ; plusieurs barres FER
à BÉTON. Tél. 06.79.74.24.22.
Vds BAC de trempage galva idéal pour
tremper piquet de parc ou autre, 2m50
de long 300L 50€ ; FENÊTRES double
vitrage plusieurs dimensions ; TUYAU
ø20 150m 20€ ; BILLES plomb cal. 44,
10€ les 100. Tél. 06.73.44.09.25. S14
Vds TÔLE L200 l.100 ép.20mm 200€ ;
PROFILS acier IPH 200/90 L502 79€,
180/82 L404 53€ ; 160/74 L278 30€,
4 : 172/180 L232 50€ ; L.182 39,50€ ;
L.176 38€ ; L.130 28€ ; L.108 23€ ;
RAIL L.4,90 120€. Tél. 06.08.89.64.55.
Vds COSTUMES de Coccinelle ; 2
NŒUDS Papillons 1 vert 1 rouge ; 1
CHAPEAU
de
cow-boy
;
2
CONSIGNES de gaz Primagaz 103
grise ; 3 BUIS. Tél. 03.29.50.90.35.
S14
Vds MAISON mitoyenne sur 1,5 are de
terrain avec jardin, 3 pièces, combles,
cave, chauffage central gaz, double
vitrage,
70m2,
MoyenmoutierRabodeau 32000€. Tél. 03.29.50.
91.91.
S14
Vds RABOT de charpente Mafell ZH
300 larg.300mm 380V TRI 1000€ ;
SCIE CIRCULAIRE de chantier lame
carbure ø400 380V TRI 150€ ; 2
LAMES de scie circulaire denture carbure ø710mm épaisseur 5, 50€ pièce.
Tél. 06.13.09.96.58 ou 03.29.57.12.56.
Vds petites bottes de FOIN de 8 à
10kg. Tél. (HR) 03.29.63.20.55. S14
Vds PIERRES de sable grès des
Vosges ; FAUCHEUSE 4 assiettes, prix
à débattre. Tél. 06.24.24.78.11. S14
Vds PLANTATION de résineux environ
45 ans de 89 ares 20 sur Granges-surVologne ; LAPINS Papillon mâles ;
VÉLO repliable. Tél. 03.29.51.46.94.
S14

Plâtrier retraité (40 ans d’expérience)
Effectue tous

TRAVAUX de PLATRE
Moulures, placo, isolation

Travail soigné - Poss. facture - Accepte CESU

Tél. 06 24 09 96 06

Vds 2 JUMENTS Ardennaises pleines
5 ans avec papiers. Tél. 06.31.33.
86.96.
30 POTS de fleurs terre cuite ttes dim.,
30 soucoupes plastiques ; 3 VASES en
verre h.30-25-20cm ; 1 carton de 103
BRANCHES fleurs et feuillage tergal
plastique 4 saisons. Tél. 03.29.50.
90.35.
S14
Vds DICTAPHONE numérique 5€ ; plusieurs POTS en grès, à débattre ; PISTOLET à peinture 10€ ; MATÉRIEL de
PÊCHE 30€. Tél. (12-14h) 03.29.
51.28.48.
Vds KUBOTA B2230 22CV 130 heures
état neuf 11800€ TTC ; PRESSE Claas
Variant 260 avec coupe ø150 année
2004. Tél. 07.62.84.01.02.
S14
Vds KUBOTA Pro, lames neuves, entièrement révisée chez Maurice, carter en
fonte. Tél. 03.29.41.10.41.
Vds COQS POULES naines ;
CANARDS Pékin, Coureur-indien ;
ŒUFS à couver ; FAISANS communs,
tués ou vivants ; ÉLEVEUSE électrique
Favor. Tél. 03.29.50.98.46 ou 06.31.
71.77.61.
S14

AIDE à la personne : Jardinage,
Tonte, Déneigement, Courses,
Petits travaux divers (Int/Ext.)
Travail soigné. Démoussage toiture
Prestations de Terrassement

06.38.46.67.43

DIVERS

Donne FUMIER de cheval secteur
Fraize. Tél. 06.77.16.09.53.
Je cherche quelqu'un qui pourrait garder un CHAT de 2 ans 15 jours du mois
de juin, paiement assuré. Tél.
03.29.57.03.50.
S14
Effectue NETTOYAGE de TERRAIN ou
boisée, taille de haie, tonde de pelouse.
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

Vente de truites

Vendredi 25 Mars, l’association de
pêche de FRELAND (68) organise
une vente de truites fraîches
à l’étang (9h à 12h)
Possibilité de commander directement les truites (Jean-Claude Vilmain
06 22 74 72 20 ou 03 89 47 23 32) et
de venir les chercher dès 9 h.
Prix de la truite arc-en-ciel 2,50€
L’ouverture de l’étang est fixée
au 23 avril avec une
“Spéciale grosses truites”.
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ON DEMANDE

Cherche TAPIS A BOIS entre 3 et 5
mètres avec moteur électrique ou thermique.
Prix
selon
état. Tél.
06.70.66.19.47.
Recherche part de chasse saison 2016
2017. Étudie toutes propositions,
06.24.07.06.91.
Cherche PARC pour chèvres naines ;
ESSIEU de voiture sans permis. Tél.
06.31.94.13.09.
Cherche CUISEUR pommes de terre,
à bois, si possible basculant. Tél.
06.27.19.17.44.
Cherche PLANTS de DOUGLAS 50/60
ou ÉPICÉAS 50/60 à repiquer. Tél.
03.29.42.02.68.
S14
Recherche GÉNISSE race à viande
34/38 pour consommation. Tél.
06.08.47.57.84.
S14
Recherche pour tracteur Kubota L5450
PIÈCES carrosserie et mécanique. Tél.
03.29.42.02.76.
S14

A LOUER

A louer à Fraize, APPARTEMENT F3,
100 m² au RDC avec cave et jardin
proche centre-ville. Possibilité de
garage. Chauff au gaz. Loyer 500€ +
15€ charges. Tél. 06.69.62.67.04. S11
Loue à Raon-l'Étape, proximité centre/gare/commerces,
F3
dans
Résidence sécurisée, quartier très
calme, libre 5 juin, cause mutation,
loyer 440€. Tél. 06.85.20.44.73.
A louer au Centre d'Anould, 3 PIÈCES
+ cuisine bon état, chauffage central
gaz de ville, 78m2, cave, garage, terrasse, 410€ + 25€ de chges, libre au
1er juin. Tél. 06.32.30.63.34.
P15

ANNONCES LEGALES
L'IMPREVU
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social :
Galerie Marchande CORA
88100 SAINTE MARGUERITE
RCS EPINAL
B 443 105 572
______

Aux termes d'une délibération en date
du 01/03/2016, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de la Galerie Marchande
CORA, 88100 SAINTE MARGUERITE
au 205, rue des Epinettes, 88100
SAINTE MARGUERITE à compter du
01/02/2016, et de modifier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
SCI DE LA VALLEE
Société civile immobilière au capital
de 152,45 euros
Siège social : 55 Impasse des
Acacias
88100 SAINTE MARGUERITE
430 078 519
RCS EPINAL
______

Aux termes d'une délibération en date
du 12 MARS 2016, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de

transférer le siège social du 55
Impasse des Acacias, 88100 SAINTE
MARGUERITE au 826 Voie Romaine,
88470
SAINT
MICHEL
SUR
MEURTHE à compter du 01 avril 2016,
et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
MC SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 312, rue Paul Verlaine
88650 ANOULD
RCS EPINAL 495 084 360
Aux termes d'une décision unanime
en date du 18/03/2016, l'associé
unique a décidé, à compter de ce jour :
- d'étendre l'objet social aux activités
de serrurerie de dépannage et de modifier en conséquence l'article 2 des statuts.
- de nommer Monsieur Fabien
DIDIERJEAN, demeurant 8, chemin de
Ribeaupierre 88230 FRAIZE en qualité
de cogérant.
Pour avis
La Gérance
_______________________________
AVIS DE CONSTITUTION
__________

Par acte SSP du 01/03/2016, il a été
constitué une EURL dénommée :
EURL CHRIS
Siège social : 20 chemin du Vieux
Moulin, 88100 Saint Dié des Vosges
Capital : 150 €
Objet : Location de tous types de véhicules, achat revente, enlèvement de
marchandises et objets
Gérance : Mme BARTHELEMY
Christelle, 21 Chemin du vieux Moulin,
88100 Saint Dié des Vosges
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS d'Epinal
Pour avis
_______________________________
CLOTURE
DE LIQUIDATION
__________
SCP KAUFFER
société civile d’avocats en liquidation
au capital de 62.100€
Siège social : 4 rue Dauphine
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES
RCS EPINAL 390 914 992
Suivant délibération en date du 12
mars 2016, la collectivité des associés,
après avoir entendu le rapport du liquidateur, Maître Hervé KAUFFER,
demeurant 114 chemin de Grandrupt
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES, a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de commerce d’Epinal.
Le Liquidateur

Abonnez-vous aux
ANNONCES des
HAUTES-VOSGES
1 an : 47,50€ - 6 mois : 29€
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RAON
SENONES
RAON L'ETAPE

Cinéma du 25 au 31 mars

BATMAN VS SUPERMAN : vendredi, samedi (3D) et dimanche (3D)
20h30, samedi et lundi 17h
HEIDI : dimanche 17h, lundi 14h
DEMAIN : lundi 20h30.

Nécrologie
Hervé Desmarchelier est décédé
à son domicile de Bertrichamps à
l'âge de 58 ans. Avec le soutien de
ses proches, il a lutté pendant cinq
ans contre la maladie qui l'a
emporté. Né le 28 juin 1957 à
Casablanca au Maroc, Hervé épousait en octobre 1987 MarieFrançoise Leclerc. De leur union
sont nés cinq enfants, Céline,
Karine, Laure, Loïc et Sabine puis
dix petits-enfants sont venus faire la
joie de leur grand-père. Durant plus
de trente ans, Hervé Desmarchelier
a exercé le métier de chauffeur
poids lourds. A la retraite, c'est au
volant de son camping-car qu'il
continuait à sillonner les routes. Il
anima avec succès une émission
sur la radio locale RCM pendant
plusieurs années, et fut aussi l'entraîneur de l'équipe de foot de
Thiaville. Déjà très affaibli, Hervé fut
éprouvé par le décès de son papa
survenu le 29 février dernier.
Une cérémonie religieuse a eu
lieu le 21 mars en l'église SaintGeorges.
________

Roberto Muzzarelli est décédé à
l'hôpital de Baccarat le 18 mars à
l'âge de 79 ans. Né en Italie le 5 juillet 1936, il est arrivé en France fin
1956 pour travailler à la carrière
Ramu. En mars 1960, il prend pour
épouse Ginette Colné et de leur
union sont nés quatre enfants,
Patricia, Nadine, Gino et William.
Retraité de la société Brook
Hansen, il a ensuite exploité aux
côtés de son épouse le café "Aux
Marronniers". Le couple s'est
ensuite installé dans la maison de
l'avenue du Général-de-Gaulle où
la famille aimait se retrouver, avec
les huit petits-enfants et deux
arrière-petits-enfants. La famille fut
endeuillée à Noël 1999 par la disparition brutale de Patrick, l'époux de
Nadine puis Roberto Muzzarelli eut
la douleur de perdre son épouse en
novembre 2012.
Ses obsèques ont été célébrées
le 23 mars en l'église SaintGeorges.
________
Hospitalisée depuis deux mois à
Saint-Dié, Alphonsine Obligy est
décédée le 18 mars dans sa 85e

année. Née à Escaudain dans le
Nord, elle épousait en février 1971
Denis Obligy. Maman de huit
enfants, Jacqueline, Jean-Luc,
Denise, Eliane, Martine, Josiane,
Denis et Jean-Yves, elle eut la douleur de perdre cinq d'entre eux ainsi
que son époux en 1988. Repartie
dans le Maine-et-Loire où résidait
sa famille, Alphonsine Obligy était
revenue depuis quatre ans à Raon
afin de se rapprocher de sa fille
Jacqueline et résidait rue Voltaire.
Une cérémonie religieuse a eu
lieu le 23 mars en l'église SaintGeorges.
________

