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“J’aime beaucoup regarder les enfants jouer ; dommage qu’il faille aussi
les entendre.”
Pierre Daninos

Les événements de la semaine
Dans le Monde

_______________________________

Migrants : Après avoir annoncé
la fermeture de ses frontières, la
Hongrie a finalement décidé de
convoyer directement vers l’Autriche
les migrants arrivés de Croatie. Plus
de 10.000 migrants sont ainsi arrivés
en bus ou en train en Autriche
samedi et autant dimanche.
n Grèce : Les élections législatives
de dimanche, avec une forte abstention, portent à nouveau au pouvoir
Alexis Tsipras et son parti de la
gauche radicale Syriza qui arrive en
tête avec 35,5 % des voix, devant le
parti de droite Nouvelle Démocratie
(28 %). Tsipras sort vainqueur des
législatives qu’il a provoqué mais il
n’a pas la majorité absolue et devra
former une coalition avec le parti
souverainiste des Grecs Indépendants. La première tâche du gouvernement Tsipras sera de persuader
les créanciers européens que des
réformes en nombre suffisant ont été
mises en oeuvre.
n Rugby : La Coupe du Monde a
débuté en Angleterre et le XV de
France a réussi une bonne entame
de son tournoi en battant l’Italie. Les
Bleus ont par contre perdu leur ailier
Yoann Huget, sévèrement blessé à
un genou et forfait pour le reste de la
compétition. Autres adversaires à
venir pour les rugbymen tricolores :
la Roumanie, le Canada et l’Irlande.
Dans le match d’ouverture du groupe
B, le Japon a fait sensation en battant l’Afrique du Sud, double championne du monde, dans les dernières
minutes du match (34-32). Ce n’est
que la seconde victoire en 24 ans de
participation à la Coupe du monde
pour les Japonais qui doivent l’accueillir chez eux en 2019 .
n
Vosgiens en bronze : A
Londres, lors des championnats du
monde
de canoë-kayak, les
Vosgiens Gauthier Klauss et
Matthieu Péché montent sur le
n

LEROY
NEGOCE S.A.S.

achète

BOIS RÉSINEUX
sur pied et bord de route
Paiement comptant

Tél. 06.80.68.36.39

podium à la 3e place derrière d'autres français (H. Biso et P. Picco).
n Tromperie : L’action VW s’effondre en bourse après l’annonce d’une
tricherie sur les contrôles anti-pollution aux Etats-Unis concernant les
modèles diesel quatre cylindres de
ses marques VW et Audi, des
modèles qui représentaient 23% du
total des ventes de Volkswagen sur
le marché américain. Un logiciel intégré permettait aux véhicules incriminés de cacher qu'ils émettaient
jusqu'à 40 fois plus d'émissions que
le seuil autorisé. Le groupe a
reconnu avoir massivement trompé
les contrôleurs américains sur les
niveaux d’émissions polluantes de
ses véhicules, comme le soupçonnait l’Agence de protection de l’environnement américaine. VW encourt
théoriquement une amende de
37.500 $ par voiture vendue aux
Etats-Unis depuis 2009 (482.000
véhicules), soit une amende théorique de 18 milliards de $... Le gouvernement allemand ordonne des
«tests approfondis» sur tous les
modèles diesel de la marque.
Volkswagen reconnaît que le logiciel
“tricheur” concerne environ 11 millions de véhicules dans le monde, y
compris les marques Audi, Skoda,
Seat ou encore Porsche.