Jean-Pierre Mangin est décédé le
19 mars à l'âge de 72 ans. Né le 7
janvier 1944 en Haute-Garonne, il
était arrivé à Raon-l'Etape en 1979
afin de prendre un poste de professeur de technologie au collège
Louis-Pasteur. De son union avec
Noëlla Corradi célébrée en août
1968 à Grasse sont nés deux
enfants, Isabelle et Lilian. Après
avoir enseigné à Casablanca puis à
Tunis au sein de l'établissement
Pierre-Mendes-France d'où il est
fait officier des palmes académiques, Jean-Pierre Mangin décide
de revenir dans son pavillon rue de
Bellevue afin de profiter de la
retraite.
Grands-parents de trois petitsenfants, Jean-Pierre et son épouse
avaient eu l'immense douleur de
perdre leur fils Lilian en 2011.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Mariage
Samedi fut célébré le mariage de
Pierre-Jean Vauthier et Valentine
Kansole, domiciliés 27, rue de
Stalingrad.
Nos félicitations et vœux.

Loto du vélo
Samedi 2 avril à la salle
Beauregard, le C.S.A. Raonnais
organise le loto du vélo, 48 parties
dont 1 carton de trois parties perso.
Début des jeux à 20h15, planches
de 4 à 16€, 6 à 20€ et 12 à 30€.
Bons d'achat avec dotation de
5000€.
Buvette et restauration sur place.
Réservation au 06.15.30.77.93 ou
03.29.51.10.85.

SENONES

Nécrologie
Marcelle Belloï est décédée le 19
mars à l'hôpital de Senones à l'âge
de 88 ans. Née Chevalier le 7 octobre 1927 à Nancy, elle épousait le
28 octobre 1950 Raymond Belloï.
De leur union sont nés deux
enfants, Alain domicilié en HauteSaône et Michèle dans le Haut-

Rhin. Marcelle Belloï a fait sa carrière professionnelle à l'usine
Boussac à Senones. Veuve depuis
2007, elle était la grand-mère de
deux petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu le 23
mars en l'église de Senones
Nos sincères condoléances.

Naissance
Une petite Victorine est née le 10
février au foyer de Myriam Gros et
Gérald Georgel, domiciliés 11, rue
du Baron Seillère à Senones.
Tous nos vœux à Victorine et nos
félicitations aux parents.

BELVAL

Nécrologie
Georgette Gaxotte est décédée
le 16 mars à la clinique d'Esseylès-Nancy dans sa 95e année. Née
Launay le 25 avril 1921 à Senones,
Georgette a grandi à Belval et fait
ses études de couturière à SaintDié et Nancy. C'est en octobre
1945 qu'elle a épousé Jean
Gaxotte à Belval, puis le couple est
parti s'installer à HussignyGodbrange dans le Pays Haut.
Quatre enfants sont nés au foyer,
Michel, Danielle, Christiane et
Odile puis 12 petits-enfants et 16
arrière-petits-enfants ont agrandi la
famille. Depuis quelques années,
Georgette et son époux habitaient
à Bouxières-aux-Chênes (54) afin
de se rapprocher de leurs enfants.
L’an dernier, ils avaient eu le bonheur de fêter leur 70 ans de
mariage.
Ses obsèques ont eu lieu le 18
mars en l'église de Saint-Jean-duMont à Le Saulcy.
Nos sincères condoléances.

ALLARMONT

Printemps des animaux
L’association Adada 88 (défense
des animaux domestiques et/ou
abandonnés) organise cette journée de soutien dimanche 27 mars
dès 14h à la salle Jeanne d’Arc.
Animations, baptèmes à poneys,
tombola, découverte de la nature,
club photos animalières, spectacle
jeunesse à 16h, chansons du
groupe Fées du Logis à 19h30.

CELLES SUR PLAINE

Nécrologie
Jacqueline Carbuccia nous a quittés le 15 mars dans sa 93e année.
Née Rolin le 15 juillet 1923 à
Celles-sur-Plaine, elle avait épousé
en 1948 au village Henri Carbuccia.
De leur union sont nés quatre
enfants, Jean-Roch, Patrice, Pascal
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et Hervé et au fil des ans, quatre
petits-enfants et une arrière-petitefille ont fait de bonheur de leur
aïeule. En 1955, la famille avait
quitté la maison familiale pour raisons professionnelles, mais y revenait pour les vacances.
Veuve depuis 2005, Jacqueline
Carbuccia était pensionnaire depuis
2008 de la Maison de retraite de
Charly-sur-Marne dans l'Aisne.
________

Yvette Romaire s’est éteinte le 17
mars à Manosque dans sa 85e
année. Née Cuny le 14 mai 1931 à
Vexaincourt, Yvette épousait au village André Romaire en novembre
1951. Trois enfants sont nés au
foyer, Bernard, décédé à l'âge de
six mois, Georges, décédé en 2004
et Claudine épouse Jayet. Yvette
était l'heureuse grand-mère de quatre petits-enfants et deux arrièrepetits-enfants. Sa vie professionnelle s'est déroulée aux Ets Cartier
Bresson et Autocoussin à Cellessur-Plaine. Veuve depuis 1998, elle
s'était installée en 2005 chez sa fille
à Sainte-Tulle près de Manosque
où elle profitait de la douceur du climat. Elle était entrée en 2012 à la
maison de retraite de Sainte-Tulle.
Nos sincères condoléances aux
familles.

BERTRICHAMPS

Bourse à la puériculture
et vêtements
La MJC Bertrichamps organise
une bourse à la puériculture et
vêtements enfants le 10 avril à la
salle M.J.C (en face de l’église) de
9h à 17h. 5€ les deux tables
Réservation 03.55.87.26.54 ou
03.83.71.42.54.

MOYENMOUTIER

Collecte de sang
Vendredi 25 mars, 16h à 19h30 à
la Salle Omnisport rue des Enclos.

Nécrologie
C'est avec peine que nous avons
appris le décès d'Emmanuel Fade
survenu à Laval dans la Mayenne à
l'âge de 37 ans. Né le 29 juin 1979
à Caen dans le Calvados,
Emmanuel était le fils de Sylvie
Forgin et de Dominique Fade,
patron des Meubles Cousot à
Moyenmoutier. Emmanuel travaillait
dans les travaux publics dans la
Mayenne, il était passionné de
musique et aimait la moto. C'est au
domicile de sa maman qu'il est
décédé des suites d'un arrêt cardiaque.
Ses obsèques ont eu lieu le 17
mars à Laval.
Nos sincères condoléances.
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FRAIZE

Concert Gérard Lenorman
Invité par les JMF, Gérard
Lenorman sera à la salle polyvalente de Fraize le samedi 24 septembre. Attention places limitées.
Réservations des places assises
Repas dansant
et
numérotées au tarif de 40€ au
La Société des Fêtes de Fraize
Bureau
d’Informations Touristiques
organise un repas dansant au CAM
le samedi 9 avril à 20h30, animé à Fraize, tél. 03 29 50 43 75.
par Sonlight Evenements, les
années 80. Au menu : apéritif, ter- CHARPENTE COUVERTURE
rine de lapin, cuisse de poularde
RENOVATION ZINGUERIE
sauce canneberges et sa garniture,
BARDAGE ISOLATION
fromage et salade, tiramisu au chocolat, café.
Ent.
Le tarif est de 25€ par personne,
Angelo
boisson non comprise.
Réservation auprès de Marie4, Route de Guerreau
Christine Beaux - 10, rue de l’église
88230 FRAIZE
à Fraize, tél. 03 29 50 84 17 ou 06
Tél. 03.29.50.48.16
81 75 10 59.
Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 25 au 31 mars :
CASSAGNOU (Anould)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

MAIULLARI

Nouvelle association
Le Collège des Secs Prés,
devenu ensuite Collège de la
Haute-Meurthe, a ouvert ses portes
en septembre 1976 et à l’approche
du 40e anniversaire, quelques
retraités de l’établissement ont souhaité créer une association
«L’Amicale du Collège des Secs
Prés» afin de fêter l’événement.
L’association accueille avec plaisir tous ceux qui souhaiteront venir
grossir les rangs : professeurs,
membres du personnel, anciens
élèves.
Claude Jacquot a été élu président, Jean-Marie Tisserand viceprésident, Josiane Boux secrétaire,
Michel Barthélémy trésorier, Robert
Dago trésorier et secrétaire adjoint.
La date retenue pour la manifestation est le samedi 1er octobre
2016 avec au programme de la
journée : expositions, visite du
Collège, animations en lien avec
les 40 ans de l’établissement.
Les personnes qui souhaitent
rejoindre l’association ou qui aimeraient participer à la journée d’anniversaire peuvent se renseigner au
03 29 50 84 58 ou 03 29 50 30 74.

Port. 06.18.42.80.12

Comité de Coopération
décentralisée
L’association a tenu son assemblée générale vendredi au CAM de
Fraize en présence de Jean-Marie
Lalandre, conseiller régional, JeanFrançois Lesné, maire de Fraize, et
des membres de l’association.
Le président Claude Jacquot
laissa tout d’abord la parole à Sejdi
Qerimaj, professeur de français,
partenaire de la première heure
lors du jumelage Fraize-Fierze. Il a
rappelé combien l’aide des
Vosgiens fut précieuse à son pays
pour sortir de la dictature, apprendre à construire la paix et la démocratie dans les Balkans. Il a
adressé de vifs remerciements à
tous ceux qui ont donné de leur
temps, de leur argent et avec qui il
a créé de vrais liens d’amitié
Samedi 14 mai, Sejdi Qerimaj,
qui fut ambassadeur d’Albanie à
Genève, viendra à la rencontre des
Fraxiniens avec d’autres anciens
ambassadeurs pour présenter une
conférence débat sur les Balkans
avec projection d’un film.
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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

livraison rapide

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

Le président présenta ensuite le
rapport d’activité de 2015 qui fut
essentiellement lié à l’installation
de l’atelier de jus de fruits à
Bondoukou en Côte d’Ivoire.
Opérationnel depuis mars 2015 au
Centre Saint Camille, il produit un
excellent jus d’anacarde (pomme
cajou) très riche en vitamines et
fort apprécié des habitants.
M. Jacquot a vivement remercié
tous le financeurs qui ont permis
de mener à bien ce projet, lancé
par Sœur Claudine Anxionnat, originaire de Fraize.
Ensuite, bilan du «chantier
jeunes» à Bondoukou en février
dernier. 10 adolescents du club de
Saint-Léonard, accompagnés de
deux animateurs et de représentants de l'association, ont séjourné
au Centre d'accueil Botogoni.
Leur projet d'aménagement a vu
la réalisation de 15 fresques
murales, de 11 panneaux signalétiques et d'un plan du site, et d'un
arbre à palabres symbolisant les
activités du centre. En raison d’une
grande sécheresse, les plantations
prévues n’ont pu se faire.
Il a aussi été évoqué la possibilité de faire découvrir les Vosges à
de jeunes Ivoiriens. Suite à la rencontre lors du Salon de
l’Agriculture à Paris avec le
Conseil du Coton et de l’Anacarde,
le Comité de Coopération décentralisée pourrait se rendre à
Abidjan en novembre 2016 pour le
salon Sietta (Salon International
des Equipements et Technologies
de Transformation de l'Anacarde).
Afin de palier au manque d’eau,
une étude va être lancée pour la
construction d’un château à énergie solaire au centre de Botogoni.
Le bilan financier présenté par
Danielle Kirmann a été approuvé à
l’unanimité et la cotisation reste
fixée à 10€.

http://antoine-pierre.wifeo.com

Maladie de Lyme
et co-infections :
alerte sanitaire !
Une réunion d’information aura
lieu à Fraize, Centre d’Animation
Municipal, Place de l'Eglise, le
samedi 2 avril à 15h. Entrée libre.
L'association
"Lyme
sans
Frontière", parrainée par le Pr
Montagnier, organise une réunion
d’informations sur les Maladies
Vectorielles à Tiques. Ces maladies infectieuses émergentes en
pleine expansion, notamment dans
l’Est de la France, constituent
aujourd’hui un grave problème de
santé publique encore largement
sous-estimé.
Viviane Schaller, biologiste, attirera l’attention du public sur la problématique de la détection et l’inefficience notoire des tests en usage
imposés en France ; elle est l’auteur d’un livre : Maladie de Lyme,
l’Epidémie qu’on vous cache, éditions Thierry Souccar, 2015.
La Présidente de l’Association
Lyme sans Frontière, Mme Marie
Claude Perrin sera elle aussi présente pour répondre aux questions
du public sur les objectifs et les
actions menées par l'Association
pour faire reconnaître ces pathologies et lever le déni médical qui les
entoure malheureusement encore
dans notre pays.

PLAINFAING

Légion Vosgienne
La Légion Vosgienne, section de
Fraize – Plainfaing, a tenu une réunion extraordinaire jeudi 10 mars
suite à la démission du président
Claude Gouttebel, pour raisons
personnelles et de santé.
Un nouveau bureau a été élu :
présidente Annick Cuny ; vice-président Claude Dieudonné ; trésorière Colette Muller ; secrétaire

Comité de Coopération décentralisée

l’amicale du Collège des Secs Prés
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La Légion Vosgienne

Jean-Louis Schaal ; commissaire
aux comptes Jean Laurent.
Le prochain repas de l’association est prévu le dimanche 17 avril,
date à laquelle les 14 membres de
l’association règleront leur cotisation.
L’association qui participe fidèlement aux cérémonies patriotiques
est à la recherche d’un porte-drapeau.

CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE BARDAGE
RENOVATION

Fabrication de RUCHES

Pascal M AIULLARI
OSSATURE BOIS

28B, Les Adelins 88230

FRAIZE

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

Décisions du conseil municipal
Séance du 21 mars

- Approbation des comptes administratifs 2015 dressés par le Maire
et des comptes de gestion 2015
dressés par le Receveur
- Approbation du programme
routier 2016 et demande d'aides
auprès du Conseil Départemental
et de la Région
- Demande d'aides auprès de la
Région, du Député et des
Sénateurs pour l'aménagement du
Centre Bourg, les aires de jeux et
les travaux d'accessibilité dans les
Établissement Recevant du Public
- Acceptation de la convention de
mise en place de services mutualisés avec la CCSDDV: Bureau
d'études et Service juridique
- Acceptation de la convention
avec le Centre de Gestion des
Vosges pour l'élaboration du
Document Unique et demande de
subvention pour compenser le coût
engendré.

L’Association
Jeunesse Plainfinoise
à l’heure des bilans
Jeudi
soir,
l’Association
Jeunesse Plainfinoise tenait son
assemblée générale annuelle à la
Maison des Jeunes, en présence
du maire Patrick Lalevée, de la
présidente de l’association Rachel
Pierré, et d’une trentaine d’invités :
membres du CA, membres du
Conseil municipal, salariés, intervenants…
La séance a débuté par le «Mot
de la Présidente» reprenant les
grandes lignes de tous les secteurs d’activités de l’association
pour l’année 2015. Au cours de
l’année passée, le secteur
«Accueil de Loisirs» a vu ses effectifs augmenter, notamment grâce à
la diversité des programmes d’activités proposées ainsi qu’une amélioration de l’accueil des enfants et
des parents. De plus, la fréquentation de la nouvelle activité «danse»
proposée en début d’année est
satisfaisante.
Côté «Animation locale», deux
sorties enfants/parents ont été
organisées avec une bonne participation. L’atelier «Informatique»,
redynamisé à partir de septembre,
accueille davantage de personnes
souhaitant se familiariser avec
l’outil informatique.
La fréquentation du secteur
«Séjours de Vacances» est en
baisse par rapport à 2014. Ceci
s’explique par l’annulation de deux
séjours (faute de participants), et
une baisse des inscriptions UFCV.
Pour 2016, afin de relancer ce secteur, l’association s’est attelée à
proposer de nouveaux séjours à
thème : séjours «Cirque» et
«Nature» pour les vacances de
Printemps et Séjours «Indiens»,
nuits sous tentes tipis, en juillet et
en août.
Concernant la formation d’animateurs et de directeurs, un projet
de financement BAFA/BAFD a été

lancé, en partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales des
Vosges.
L’activité du Centre de vacances
Le Chorin s’est bien portée en
2015, et elle continue de se développer en 2016… Dans le cadre
des aménagements extérieurs, un
abri pédagogique en bois sera
construit afin de pouvoir abriter des
activités de pleine nature pour les
séjours scolaires et les séjours de
vacances. L’année 2015 a également été une année dynamique
pour la structure : refonte complète
du site internet www.lechorin.fr,
mise à jour de la plaquette de présentation du centre, travaux de
rafraîchissement… De plus, le
label «Tourisme et Handicap» a été
accordé pour une durée de 5 ans.
Le bilan financier est globalement positif, à l’exception du secteur «Séjours de Vacances» où
l’association accuse un léger déficit.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

Thé dansant
Les Primevères organisent un
thé dansant le dimanche 3 avril de
14h30 à 19h à la salle des fêtes.
Ambiance assurée avec l'orchestre Luc Willemain.
Entrée : 10€ avec pâtisseries.
Réservation : Mme Divoux Lily, 7
Rue d'Alsace à Plainfaing. Tél.
03.29.50.83.07 - 06.31.96.98.73

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

Cinéma de Noiregoutte
Samedi 26 mars à 20h30 :
LES TUCHE 2

Week-end Carnaval
Le Comité des fêtes de
Plainfaing organise son carnaval
les samedi 9 et dimanche 10 avril.
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Eurl Julien BATOT
COUVERTURE - ZINGUERIE
Bardage - Charpente
Tubage - Ramonage
neuf et Rénovation

88650 MANDRAY
Tél. 03.29.55.13.65
06.75.21.97.63

Samedi 9 avril à 20h à la salle
des fêtes de Plainfaing, soirée
Cabaret Spectacle animée par
Michel Thirion, et une trentaine de
danseurs qui présenteront les
danses traditionnelles du Cap Vert.
Il y aura aussi la remise des clefs
de la ville à la reine du Carnaval,
Rachelle Pasquier, élue Miss
Hautes Vosges Nature.
Buvette et petite restauration,
"plateau cabaret" proposé à 6€ :
pâté lorrain + salade verte + dessert.
Entrée 10€ sur réservation au
06.31.96.98.73 et 12€ sur place.
Dimanche 10 avril : grande
Cavalcade, avec départ à 14h de la
CDHV, et arrivée à la salle des
fêtes avec animations des
Carnavaliers, buvette et petite restauration.

Ent BATOT Sébastien
Menuisier - Poseur
Bois - Alu - PVC

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

88650 ENTRE-DEUX-EAUX

06 63 43 68 48
MANDRAY

Vide-greniers
L'association "Le Haut-Fer" de
Mandray organise son traditionnel
vide-grenier le dimanche 3 avril de
6h à 18h, il est ouvert aussi au jardinage.
Il se déroulera, comme l'an
passé, autour du centre de Seyprè
(Europlex) et sera semi-couvert.
Les conditions restent inchangées : emplacement non couvert
avec possibilité stationner son
véhicule (si la réservation est d'au
moins 5m) : 2,5€ le mètre linéaire.
Renseignements au 03 29 50 06
73. E-mail : hautfer@orange.fr
Cette manifestation est ouverte
gratuitement au public. Buvette
petite restauration.
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LE VALTIN

Conseil municipal
Le Conseil municipal se réunira
le vendredi 25 mars à 18h à la salle
de la Mairie.
L’ordre du jour est affiché en
Mairie.

BAN/MEURTHE-CLEFCY

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes tiendra son
assemblée générale vendredi 25
mars à 20h à la salle des fêtes. Les
personnes intéressées par les activités de l’association sont invitées
à participer à la réunion.
Décisions du conseil municipal
Séance du 19 mars

Les membres du Conseil municipal ont décidé l’acquisition d’un
véhicule d’occasion.
Les délibérations sont consultables en Mairie.

ANOULD

30ème Parcours du Cœur
Comme chaque année, la
Gymnastique d'Entretien Tous
Ages d’Anould organise le
Parcours du Cœur au Col du
Plafond lieu-dit "Le Bambois" le
dimanche 3 avril 2016.
Deux circuits en forêt sont proposés, 5 ou 10 km, avec départ libre
entre 9h et 15h.
La G.E.T.A. invite les participants
à venir nombreux à cette manifestation et les remercie pour leurs
dons, reversés intégralement à la
Fédération
Française
de
Cardiologie.

Soirée Couscous
L'Union Sportive d'Anould organise une Soirée Couscous le
samedi 16 avril, animée par "Son
lights Événements", à la salle des
fêtes Roger Loury.
Au menu : kir, couscous, fromage, salade, dessert, café.
Adulte : 20€, enfants - 12 ans
10€, réservation possible jusqu'au
6 avril auprès de Sylvie au
06.77.74.66.06 ou Christian au
06.75.44.57.47.
Forge de Laru
Dans le cadre des JEMA 2016
(journées
européennes
des
métiers de l'art), cette année
encore Christophe Petitdemange
ouvre les portes de son atelier
"Forge de Laru" du 1er au 3 avril de
9h à 19h.
Au cours de ses JEMA, le public
pourra assister à plusieurs
démonstrations : travail à l'enclume
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Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

DEMOUSSAGE de TOITURE
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XLA CROI
RAVALEMENT de Façade
place

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

Se dé
sur l’Alsace

par Christophe Petitdemange, artisan ferronnier d'art ou encore taille
de pierre par Claude Burgatt, artisan "tailleur de pierre".
Une exposition de pièces sera
également visible tout au long de
ces journées.
Infos : www.forge-de-laru.com
Forge de Laru, 127 Rue Hector
Berlioz – ZA Gerhaudel à Anould.
Tél 06 45 55 66 92.