En France

_______________________________

n Salaires : Michel Sapin annonce
le report de trois mois de la baisse
des cotisations prévues sur les
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salaires entre 1,6 et 3,5 Smic (prévues dans le cadre du pacte de responsabilité) qui ne prendraient effet
qu'au 1er avril 2016. Cette économie d’un milliard d'euros devrait servir à financer les incitations à l'investissement et à l'embauche de
salariés pour les petites entreprises.
Le Medef est “stupéfait”» par l'annonce de Bercy, dénonçant un “ très
mauvais signal” qui pourrait “ruiner
la confiance” des chefs d'entreprise.
n Guy Béart : Le “troubadour
rêveur” est mort le 16 septembre à
l'âge de 85 ans terrassé en pleine
rue par une crise cardiaque. Né au
Caire, il avait débuté en 1955 et ses
textes furent chantés par de nombreux artistes (Patachou, Zizi
Jeanmaire, Juliette Gréco...). En
2010, après quinze années loin des
studios, il avait enregistré un nouvel
album et en janvier dernier, il avait
tenu l’Olympia pendant près de quatre heures pour ses adieux à la
scène. L’auteur-compositeur-interprète était l'une des dernières
grandes figures de la chanson française de l'après-guerre, avec plus
de 200 chansons dont de nombreux
classiques (Qu’on est bien, Bal chez
Temporel, L'Eau vive, A Amsterdam,
Vive la rose...). Il était le père de
l'actrice Emmanuelle Béart.
n Basket : L’Euro de basket a vu
la victoire des Espagnols qui ont
battu la Lituanie en finale (80-63).
L’Espagne remporte son troisième
sacre européen après 2009 et 2011.
La France, tenante du titre,
décroche le bronze après avoir
dominé la Serbie (81-68) dans la
petite finale.
n Fonctionnaires : Emmanuel
Macron aurait déclaré que le statut
des fonctionnaires (notamment l’emploi à vie) n'était “plus adapté” au
monde actuel, souhaitant que la
gauche ouvre ce débat mais déclenchant une nouvelle polémique et un
malaise dans sa majorité. Ces propos entendus lors d’une réunion
n'auraient en fait pas dû être rendus
publics. Le chef de l'Etat a recadré
rapidement les choses en se déclarant “attaché” au statut des fonctionnaires. En 2013, la France comptait
5,6 millions d'employés dans les
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0,95€

trois pans de la fonction publique
(dont 183.000 contrats aidés). Selon
l’INSEE la fonction publique représente en moyenne 15,5% de l'emploi total dans les 26 pays les plus
industrialisés (20% en France).
n Tennis : Plombé par de mauvais
résultats de l’équipe de France de
Coupe Davis, l’avenir d’Arnaud
Clément en tant que capitaine était
compromis. La Fédération française
de tennis le met donc sur la touche
et nomme dans la foulée Yannick
Noah qui n’avait pas caché son
désir de reprendre du service après
deux passages à la tête des Bleus
(1991-1993 et 1995-1998).
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n Jean-Loup Lafont : L’une des
grandes voix d’Europe 1 s’est
éteinte, l’animateur Jean-Loup
Lafont est décédé à l’âge de 75 ans.
Il avait notamment animé dans les
années 70 l’émission culte HitParade, poursuivant sa carrière à la
télévision avec Blue Jean (A2), puis
Kazkado, et C’est super ! (TF1).
n Accident tragique : Un jeune
homme de 21 ans est mort samedi à
Paris en tombant du haut de la statue
de Marianne, Place de la République
à l’issue de la Techno Parade. Si le
premier niveau du monument est
régulièrement pris d'assaut lors de
rassemblements et de manifestations, la victime s’était hissé sur la
statue de bronze et avait presque
réussi à atteindre le sommet, à près
de 25 m de hauteur.
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En Région
_______________________________

n Bedos/Morano : Il y aura un
nouvel épisode judiciaire dans le
dossier Bedos/Morano, le parquet de
Nancy ayant fait appel du récent
jugement relaxant Guy Bedos du
délit d’injure publique à l’égard de
l’élue de Toul. Le procureur-adjoint
de Nancy avait en effet estimé que
l’humoriste avait dépassé les bornes
de l’humour et avait requis une
amende mais le tribunal ne l’avait
pas suivi. Les protagonistes pourront
donc exprimer à nouveau leur point
de vue d’ici quelques mois dans un
nouveau procès.
n Braqueur compulsif : Le 25
octobre 2013, deux individus avaient
agressé avec une bombe de gaz
lacrymogène deux employées du
Super U d’Anould qui transportaient
une partie de la recette de la stationservice (un peu moins de 1000€).
L’ADN d’un des deux hommes avait
été relevé et permit quelque temps
plus tard l’arrestation de Mark Klein,
alors en liberté conditionnelle et qui
venait de commettre un nouveau vol
en Allemagne. Le parquet réclamait
quatre ans de prison ferme mais le
tribunal a été plus clément : deux
ans ferme.
n Union contestée : Les élus de
Granges/Vologne et Aumontzey
étaient appelés à se prononcer la
semaine dernière sur la fusion des
deux communes, une suggestion
faite par le préfet cet été. L’occasion
pour les Azmontains de sortir de la
communauté de communes de
Bruyères pour rejoindre celle de
Gérardmer. L’occasion aussi de ne
pas voir les dotations baisser sur
trois ans et même de les voir augmenter de 5 %, ce qui représenterait
plus de 150 000 € pour la commune
nouvelle. Si l’unanimité a été recueillie à Granges, quatre conseillers
municipaux d’Aumontzey (sur 11) ont
rejeté le projet, notamment en raison
de la différence du taux d’endettement entre les deux communes. La
douche froide pour les deux maires,
Guy
Martinache
et
Philippe
Petitgenet. Néanmoins selon le code
général des collectivités locales,
l’unanimité de tous les conseillers
n’est pas indispensable pour valider
la fusion, les élus d’Aumontzey
étaient donc appelés à repasser en
conseil municipal cette semaine.
n Colle sur la route : La semaine
dernière, un camion-citerne en provenance d’Allemagne et livrant de la
colle à l’entreprise Egger de
Rambervillers a perdu une bonne
partie de son chargement sur plusieurs dizaines de kilomètres de la
RN
59.
Entre
Saâles
et
Rambervillers ce sont près de
25.000 litres de colle qui ont été
déversés sur la chaussée, notamment
dans
le
secteur
de
Provenchères/Fave et à Hurbache
où le camion a fait demi-tour pour
reprendre la route vers Saint-