ST LEONARD

Vide-armoires
Le comité pour les anciens organise un vide-armoires le dimanche
3 avril à la salle des fêtes de SaintLéonard de 8h30 à 13h. Vente de
vêtements à partir de 12 ans.
Tarif : 10€ la table de 2 mètres.
Réservations au 03.29.50.95.71.

LA CROIX-AUX-MINES

Nécrologie
Mme Claudine Hermann est
décédée à l’âge de 73 ans le
dimanche 13 mars à Saint-Dié où
elle était hospitalisée depuis trois
semaines. Née Clément le 31
décembre 1942 à Saint-Dié, elle
passa sa jeunesse à Ban-deLaveline et prit pour époux Jean
Hermann le 31 mars 1962. Deux
enfants sont nés à leur foyer :
Sylvie et David puis deux petitsenfants, Charline et Elie, agrandirent la famille pour le plus grand
bonheur de leur mamie.
Mme Hermann débuta sa vie
professionnelle à 14 ans à l’usine
de confection Bastien et y travaillera jusqu’à la fermeture de l’établissement.
Elle était très impliquée dans la
vie associative de son village, aux
côtés de son mari, et participait
aux activités du Club du 3e Age,
d’Orgocam, de Sports et Loisirs, et
du Club Saint-Nicolas. Depuis
deux ans, le couple participait avec
plaisir à la fête des voisins organisée dans le secteur du Chemin de
la Gasse. Toujours prête à aider
lors des manifestations, elle se
chargeait très souvent de la
plonge. Elle aimait fleurir sa maison avec goût et s’appliquait à garder une trace des événements qui

PAPIERS PEINTS - PEINTURE

se déroulaient dans son village ou
aux alentours et découpait les articles dans la presse pour les classer avec soin.
Ses obsèques ont été célébrées
mercredi 16 mars en l’église de La
Croix-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

Ou irez-vous ?

Expositions
STE-MARIE-AUX-MINES (LAC lycée
général Louise-Weiss, 3 rue Osmont)
jusqu’au 28 mai, du lundi au vendredi
de 8 h à 17 h, oeuvres de Léa
Barbazanges et de créations d’élèves.
BAN/MEURTHE - CLEFCY (La Clef
du Ban) jusque fin mars, photographies
de Jacques Voyen “Les Hautes-Vosges
aux mortes saisons”.
ST DIE (Espace des Arts Plastiques
Cepagrap, rue du 10ème B.C.P.)
jusqu’au 2 avril : Martine Luttringer
"Traces". Entrée libre.
SAINT-DIE (Galerie 36ème Art, 36
rue Thiers ) jusqu'au 11 avril : exposition de l'art de l'éponge et du chiffon,
"Chaos & Love" par Matt. B.

Marché des produits de montagne
SAALES (halles de la mairie) vendredi 25 de 15h à 18h.
Pêche
VILLE (Etang) Ouverture Lundi de
Pâques (28 mars) de 14h à 17h15
Immersion de 100 kg de carpes, 50kg
de truites, 20 kg de grosses truites.
Buvette. Tarif 15€. Rens. 06 16 33 91
44
20e Rencontres du Cinéma
GERARDMER (Casino Joa) du mardi
29 mars au vendredi 1er avril, 19 films
en avant-première. Lire en p. 12.
Belote
FRAIZE ( CAM) samedi 26 à 14h
avec l’association “Des sapins aux
cerisiers”. Tarif 10€ par joueur. Pré-inscription au 06.34.23.83.37
DOMFAING (salle intercommunale)
samedi 26, inscriptions dès 20h (7€).
MAISONSGOUTTE (Foyer St-Antoine) vendredi 25 à 19h30, concours par
équipe. 10€/joueur, restauration sur
place. 1er prix 150€, 2e prix 80€, lot à
chaque participant. Insc. 06 81 41 71
83 ou 06 81 97 98 21 - andre.woelfli@wanadoo.fr
Lotos
Ste-MARGUERITE (salle des fêtes)
samedi 26 à 20h, avec le Football club.
Réserv. 06.76.17.07.37
SAINT-DIE (salle Carbonnar) samedi
26 à 20h avec Horizon 2000. 20€ les 6
cartons. Réserv. 06.15.09.95.63.

RAMBERVILLERS (Place
Drouel) dimanche 27 à 13h30.

Emile

Théâtre
CORCIEUX (salle de cinéma) vendredi 25 et samedi 26 à 20h30 avec
Les Compagnons du Neuné “Bonjour
l’ambiance”. Entrée : 7 € (moins de 12
ans,
5
€).
Réservations
au
03.29.57.06.33.
GRANDVILLERS (salle polyvalente)
vendredi 25 et samedi 26 à 20h30,
dimanche 27 à 14h30 : "Une poussière
dans le moteur" par la troupe
Atmosphère de Grandvillers. Tarif : 7€.
Réservations au 03 29 65 73 80 ou 06
89 93 69 27.

Projection du film
"Avec ses yeux d’enfants"
LA PETITE RAON (salle polyvalente)
Vendredi 25 à 20h.
Soirée celtique festive
SAINT-DIE (Espace
G. Sadoul)
Samedi 26 à 20h30 ; Toss’N Turn
(danses et musiques irlandaises) En 2e
partie : The Moorings (punk-rock celtique) Plein tarif : 20€. Billetterie au 03
29 56 14 09 et sur le réseau Ticketnet.fr
(Cora, Leclerc...)
44ème Foire aux lapins
PLAINFAING (rue de l’Eglise)
dimanche 27, jour de Pâques. Grand
déballage : produits du terroir, volailles,
lapins, charcuterie et viande fumée,
artisanat, confection… Attractions
foraines…Repas à 15€. Réservations
au 06.33.64.90.88.

Projection-débat
SAINT-DIE (salle Carbonnar) vendredi 25 à 20h30 : “Insecticide mon
amour”
Fête des animaux domestiques
ALLARMONT (salle Jeanne d’Arc)
dimanche 27 dès 14h (lire p. 7).
Concerts
SAULXURES (Eglise) samedi 26 à
18h : Trio Ir inka. Chansons d'amour,
musiques traditionnelles russes, tsiganes et cosaques. Entrée libre, plateau.
SENONES (salle des fêtes) samedi
26 à 20h30 avec l’Apromuse (rens. 03
29 57 83 87)
MOUSSEY (salle polyvalente) samedi
26 à 20h30 avec Téachel (Thierry
Lalevée) et ses musiciens

Brocante bric à brac
CORNIMONT (Chapelle de Travexin)
dimanche 27 de 5h à 17h30.

30e Bourse d’échanges Auto Moto
VAGNEY, samedi 26 et dimanche 27,
voitures de collection et de véhicules
des années 20 à 80. Achat/vente de
pièces détachées pour véhicules et
cycles anciens. Restauration sur place.
Tombola (une voiture ancienne à
gagner). Entrée 5 € / Forfait W-E : 8 €.

Foire aux bêtes d’embouche
PADOUX, lundi de Pâques, Foire
commerciale avec artisanat et produit
du terroir.
Echecs
ST-DIE (Espace N. Copernic) du
samedi 26 au lundi 28 mars, dès 9h,
15ème Open de Pâques du Club
d’échecs. Tarifs : adultes 46€, jeunes
23€. Restauration rapide sur place.
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Inscriptions : René Idoux au
03.89.58.77.07.
Soirée disco
RAON L’ÉTAPE (salle Beauregard)
samedi à 20h, avec l’association Les
Scie Kon Frair.com, animée par
"Cosmic Dance Mobile". Entrée : 8 €,
gratuit - de 12 ans. Restauration, buvette. Tenue années 80 appréciée.
Réservation conseillée 06 08 32 01 30.
Café-théâtre
XONRUPT (Café-théâtre de l'Opale)
Samedi 26, soirée show hypnose avec
Jimi Pascal. Restauration, boissons sur
place. Rés. au 06 04 41 60 20.
Partie de pêche
St-MICHEL/MEURTHE (Etang de
Bréhimont) Lundi de Pâques de 7h30 à
midi pêche grosses truites, réserv.
conseillée
03.29.58.41.84
ou
06.74.05.57.72.
Portes-ouvertes à Schmalick
BAN/MEURTHE
CLEFCY
(Le
Schmalick) samedi 26 dès 14h30 visite
du site,
15h30 conférence de
Stéphane Brogniard, champion vosgien
de trail ; soirée apéro-dinatoire, animation musicale.
2e Marché artisanal et gourmand
PROVENCHERES-COLROY (salle
des fêtes) samedi 26 de 14h à 18h, produits régionaux, jouets...

Semaine de la Forêt en Déodatie
Réservations et renseignements :
Pays de la Déodatie au 03.29.56.91.14
*Atelier sonore
SAINT-DIE (Médiathèque VictorHugo) vendredi 25 mars à 18h, "Les
voix de la forêt". Accès libre, limité à 25
participants, tél. 03.29.51.60.40.
*Sortie nocturne
LA BOURGONCE (Rdv devant
l'église de La Bourgonce) vendredi 25 à
20h30, "Le monde de la nuit",
Réservation obligatoire (30 places),
durée 2h environ. L'association
ETC…Terra vous invite à l'écoute, et
peut-être à la rencontre de ses habitants au cours d'une balade à la découverte du monde de la nuit en forêt.
*Portes-ouvertes
LA HOUSSIERE (Chemin de
Brouaumont) samedi 26 mars de 14h à
17h. Le haut-fer du Brouaumont propose une expo-vente d'œufs en bois et
peints, en association avec Les Enfants
de Tchernobyl. Balade (env. 1h30)
depuis le haut-fer, encadrée par le Club
Vosgien de Bruyères et environs,
départ 14h30. Visites guidées et
démonstrations de sciage à 15h et 16h
BAN/MEURTHE-CLEFCY (Scierie du
Lançoir, Défilé de Straiture) samedi 26
et dimanche 27 (10h - 12h et 14h - 17h)
Visites guidées (durée : env. 1h, accessibilité PMR), montage d'objets en bois.
Ateliers de 14h à 16h30 pour adultes et
enfants • Réservation : 10 pers. maximum par atelier. Apporter sa visseuse/dévisseuse si possible. Atelier
de découverte “fabrication de sapins
décoratifs, nichoirs et mangeoires à
oiseaux, à insectes”. Réalisations
revendues au profit de l'association.
*Les plantes et leurs bienfaits
RAON-L'ETAPE (Bibliothèque) vendredi 1er avril à 18h, "Le pouvoir naturel des plantes de la nuit". Tél.
03.29.41.72.17

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Etat civil
Décès

16 mars : Claire Fleurot, veuve de
Georges Leroy, 101 ans, aide maternelle en retraite, domiciliée 5a, rue
Kléber
19 mars : Charles André, 84 ans,
ouvrier en retraite, domicilié à
Saulxures-sur-Moselotte, 175, avenue
Foch
20 mars : Agnès Cesar, 60 ans, agent
de service, domiciliée à Plainfaing,
HLM Le Ban Saint-Dié – Bâtiment 10
Les Prunus.

Objets trouvés

Une paire de lunettes, une paire de
skis, 2 téléphones portables (à récupérer en Mairie – Bureau de Police).

Cinéma du Casino
du 25 au 31 mars

THE REVENANT : vendredi 17h30
BATMAN V SUPERMAN : vendredi et lundi 20h30, samedi 17h30,
dimanche 20h
LA VACHE : samedi 15h,
dimanche 17h30
THE REVENANT : samedi 20h30
KUNG FU PANDA 3 : En avantpremière dimanche 15h, lundi 17h30

Cinéma MCL

NAHID : samedi et lundi 20h30,
dimanche et mardi 18h
PEUR DE RIEN : samedi et lundi
18h, dimanche et mardi 20h30

Collecte de sang
Samedi 26 mars de 15h30
à19h30 à l'Espace Tilleul.

Olympiades des métiers
de l’Automobile
Véritable marathon pour ces 7
jeunes venus de Lorraine et
Alsace. Dans le cadre des 44èmes
sélections
régionales
des
Olympiades des métiers, c’est au
lycée des métiers de l’Automobile
et du Transport Pierre-Gilles de
Gennes de Gérardmer que se sont
déroulées vendredi et samedi les
présélections dans la spécialité
maintenance des véhicules industriels. Pour ces épreuves, 7 jurés
ont supervisé, noté les candidats
qui avaient à leur disposition des
camions du lycée, mais aussi des
camions des concessions partenaires du lycée. En présence de
Thierry Finance, président honoraire du jury, de Christophe Muller,
inspecteur d’académie pour la
filière automobile, Richard Pêché,
directeur délégué à l’enseignement
professionnel du lycée gérômois, a
félicité les deux vainqueurs : le

second sur le podium est Kévin
Jeancolas élève en Bac Pro à
Gérardmer, et le premier, Régis
Stoltz, en BTS CFA à Mulhouse.
Ces deux vainqueurs partiront pour
la prochaine étape le 30 avril à
Châlons-en-Champagne, et qui
sait participer à finale internationale à Abu Dhabi en 2017.

Objectif Guadeloupe 2016 :
5 jeunes dans le vent !

Lily, Mathilde, Florian, Jules et
Antoine, cinq jeunes compétiteurs de
l'ASG Voile, ont été sélectionnés
pour partir en Guadeloupe, dans le
cadre des Championnats de France
UNSS. Cette compétition aura lieu à
Sainte-Anne du 17 au 24 mai. Pour
financer ce projet, les jeunes compétiteurs sont déjà aidés par le lycée La
Haie Griselle, l’Association sportive
du lycée et l'UNSS Régionale. Il
reste à financer 2.050€, qui sont
pour l'instant à la charge de leurs
parents. C'est pourquoi un projet de
financement participatif sur le site
Fosburit est déposé. Le principe est
simple, il vous est proposé de participer à ce projet en échange d'une
jolie contrepartie réalisée.
Comment participer ? Il vous suffit
de vous connecter sur ce lien :
http://www.fosburit.com/…/pro…/obj
ectif-guadeloupe-mai-2016/

Odcvl : assemblée générale
L’assemblée générale de l’Odcvl
s’est tenue en présence de Jean
Nicolas Birck, inspecteur à la
DDCSPP, Anne-Marie Coupas,
présidente de la CAF et Patrick
Drouet de l’Unat. Thierry Husson,
président, aux côtés de Bruno
Colin, directeur, a fait un état des
lieux très complet devant les représentants des 12 centres que
compte l’Odcvl en France. Cette
Société Coopérative à Intérêt
Collectif (SCIC) née en 2012 a
développé l’Economie Sociale et
Solidaire et permet de multiples
solutions de partenariats. L’Odcvl
accueille plus de 25.000 personnes
chaque année, et ce, dans le cadre
de la mission pédagogique fixée.
Avec un chiffre d’affaires qui flirte
avec les 10 millions d’€, les 12 centres emploient quelque 150 salariés pour encadrer des classes
découvertes, des colos, des
séjours touristiques ou sportifs.

Nécrologie
Souffrant d’insuffisance respiratoire, Pascal Morel a été hospitalisé à St-Dié où il est décédé vendredi. Il était l’avant-dernier enfant
d’une fratrie qui en comptait 19.
Après un CAP de menuisier,
Pascal a travaillé quelques années
dans l’entreprise familiale, ensuite
chez Cuny à la Creuse et était au
chômage depuis quelques années.
Célibataire, Pascal Morel résidait
au Quartier Kléber. Ce passionné
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de CB (Citizen Band), était membre
du club gérômois que préside son
frère Luc. Entouré de ses nombreux neveux et nièces, tous lui
reconnaissent son côté serviable.
Un dernier adieu lui a été réservé
lundi, suivi de sa crémation.
______

La doyenne du Quartier Kléber
est décédée quelques jours après
avoir fêté ses 101 ans. Née à
Raon-aux-Bois le 10 mars 1915,
Claire Fleurot était l’aînée d’une
famille de 11 enfants. Après avoir
passé son certificat d’études,
Claire aidait ses parents durant
l’été, et elle partait travailler à la
filature en hiver. Elle fut également
employée de maison dans différentes familles dont certaines à
Paris. C'est de retour à Gérardmer,
pour occuper un emploi de cuisinière, qu’elle rencontre Georges
Leroy qu’elle épouse le 10 décembre 1938. Après la guerre, trois
enfants viendront agrandir la
famille. Le premier naît en 1946 et
décède à la naissance, Alain en
1948 qui réside à Vannes en
Bretagne et Jacques en 1950 qui
réside à Gérardmer. En 1953,
embauchée à la ville de Gérardmer
pour exercer la profession d’aide
maternelle à l’école Jean Macé,
Claire prendra sa retraite en 1980.
Jusqu'en 1961, la famille a résidé
rue Antoine Gley pour ensuite venir
s'installer au quartier Kleber. Le 2
juin 1987, Claire aura la douleur de
perdre son époux. Ses obsèques
ont eu lieu samedi en l’église StBarthélémy de Gérardmer.
Nos condoléances aux familles.

Commémoration
du cessez-le-feu

Devant les autorités militaires,
civiles, représentants d’associations,
mais aussi de nombreux Gérômois,
des gerbes ont été déposées. Après
le message du Secrétaire d’Etat, le
capitaine Soulier, commandant de la
2ème compagnie du 1er régiment de
Tirailleurs a remis deux médailles
militaires, l’une à François Wioland et
l’autre à Jean Petit.

AG des donneurs de sang
L'assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang bénévoles Gérardmer-Xonrupt-Liézey
s’est tenue vendredi en présence
de la présidente départementale,
Monique Didier, Maryse Wagner,
responsable du site de l’EFS de StDié et du maire de la commune.
Lise Rolin, secrétaire, a fait le
rapport d’activité, Françoise Didier
a salué le nombre croissant de
donneurs, en augmentation de
4,85%. Le livre "le Veilleur de Vie",
témoignage d’une mère pour son
fils atteint d’une leucémie, sera
publié au nom de l’Amicale. Outre
les journées d’informations dans
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les différents lycées, Françoise a
tenu à mettre à l’honneur Elisa,
cette jeune fille de 18 ans, qui a
décidé de mettre en place un
groupe "jeunes" de 18 à 30 ans, ce
qui a fait dire à la Présidente que
"les jeunes d’aujourd’hui seront les
donneurs de demain".
Une autre rencontre aussi, celle
de ce jeune de 17 ans, rencontré
au lycée Pierre-Gilles de Gennes,
qui, greffé de la moelle osseuse, a
su convaincre ses amis de rejoindre la grande famille des donneurs
bénévoles. Au terme de cette
assemblée
générale,
Stessy
Speissmann a lu l’un des 4
poèmes écrits par les écoles.
Poèmes qui seront transmis pour
le concours 2016 de la FFDSB
dont le palmarès sera donné au
Congrès National de Nantes en
mai prochain, où siègeront nos
amicalistes vosgiens.

Carrefour de la Croisette :
reprise des travaux
La deuxième tranche des travaux
a été lancée, fin de ce grand chantier, prévu fin juin, début juillet.
Deux giratoires d’un rayon de 15m
reliés par une 2X2 voies, aménagement accompagné de trottoirs,
contre allées et de l’aménagement
des voies communales à maîtrise
d’œuvre de la Commune. Cette
seconde tranche de travaux s’étalera sur 14 semaines environ. A
compter du 29 mars, la zone sera
concernée par des restrictions de
circulation et des aménagements.
Petit-déjeuner solidaire
réussi

Le
CCFD
Terre
Solidaire,
l’Aumônerie de l’Enseignement
public, Artisans du Monde, et l’Ecole
Notre Dame remercient les 80 personnes qui sont venues déguster le
petit-déjeuner solidaire servi par les
jeunes et les bénévoles de l’aumônerie d’enseignement public et le
CCFD. Une ambiance sympathique
et les produits "maison" fort appréciés : gâteaux roulés et confitures
confectionnés par une bénévole et
Mme Varser. Deux magasins ont
également participé à cet événement
dont la recette (367,50€) sera intégralement versée au CCFD Terre
Solidaire pour l’association CIPCA
en Bolivie pour le projet d’une agriculture durable et la préservation de
la forêt. Cette opération sera reconduite l’an prochain.

A la rencontre des
symboles de la République
Angélique Vignault, recrutée par
appel d’offres, Christian Remy et
Sylvie Versele, tous deux agents
en mairie, ont fait visiter la mairie
au
groupe
d’apprenants.
Présentation générale des services, l’Etat civil et ses compétences, les salles de commissions,

la salle des mariages, sans oublier
la salle du Conseil municipal. Une
présentation aussi de tous les symboles de la République.
Pour toutes informations : CCAS
en mairie au 03 29 60 60 60.

Hélène Angot,
3e aux Olympiades
des Métiers Arts de la table
Hélène Angot, élève de terminale
BTS au lycée Jean-Baptiste
Siméon Chardin, a participé à
Strasbourg, lors du salon Egast,
(Equipement, Gastronomie, AgroAlimentaire, Service Tourisme) aux
Olympiades des métiers Arts de la
table et du service. Pour cette
finale de la grande région (Alsace,
Champagne et Lorraine) six candidats se sont présentés aux différentes épreuves de 4 heures. Le
président du jury, Pascal Obrecht
meilleur ouvrier de France, Maitre
d’hôtel, Maitre du service et des
arts de la table, a proclamé les
résultats. Hélène arrive troisième,
devancée par deux concurrents
issus des CFA d’Illkirch pour la
gagnante et de Colmar pour le
second.

Naissance de l’Amicale
du Sentier de la Mémoire
Assemblée générale qui validait
enfin un travail de 9 mois, et qui
portait ainsi sur les fonts baptismaux, de la volonté d’André
Debruyne, cette association dont le
Souvenir Français (SF) est le père,
finance et porte les bénévoles de
cette amicale qui a pour vocation
de donner envie aux écoles, touristes, amis… de découvrir sous
forme de boucles, les lieux de
mémoire de notre territoire. Ce
sentier de randonnée part du Tholy
pour arriver à la clairière de
Retournemer, sur lequel se grefferont des boucles de randonnées
mettant en valeur les stèles des
soldats morts au combat que ce
soit en 1914-1918 ou en 19391945. Il y aura donc 7 boucles proposées : la goutte des Fromages
au Rain Brice, celle du Cellet, une
boucle dite des commandos de
France, une nommée GérardmerIntramuros, celle de la Chaume St
Jacques (qui reste en discussion),
la Roche du Page et celle dite des
"Poilus d’Alaska" à Retournemer.
Deux communes soutiennent ces
projets : Xonrupt-Longemer et
Gérardmer, qui aident par leur subvention le SF dont les représentants étaient présents.