Michel/Meurthe. La route gluante a
entraîné deux accidents de deuxroues. Des équipes techniques ont
pris en charge le nettoyage de la
chaussée qui a souffert par endroits,
le revêtement s’agglutinant à la colle,
laissant des trous dans le bitume. Au
cours de l’été 2014 un camion avait
déjà perdu son chargement de colle,
nécessitant plusieurs jours de traitement de la chaussée dans le col de
Saâles.

n Régionales 2015 : La droite Les
Républicains et le centre (UDI et
Modem) ont conclu un accord présenté officiellement vendredi à
Reims pour faire liste commune aux
prochaines Régionales. Philippe
Richert (tête de liste et président sortant de l’Alsace) a ainsi lancé sa
campagne des régionales et assure
qu’il est prêt à siéger à Metz alors
que le débat fait rage sur l’implantation du conseil régional. Dans les
Vosges, le député Gérard Cherpion
serait tête de liste.

n Comptes bancaires ponctionnés : Une ancienne auxiliaire de vie
de Fraize et sa fille ont comparu
devant le tribunal d’Epinal pour avoir
vidé les comptes d’une octogénaire.
Les faits auraient débuté en 2010,
lorsque la retraitée fraxinienne aurait
confié la tenue de ses comptes à la
prévenue qui a utilisé chéquier et
carte bancaire pour des retraits et
des achats personnels, augmentant
au passage le coût de ses prestations compte-tenu d’un important
nombre d’heures passées chaque
semaine au service de la vieille
dame. En tout, près de 37.000€ ont
disparu en deux ans, la fille de l’auxiliaire ayant aussi profité de la “gentillesse” de la victime décrite comme
fragile et qui, aujourd’hui en maison
de retraite, ne peut plus faire face
aux frais d’hébergement. Le parquet,
pas convaincu par les explications
de la prévenue, avait requis 10 mois
de prison (dont deux ferme) à l’encontre de l’auxiliaire âgée de 62 ans
et 8 mois avec sursis pour sa fille. Au
final, le tribunal les condamne à 12
mois avec sursis et mise à l’épreuve
pour la première et quatre mois
(SME) pour la seconde. Elles
devront par ailleurs rembourser l’intégralité de l’argent soutiré.

Elus en colère : Samedi matin,
lors de la journée nationale de mobilisation des maires pour dénoncer la
baisse des dotations accordées aux
communes. Dans les Vosges, outre
de
nombreux
rassemblements
locaux, une cinquantaines d’élus et
d’agents des collectivités ont bloqué
la route au niveau de l’échangeur
Nomexy Innothéra sur la RN 57, provoquant des bouchons sur 6km. Les
maires ont profité du barrage filtrant
pour remettre des tracts aux automobilistes.
n

n Forcené : Vendredi soir, pompiers et gendarmes qui intervenaient
au domicile d’une famille de SteHélène pour une suspicion de tenta-
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tive de suicide ont été pris pour cible
par le mari, fortement alcoolisé et
armé d’une carabine. Le forcené, âgé
de 53 ans, a tiré à de nombreuses
reprises (plus de 60 tirs) sur les véhicules et un gendarme qui s’était réfugié derrière. Après plus de trois
heures de négociations et l’arrivée
du GIGN sur place, l’individu, un
ancien militaire, consent à sortir pour
se rendre mais il a conservé ses
armes. Devant son attitude menaçante, un gendarme a dû faire faire
usage d’un pistolet à impulsions
électriques pour le maîtriser.
L’homme a été placé en détention
provisoire pour tentative d’homicide.
En proie à des difficultés financières,