L’assemblée générale
des médaillés militaires
de Gérardmer
Noël Quinanzoni, président de
l’association, a ouvert la séance en
saluant les soldats français en opé-
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neuf & ancien
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n Génie Civil
n

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

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

rations et en demandant une
minute de silence à la mémoire des
victimes des attentats du 13
novembre et des proches récemment disparus : un médaillé,
François Bozon, et Ginette
Jacquot, épouse de Pierre, portedrapeau et vice-président de l’association.

20e Rencontres du cinéma
Pour la 20e édition qui se déroulera du 29 mars au 1er avril, de
nombreux artistes sont attendus :
Gilbert Melki, Victoria Bedos,
Christophe
Barratier,
Elie
Chouraqui…
La séance : 6€ ; le Pass journée
(mardi, mercredi, jeudi ou vendredi) : 13€ ; le Pass Rencontres
(du mardi au vendredi inclus) : 35€.
Toutes les projections (sauf exception) ouvertes au public ont lieu au
cinéma du Casino JOA de
Gérardmer, 23 av. de la Ville de
Vichy.
Certains films peuvent comporter
une interdiction aux - de 12 ans ou
aux - de 16 ans qui n’est pas
connue à la date de publication du
programme. Les spectateurs sont
priés de se renseigner à la caisse.
Où réserver ? : Avant le 29 mars :
à l’office de tourisme de Gérardmer
- 4, place des Déportés. Tél. 03 29
27 27 27 - Fax. 03 29 27 23 25 info@gerardmer.net ; A partir du 29
mars à 13h30 au cinéma du Casino
JOA, dans le hall d’accueil de la
salle de cinéma. Renseignements
au 03 29 27 27 27 ou sur www.rencontres-du-cinema.com

GERBEPAL

Beau succès de l’Arbraziq
Samedi au foyer rural, l’association Espace Culture avait organisé,
avec le concours du syndicat des
arts vivants de Granges, son 4e
Arbraziq, soirée musicale dans le
style des auberges espagnoles.
La tempête de neige n’a pas
empêché les spectateurs dont certains de Nancy, Saint-Dié, de venir
applaudir les élèves d'Olivier, professeur de musique, l’équipe des
épinettes dirigée par la dynamique
Françoise Canton et autres passionnés.
L’ouverture de la soirée a été
confiée à Crystal et Demian qui,
pour leur première représentation
en public, ont conquis la salle. Le
spectacle était de bonne tenue,
parents, amis n’ont pas manqué
d’encourager les jeunes talents,
qui à la guitare, au tuba, à la flûte
traversière, à la trompette, au
piano ont endiablé les "musicophiles". Mention spéciale pour
Paul au saxo, Stanislas au chant,
et les enfants de l’école sous la
direction de Myriam, qui ont fait
vibrer la salle comble.
La fête s’est prolongée avec un
groupe d’amateurs, constitué pour
la circonstance, qui a repris les
répertoires de
Gainsbourg,
Lennon etc… que du plaisir. Un
grand moment également, le plaisir des papilles… en savourant les
pâtisseries et autres mets apportés par chacun.

l’Arbraziq
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AG du comité
de jumelage

Projets
du comité de jumelage
Le comité de jumelage a tenu son
assemblée générale. La présidente
Catherine Esselin a fait le bilan de
l’année 2015. Les activités traditionnelles ont été un succès tel le
vide-grenier qui attire toujours plus
d’exposants et de chineurs, la
vente des produits du terroir : toujours plus de clients, l’aide apportée pour la réalisation de la marche
populaire et à la fête des jonquilles
qui traduit une entente cordiale
avec les associations Gerbépal
Animation et le Darou, enfin le
voyage à Europapark qui a permis
à tous de passer une bonne journée.
Les projets 2016 sont tout aussi
nombreux et variés, les activités
habituelles sont reconduites, deux
temps forts cependant, le voyage à
l’île de Mainau (île aux fleurs) ou
aux thermes de Constance
(Bodensee) et un repas organisé à
l’intention des adhérents de l’association.
Le bilan financier, présenté par
Benoit Demange, témoigne d’une
comptabilité précise et d’une gestion rigoureuse. La cotisation
demeure depuis quelques années
à 8€ par famille, de quoi inciter les
adhésions.
Renseignements : Catherine
Esselin au 03 29 50 72 13.

CORCIEUX

Association "La Sphère"
Cette association à but nonlucratif, déjà installée à Saint-Dié
depuis deux ans, a ouvert un local
de 330 m² à Corcieux le 4 mars.
Sont proposés à la vente toutes
sortes d'objets, mobilier, textile,
literie, petit et gros électroménager,
jouet, DVD, vaisselle, bibelot…
Cette association fonctionne sur
le même principe qu'Emmaüs en
s'occupant de vider maison ou grenier suite à un déménagement, un
décès, une succession… ou les
personnes apportent les objets
directement au local. Pour les deux
structures les bénéfices sont redistribués à la petite enfance ; en

2015, 4000€ ont été redistribués.
Il y a actuellement 8 bénévoles
sur place et l'association va créer
prochainement des emplois en
CAE-CUI.
Ouvert à Corcieux les mardi et
jeudi de 14h à 18h et le samedi
non-stop de 10h à 17h. Tél.
03.55.23.30.32.
Sur Saint-Dié, la surface de
vente est de 1400 m² avec un secteur antiquité brocante ouvert le
vendredi de 14 à 17h. En deux ans,
l'association a déjà créé 7 emplois
en CAE et emploi avenir, et 10
bénévoles donnent leur aide.
Ouverture à St-Dié le samedi de 8h
à 17h non-stop, le mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 11h45 et
de 13h45 à 18h.

LE THOLY

Traditionnel concours de
belote
Belote organisée par le comité
des fêtes avec un concours déroulé
en trois séries de deux fois dix
donnes.
Le palmarès établi en début de
soirée a placé en 1ère position
l’équipe Bernadette-Chantal avec
6.112 points (un four, un tajine), 2e
Mistigri-Tonton avec 5.992 points
(raclette, set wok), 3e DominiquePauline 5.987 points (robot, friteuse), 4e Alice-Jean-Pierre 5.911
points (DVD, Grill).

GRANGES AUMONTZEY

Ancien déporté, il était entré dans
la vie active chez Maurice Marcel
comme mécanicien tourneur.
De son union en novembre 1954
avec Odette Chassel sont nés quatre enfants, Gilles, Christine, JeanYves et Christophe. L'arrivée de 6
petits-enfants et 4 arrière-petitsenfants ont fait le bonheur de
Robert et de son épouse. Durant 35
ans, Robert fut sapeur-pompier
volontaire, nommé lieutenant en
1983, il fut chef du Centre de
Granges durant 7 ans. Il était membre du Club du Couarail
Graingeaud ainsi que de l'Amicale
des sapeurs-pompiers.
Ses obsèques ont été célébrées
le 23 mars en l'église de Grangessur-Vologne.
Nos sincères condoléances.

Horaire des messes
Fête de Pâques : vendredi 25
Chemin de Croix à 15h à
Herpelmont et à 18h30 à Jussarupt ;
samedi 26 Veillée Pascale à 21h à
Granges ; dimanche 27 jour de
Pâques messe à 10h à Champdray

Un nouveau service
dans notre commune
Le magasin "Proxi Super", installé rue de Lattre de Tassigny à
Granges et tenu par Estelle et
Jérôme Thomas, propose à la
clientèle un dépôt de cordonnerie.
Cette activité a disparu dans notre
commune depuis de nombreuses
années. Ce dépôt de cordonnerie
se fait en partenariat avec M.
Lecoq, appelé "Titou", ancien cordonnier de Bruyères, installé maintenant à Golbey. Le ramassage se
fait toutes les semaines.
Thé dansant du
"Couarail Graingeaud"
Le
club
«Le
Couarail
Graingeaud» présidé par Mme
Michèle Finance, organise le
dimanche 17 avril, à la salle des
fêtes son traditionnel repas dansant qui remporte d’année en
année toujours autant de succès.

- Cabinet médical : 03.29.51.42.80.
- Pharmacie de permanence : 32 37
Samedi de 9h à 18h : Phie Colin à
Granges-sur-Vologne, du samedi à 18h
au mardi à 9h Phie Lalevée-Mougel à
Gérardmer

Collecte de sang
Samedi 26 mars de 8h30 à 12h à
la Salle des fêtes.
Nécrologie
Nous avons appris le décès de
Robert Fetet survenu le 20 mars à
l'âge de 90 ans. Né à Jussarupt le
1er février 1926, il était le cadet
d'une fratrie de sept enfants.

Echecs Scrabble Amitié
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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

Il sera animé par l’orchestre
"Nostalgia" de Sébastien Pierrat et
Jacques Farine. Le prix du repas
est de 25€ par adulte et 15€ par
enfant (boissons non comprises).
Les réservations se font auprès de
Michèle Finance tél 03.29.55.42.51
ou 06.86.82.27.27, ou auprès de
René Noël tél : 09.52.59.39.72 ou
06.81.55.89.99.
"Echecs Scrabble Amitié" :
toujours plus d’amitié et de
solidarité

Le club "Echecs Scrabble Amitié",
présidé par Dominique Morel, s’est
réuni pour la quatrième année
consécutive en assemblée générale,
en présence des adhérents. En
préambule à la réunion, la présidente a demandé une minute de
silence pour Christiane Broglio et
Marie-Louise Poirot, toutes deux
décédées, et une pensée pour
Geneviève Mathieu actuellement
hospitalisée.
Le club, fort d’une vingtaine
d’adhérents fonctionne deux fois par
semaine : le lundi de 14h à 18h à la
salle des fêtes, et le mardi de 18h à
20h. Ces séances se déroulent dans
une ambiance sereine, où amitié,
convivialité et jeux se combinent très
bien.
Une collation est servie à l’issue
de chaque séance avec des goûters
à thème : gaufres, beignets de carnaval, bûche de Noël, crêpes…
Au cours de l’année 2015, deux
tournois internes de scrabble ont été
organisés. Le trésorier Jacky Jayen
a dressé un bilan positif des
comptes de l’association, approuvés à l’unanimité. Mme Morel précisa que les goûters servis toutes les
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semaines sont offerts par le club
grâce aux cotisations annuelles.
La
cotisation,
au
montant
inchangé, est fixée à 22€, assurances et goûters compris.
La confiance des trois membres du
Conseil d’Administration sortants a
été renouvelée à l’unanimité des
membres présents et tous les membres du bureau ont été reconduits
dans leurs fonctions.
La présidente a remercié la municipalité, toujours à l’écoute des
besoins des associations graingeaudes, pour le soutien qu’elle
apporte en prêtant gracieusement la
salle des fêtes et la salle de la mairie ; c’est la raison pour laquelle,
depuis la création du club, l’association n’a jamais demandé de subvention.
Elle remercia également les membres du C.A. qui aident à préparer
les goûters, à installer la salle toutes
les semaines, en particulier Cécile
pour le travail qu’elle effectue en sa
qualité de secrétaire, Micheline, qui
assure le transport de plusieurs
membres les lundis, Jacky, Edith et
Christiane qui viennent toutes les
semaines installer la salle et la ranger le soir.
Cette sympathique réunion s’est
clôturée par le verre de l’amitié.

JUSSARUPT

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Simone Demangeat survenu à l'âge
de 85 ans. Née Baradel le 30 janvier
1931 à Fiménil dans une fratrie de
sept enfants, sa famille est venue
s'installer à Jussarupt en 1944 après
avoir été sinistrée. Simone y prend
pour époux René Demangeat et de
leur union sont nés deux enfants,
Lucette épouse Jeanroy qui réside
au Grau-du-Roi et Alain à Marseille.
Grand-mère de deux petits-enfants,
Simone eut le bonheur de chérir trois
arrière-petits-enfants. Après avoir
travaillé dans le textile à Jussarupt et
Aumontzey, Simone a tenu avec son
époux un bureau de tabac à SaintDié. A la retraite, le couple est revenu
s'installer dans la cité 4, route
d'Herpelmont.
Ses obsèques ont eu lieu le 19
mars en l'église de Jussarupt.
Nos sincères condoléances.

XONRUPT LONGEMER

Nécrologie

Nous avons appris le décès de
Ginette Jacquot survenu le 13 mars
à l'hôpital de Gérardmer à l'âge de
67 ans. Née Demange le 29 octobre
1948 au lieu-dit "Le Raindé" à La
Bresse, Ginette a fréquenté l'école
de la Basse des Feignes puis l'école
familiale de Saulxures. Dès 16 ans,
elle fut employée aux Ets Marion à
La Bresse comme ouvrière textile.

De son union célébrée en octobre
1969 avec Pierre Jacquot sont nés
trois enfants, Isabelle, Muriel et
Damien. La famille a vécu au fil des
mutations de Pierre, gendarme, et
Ginette s'est alors consacrée à sa
famille. C'est en 1989 qu'elle reprit
une activité professionnelle aux Ets
Ventron Confection tandis que son
époux était affecté au peloton de
gendarmerie de montagne de
Cornimont-Travexin.
Retraitée depuis 2006, elle pouvait
profiter de ses deux petites-filles,
Ninon et Émilie. Depuis plus de deux
ans, Ginette Jacquot luttait avec courage contre la maladie.
Ses obsèques ont eu lieu le 16
mars en l'église de Xonrupt.
Nos sincères condoléances.

LA CHAPELLE DEVANT
BRUYERES

Au Conseil municipal

Lors de la dernière réunion de
conseil, les élus ont eu à adopter les
comptes administratifs et de gestion
de la commune, forêt, assainissement. Un vote qui s’est fait à chaque
fois à l’unanimité.
Jacques Valance a fait part au
conseil d’un courrier reçu du collège
Charlemagne de Bruyères "concernant un projet de convention relatif à
l’organisation de mesures de responsabilisation". Une convention,
pour laquelle la municipalité ne donnera pas suite. La municipalité a
décidé d'acheter des parcelles boisées : lieu-dit A Bringuet pour 54a
50ca pour 3.500€ et Cheveron
Goutty d’une surface de 16a 75ca
pour 200€, tout comme la Charmure,
Sous Colimont.
A noter le passage le 28 mai, secteur St-Jacques-sur-la-Côte d’une
épreuve spéciale de voiture, le
Racing organise la 6ème randonnée
historique d’époque et les voitures
traverseront la commune le 25 juin
entre 17h10 et 19h10. Suite aux
remarques des parents d’élèves
concernant les risques encourus lors
de l’arrêt du bus de Toiltech, il est
demandé une modification d’arrêt.

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

Cinéma Le Cercle

Du 25 au 31 mars
ZOOTOPIE : dimanche 10h30 (2D) et
16h30 (3D)
LES DELICES DE TOKYO (VOST) :
dimanche et lundi 20h30

DIVERGENTE 3 : vendredi, samedi et
mardi 20h30

STE-MARIE-AUX-MINES

Thé dansant
La Commission Animation organise, en partenariat avec l'OSJC,
un thé dansant dimanche 10 avril à
l'Espace Roland Mercier de 14h30
à 19h. Entrée libre.
Etat civil de février
Naissances

2 février : Théo de Thomas Heckly
et de Alice Spiga,
21 février : Lauryn de Jean-Marie
Fidore et de Bi-Asmahane Abdillah.

Décès

3 février : Victor Vogeleisen, 17
ans, sans profession, célibataire,
6 février : Jean-Luc Muller, 41 ans,
sans profession, célibataire,
9 février : Joséphine Kienzler, 91
ans, ouvrière retraitée, veuve
d'Ernest André,
10 février : Ernestine Braun, 90
ans, employée Seita retraitée, veuve
de Joseph Dutter,
11 février : Colette Wehrle, 82 ans,
retraitée, épouse de Francis
Valentin,
18 février : Gilbert Burrus, 82 ans,
bûcheron retraité, époux de Danielle
Helfer,
29 février : Bernard Rochelle, 56
ans, invalide.

STE-CROIX-AUX-MINES

Décès

M. Christophe Bleger, Conseiller
municipal de 2008 à 2014, Adjoint au
maire de 2014 à ce jour, Délégué du
SMICTOM depuis mai 2014, est
décédé le 17 mars dans sa 52e
année. La cérémonie religieuse a été
célébrée lundi en l'église SaintNicolas de Sainte-Croix-aux-Mines.
Nos sincères condoléances.

LIEPVRE

Choc frontal

Un grave accident de la circulation
impliquant deux voitures s’est produit
mercredi 16 mars vers 7h40 sur la
RN59 à hauteur de Lièpvre. Une
femme âgée de 45 ans, à bord d’une
Peugeot, a été désincarcérée, tout
comme la conductrice de la Clio âgé
de 37 ans. Elles ont été secourues
par les pompiers de Sélestat,
Colmar, Sainte-Marie-aux-Mines et
du Val d’Argent qui ont procédé aux
deux désincarcérations en même
temps, commandées par le chef de
groupe, le lieutenant Etienne
Dumoulin.
Le SAMU de Sélestat ainsi que
l’Hélismur étaient sur les lieux pour
médicaliser les victimes et les éva-

24-03-2016

cuer dans de bonnes conditions. La
route a été fermée à la circulation
pendant les opérations de secours.

Bourse aux jouets

L’association The Country Valley
organise une bourse aux jouets et
articles de puériculture le dimanche
10 avril de 10h à 16h à la salle polyvalente de Lièpvre. Buvette et petite
restauration
Tarif : 5€ la table 1,80 m (places
limitées) ; inscription avant le 6 avril
à la mairie de Lièpvre au 03 89 58 90
14 ou 06 38 80 16 20.

Décès

M. Jean Tappe est décédé le 19
mars dans sa 85e année. Ses
obsèques ont eu lieu mercredi en
l’église Notre-Dame de l’Assomption
de Lièpvre.
Nos sincères condoléances.

Décès

FRELAND

Mme
Lucie
Georges,
née
Parmentier, veuve de M. Emile
Georges, est décédée des suites
d'une maladie douloureuse le 16
mars dans sa 93e année. La cérémonie religieuse a eu lieu le 19 mars
en l'église paroissiale de Fréland.
Nos sincères condoléances.

Décès

LAPOUTROIE

M. Claude Hubschwerlen est
décédé le 18 mars dans sa 62e
année. La cérémonie a eu lieu mercredi.
Nos sincères condoléances.

LE BONHOMME

Concours de belote
Un concours de belote est organisé au Restaurant aux Chasseurs
le samedi 2 avril à partir de 20h.
Réservation au 03.89.47.51.02.

Vallée de VILLÉ

MAISONSGOUTTE

La FNACA s’est réunie

Les assises annuelles du comité
de la FNACA de la vallée de Villé
viennent de se tenir au Foyer de
Maisonsgoutte sous la présidence
de Bernard Frantz. Après la partie
statutaire
Jean
Zimmermann
(Maisonsgoutte) s’est vu remettre la
Médaille Militaire par Jean Delbecq,
président de la section villoise des
médaillés militaires. Des diplômes
d’honneur de la Fnaca ont été remis
à : Marie-Rose Kobloth (Thanvillé),
Henri Adrian (Thanvillé), Willy Bauer
(Lalaye) René Collin ( Fouchy),
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Charles Freppel (Steige) et JeanClaude Miclo (Neuve-Église).
Une rencontre familiale a réuni
aussi à la salle des fêtes de NeuveÉglise le samedi 12 mars la communauté combattante de la FNACA au
cours d’un repas dansant. Une tradition annuelle toujours respectée
comme l’est la commémoration du
cessez-le-feu ce 19 mars à
Maisonsgoutte.

NEUVE-EGLISE

Contre la torture

Belle assemblée de fidèles de la
vallée de Villé qui vient de se tenir en
l’église sous la forme d’un chemin de
croix. Il a été préparé par l’ACAT, une
association œcuménique qui lutte
contre la torture dans le monde et qui
a une section à Sélestat.
Un cas de torture ou violation dont
sont victimes des enfants, des
hommes ou des femmes révélé et
défendu par l’association a été associé à la prière à chacune des 14 stations.

BASSEMBERG

Journée de la citoyenneté

Pour la journée de la citoyenneté
Bassemberg n’a pas fait les choses à
moitié, allant jusqu’à fermer la route
départementale. Ceci pour des raisons de sécurité, car les bénévoles
ont nettoyé, balayé la Rue Principale
de bout en bout et des arbres
gênants en bord de la Route de
Fouchy ont été élagués ou abattus
comme le sapin datant du 1er Noël
de la vallée de Bassemberg en 1985.
Nettoyage des panneaux et
tableaux d’affichage, de l’église, de
la fontaine, de la salle communale,
de la mairie et ponçage des abribus,
ont occupé une bonne quarantaine
de volontaires de 7 à 77 ans, pour le
plus grand plaisir du maire
Emmanuel Eschrich dont l’appel a
été entendu et qui manageait les différentes équipes. S’y ajoutent le gravillonnage du Sentier du Schnaps et
la réfection d’un chemin d’accès à la
zone de pâturage pour laquelle des
membres de l’association foncière
extérieurs à la commune ont donné
le coup de main.
A midi tout le monde a partagé le
bon repas convivial préparé par
Robert et son équipe avant de
reprendre le collier pour peaufiner le
travail de la matinée afin de préparer
l’embellissement du village pour la
Fête du Printemps qui aura lieu les
30 avril et 1er mai. D’ici là quelques
retraités finaliseront le travail et d’autres installeront la grande tente. «Je
suis fier de mes administrés !» dit le
jeune maire en voyant un tel engagement.
Il salue le travail de tous et particulièrement la restauration de la croix
du cimetière où le Christ réparé soi-

repas compris. Inscription au
03.88.97.37.17 ou 03.88.97.35.72.
De nombreux lots de valeur et un
lot à chaque participant. Buvette.

SAALES

Les activités saâloises :
marché des agriculteurs

gneusement par Joseph Sifferlin a
été reposé.

Communauté de Communes

Les délégués communautaires ont
voté le budget 2016, ainsi qu’une
augmentation de 1% de la fiscalité
locale. En fonctionnement, l’autorisation budgétaire est de 5.731.540€
(contre 5.545.385€ en 2015). En
investissement 1.970.350€ (contre
2.705.209€). Soit un budget qualifié
d’équilibré et stable par le président
Jean-Marc Riebel qui précise que le
gros poste est la dépense pour les
charges du personnel 1.130.403€.
Le remboursement de la dette est de
582.400€ dont 516.000€ pour l’emprunt à court terme souscrit pour la
réalisation de la médiathèque.
Autres points évoqués et débattus : le Smictom et l’impact sur les
communes résultant de la transition
énergétique, la présence de gros
groupes de gens du voyage (+ de 40
caravanes) et les branchements et
services subséquents.
La communauté de communes a
également créé un lien sur son site
internet permettant d’accéder au
plan d’urbanisme intercommunal :
www.cc-cantondeville.fr et clic sur
PLUI de la vallée de Villé.

Age d’Or

VILLÉ

Le Club de l’Âge d’Or de Villé a
tenu son assemblée générale sous
la présidence de Liliane Muller
Herrbach. Le bilan élogieux de 2015
a été approuvé et le secrétaire
Francis Dreyfuss a présenté le programme 2016 qui verra s’amplifier
les sorties réalisées en commun
avec d’autres groupes de la vallée
comme ce fut notamment le cas pour
la visite lorraine de Lunéville et
Baccarat ou Kirrwiller. Pour rejoindre
le groupe ou se renseigner contacter
la présidente 03 90 56 45 81 ou par
mail liliane.herrbach@orange.fr

NEUBOIS

Anniversaire

La doyenne de Neubois, Eugénie
Ziegler, née Martin au village le 7
mars 1921, a fêté ses 95 printemps.
Elle était l’aînée d’une fratrie de sept

enfants. En 1952, elle a épousé
Lucien Ziegler de Châtenois qui est
décédé en 2007. Maman de six
enfants, dont deux sont décédés en
1998, elle a 13 petits-enfants et 10
arrière-petits-enfants.
Bon anniversaire.

BREITENBACH

Anniversaire

Reine Kammerer, née Dollé, a fêté
ses 85 ans le 20 février au domicile
de son fils aîné à Breitenbach son
village natal où elle a ensuite travaillé à l’usine. En 1955, elle a
épousé le maçon Maurice Kammerer
et elle a eu trois enfants. L’ainé JeanJacques est mort en bas âge avant la
naissance d’André et de Maurice.
Veuve en 1959, elle s’est remariée
en 1968 avec Paul, le frère de son
premier mari et la famille s’est agrandie avec Eric et Rémi. En 2012 Reine
a de nouveau perdu son époux, ce
qui n’a pas entamé son courage
habituel et son dynamisme dont plusieurs associations du village ont pu
profiter. Six petits-enfants et quatre
de la génération suivante font sa
fierté. Bon anniversaire.

SAALES - SCHIRMECK

Décès

RUSS

M. Louis Sieffert, retraité de la
SNCF, s'est éteint le 15 mars à l'âge
de 95 ans. La cérémonie religieuse a
eu lieu le 17 mars en l'église de
Russ. Nos sincères condoléances.

Décès

BELLEFOSSE

Mme Simone Grad s'est éteinte le
15 mars dans sa 90e année. La
cérémonie religieuse a eu lieu
samedi au temple de Bellefosse.
Nos sincères condoléances.

Concours de belote

L'association Carrés d'As et
Paysages organise son traditionnel
concours de belote par équipe à la
salle des fêtes de Bellefosse samedi
2 avril à 19h.
Participation 18€ par personne,

Ce vendredi profitant de la journée
fériée en Alsace, l'association des
agriculteurs du massif vosgien proposera un marché sous les halles de
la mairie de Saâles 15h à 18h, vente
exclusive de produits fermiers avec
participation d'artisans du secteur.

La Petite Chronique

Jonquilles

Les oignons de jonquille semblent
s'impatienter dans les sols humides.
Une giboulée, un coup de soleil, les
voilà sorties, vertes, vert-de-gris,
jaune d'or, éclatantes au soleil
d'avril. La fête ! Il faut faire la fête ! À
Gérardmer, même à Fraize avant la
guerre, je vois encore un gros
canard, tout en jonquilles, qui ouvrait
tant son bec qu'on voyait l'homme à
l'intérieur tirer les ficelles. Je me
disais bien, déjà, que les humains
étaient derrière la fête ! Et puis, elles
n'ont pas de parfum, les jonquilles,
que l'acidité du sous-sol…
Christian Bareth

LE COIN des PATOISANTS

Notre histoire en patois
Lè kioche de Fiefelâ

Lis Fiefelets awant echté enne
kioche nuve. Quand elle feut au
kieuché, évo raho, ils se deheunnent :
"Il faut lè mainéji ; ça cote trop groù
èrépiéci. D'ïn aute coté, è ne lè
sinant mi o ne risque mi de sboulèr
lo kieuché. Ça do tout profit de lè
léchhi au repos."
Comme ils dotant co que lo vut, è
lé branstiant, ne lè féeusse danguèr,
ils l'échhureunnent solidemat évo
dis coudes.
Bin dis énaies elle demourent
dina, et, si tranquille elle ir, que lis
wesses féeunnent lü nid dedas.
Quand lis jeus de Fiefelâ sunnent
lè chose, il y ot grand bahb das lo
vilèje.
"Lis bêtes-là vot ébimèr note
kioche ! Comat lis chessi ? E
fouchhe de qwère, ils conveneurrent
qu'il n'y avout qu'é brélèr lo moté. Çu
qu'ils féeunnent.
Eugène MATHIS

Le saviez-vous ?

_______________________________

Bonne nouvelle pour ceux
qui ont des difficultés pour
lacer leurs baskets...

Et si vous êtes, en plus, sportifs...
Nike vient d'annoncer son "Hyper

16

Adapt 1.0", la première chaussure de
sport à laçage automatique !
Comment cela fonctionne ? Des
capteurs situés au niveau du talon
activent le laçage dès que le pied se
cale dans la basket. Deux boutons
situés sur le côté de ces pompes
bourrées d'électronique permettent
d'ajuster le serrage. À remarquer que
la firme promet d'ores et déjà d'améliorer son système d'ajustement.
Mais inutile de vous précipiter chez
votre revendeur d'équipement sportif... la commercialisation de "l'Hyper
Adapt 1.0" ne débutera qu'à la fin de
l'année... Juste à temps pour chausser le Père Noël, champion absolu
du marathon ! Pour le prix... mystère.
Jacques CalMEYn

INFOS - DIVERS

L'éclat retrouvé
des eaux-de-vie de fruits

Dans son numéro de décembre
2015 La Revue des Vins de France
a établi un palmares des meilleures
eaux-de-vie de France et le magazine a distingué l’Alsace, qualifiée de
“région d’exception”. Ribeauvillé,
d’où provenaient 23 échantillons sur
les 50 retenus, est désignée comme
la “capitale des eaux-de-vie”.
Les trois “princes de Ribeauvillé”
sont
les
distillateurs
Michel
Windholtz, Gilbert Holl et Philippe
Traber.

Si l'eau-de-vie de poire reste la
plus vendue au niveau international
les distillateurs alsaciens proposent
des dizaines d’arômes, parfois insolites. Avec une gamme de 70 eauxde-vie (dont le fameux sureau noir) et

liqueurs, Gilbert Holl est par ailleurs
le premier producteur de whisky en
Alsace.
_______________________________

Séjour « Détente neige »

Le Club Vosgien de Saâles - La
Grande Fosse organise un séjour
"Détente Neige" (marche, raquette, ski
nordique et alpin) en centre de
vacances VVF à Val-Cenis au coeur
du Parc Naturel de la Vanoise sur le
Domaine de Val-Cenis du 14 au 21 janvier 2017 (ouvert à tous). Prix du séjour
en pension complète : 410€ (réduction
de 15€ pour les membres de l'association locale du CV). Séjour payable en
trois fois : à l'inscription, septembre,
solde en novembre. Date limite d'inscription : le 15/4 avec un versement
d'acompte de 65€ à l'ordre de Club
Vosgien de Saales - La Grande Fosse,
à adresser à Jean-Jacques Derny 15
Route des Charasses 67420 Colroy-laRoche.
Renseignement au 03 29 51 28 96.

SPORTS
FOOTBALL

CFA 2
Illzach - Raon l’Etape

Division d’honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Vagney
Division d’honneur
St-Dié - FC Lunéville
Promotion d’honneur régional
Gérardmer - St-Max Essey
1ère Division
Saint-Dié 2 - ES Avière
St-Dié Kellerm. - FC des Ballons
2è division
Senones - Remiremont
Saulcy - Ste-Marguerite 2
Fraize-Plainfaing - Anould

2-3
1-1

1-2

2-0

2-1
4-0

3-1
3-0
1-2
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Ramonchamp - St-Michel
3ème Division
St-Dié Kellerm. 2 - Etival
Bruyères - La Bourgonce
Rambervillers - St-Michel 2
Cheniménil - Gérardmer 2
Granges - St-Dié Turcs
4ème Division
Bruyères 2 - Plombières 2

BASKET

1-0

6-1
3-2
2-1
4-0
4-0
3-1

Nationale 3 M
S-Dié - Dijon
70-71
Excellence M
Ste-Marguerite - BC Thermal 2 81-65
Excellence F
Bar le Duc - Gérardmer
75-35
Honneur M
Fléville - Raon
84-63
Saint-Dié - Dieuze
74-62

RUGBY

Promotion Honneur
Chem.Strasbourg -St-Dié/Raon
Réserves PH
Chem.Strasbourg -St-Dié/Raon

HAND BALL

Prénationale masculine
Rambervillers - Algrange
Folschwiller 2 - Raon l’Etape
Prénationale féminine
Koenigsmaker - Rambervillers
Honneur M
Lunéville - Saint-Dié

VOLLEY

Nationale 3 F
S-Dié - Ensisheim
Nationale 3 M
S-Dié - Kingersheim
Régionale M
Maizières 3 - Gérardmer
St-Dié 2 - Thierville
Régionale F
Blainville - St-Dié 2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

23-5

5-19

34-32
31-30

28-16

32-23

3-0

3-1

1-3
3-0

1-3

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2722

Verticalement :
1. Instrument. Nez.
2. Peut faire pleurer. Prêter son
concours.
3. Capitale européenne.
4. Font avancer un navire, une
embarcation, en tirant sur une amarre.
5. Retirer. Note.
6. D’un verbe gai. Perturbation atmosphérique.
7. Négation. Amincira une étoffe par
frottement.
8. Fleur. Pesant.
9. S’imposait autrefois. Mettre en
terre.
10. Terme de rugby. Vedette.

Horizontalement
1. Fait acte de concorde.
2. Voiture à quatre roues.
3. U dans l'alphabet radio français.
4. Repas du nouveau-né. En matière
de.
5. Décollage. N’arrive jamais jusqu’à
quatre.
6. Qui appartient aux artères.
7. Logement. Gardas une attitude
humiliante.
8. Habita le jardin d’Eden. Qui excède
la stature ordinaire.
9. Personnage biblique. Donna lieu à.
10. Fin de verbe. Mesure. Huitième fils de
Jacob.

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2721

1 2 3 4
1 P L U R
2 L A N E
3 A V A L
4 C E N

5 E M I
6 R E M
7
N I

8 A T T
9 N
E

10 S A

5

Grille
SUDOKU

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

2

3

3
8

1 5

9

7

8

5 2
4

9 10

E
P O
I R
N
M E
A
C E
U R
L O
E S

SOLUTION

du 17 mars

791
384
625
872
463
519
956
138
247

2 8

7

6

6

A L I T
R E T
E
A S
I S
L E
R
F I R
A N I E R
I G N A
E L E
S
L L E S
E S U L

682
597
413
961
875
324
238
746
159

3

453
162
987
345
291
876
714
529
638

8 6 5

2

3 5
1

7

1

4
6
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