sans travail et conscient de l’imminente saisie de sa maison, il avait
décidé de mourir dans un dernier
combat contre les forces de l’ordre et
pourquoi pas le GIGN. Un arsenal a
été retrouvé chez lui, pas moins
d’une quinzaine d’armes.
n Accident : Le Rallye des Vosges
est endeuillé par l’accident qui s’est
produit dans le col de la Burotte
(Basse sur le Rupt) avec la sortie de
route de l’équipage n°78 dont la voiture a basculé dans un fossé avant
de finir sa course dans des arbres. Le
pilote Mathieu Joly est décédé sur le
coup alors que son copilote, Anthony
Laszczyk, s’en tire avec quelques
contusions.

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

Pharmacies de garde :
Samedi 26 : THOMAS, rue des Trois
Villes Tél. 03.29.56.19.21
Dimanche 27 : VOUAUX, Place St
Martin Tél. 03.29.56.12.93

Cinéma “L’EMPIRE”

Séances du 25 au 29 septembre :
_______________________________
Samedi 14h30, 22h ; dimanche 17h ;
lundi 14h30, 20h30 :
EVEREST
_______________________________
Vendredi 20h30 ; samedi 17h ;
dimanche 17h30 et 20h30 ; lundi
14h30, 20h30 :
LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT
_______________________________

Vendredi et lundi 20h30 ; samedi 22h ;
dimanche 17h :
AGENTS TRES SPECIAUX,
CODE UNCLE
_______________________________
Samedi 17h ; dimanche 20h30 :
NWA STRAIGHT OUTTA COMPTON
_______________________________

Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
17h, 20h ; dimanche 14h30, 17h, 20h30 ;
lundi 14h30, 20h30 :
UNE ENFANCE
_______________________________
Samedi 14h30, 20h ; dimanche 14h30 ;
mardi 20h30 :
LE TRANSPORTEUR HERITAGE
_______________________________

Samedi 17h, 19h55 ; dimanche et
lundi 14h30 ; mardi 20h30 :
LA FACE CACHEE DE MARGO
_______________________________
Vendredi et mardi 20h30 ; samedi
14h30, 22h ; dimanche 14h30, 20h30 :
PREMONITIONS
_______________________________
Samedi 14h30 : VICE VERSA
_______________________________

Cinéma Georges Sadoul

Du 25 septembre au 1er octobre
AFERIM : samedi 20h30, dimanche
18h
LA FEMME AU TABLEAU : lundi
20h30
LE PRINCE DE HOMBOURG :
samedi 18h, dimanche 20h30

Etat civil de la semaine
Naissance

15 septembre : Louis Harvanek, domicilié à SDDV, 9 Rue Amérigo Vespucci

Parrainages civils
12 septembre : Henky Lucas, domicilié à SDDV, 10 Rue de la Paix
12 septembre : Virtel, domicilié à
SDDV, 6 Rue Adophe Weick
26 septembre : Monnier Linda, née le
12 août 2015, domiciliée à SDDV, 26
Rue Dauphine

Décès
4 septembre : Renée George, veuve
Colin, 93 ans, domiciliée à SDDV, 33
Rue de Richardville
13 septembre : Jean-Luc Kosniewski,
65 ans, domicilié à SDDV, Place
Allendé, Kellermann.

Mariages du 26 septembre
- Eric Méche, sans profession, et
Eloïse Didier, sans profession, domiciliés à SDDV, 23 Avenue Ernest Colin.
- Orhan Duran, conseiller financier, et
Céline Joly, mère au foyer, domicilié à
SDDV, 10 Rue de la Forêt,
- Günes Ozturk, employé polyvalent,
domicilié à Metz (Moselle) 9 Boulevard
d’Alsace, et Gülsen Unsal, auxiliaire de
vie, domiciliée à SDDV, Kellermann
Bât. Provence B, logement 513

Repas de la classe 62

La Classe 62 de Saint Dié des
Vosges et des environs organise le
"Repas de la classe 62". Les personnes désireuses de se rencontrer
lors de ce repas qui aura lieu le
dimanche 18 octobre à 12h au restaurant
"Les
Auvernelles"
à
Plainfaing peuvent de renseigner et
réserver auprès de René Rouxel 408
chemin de l'Auzel 88100 Taintrux,
tél. 03 29 55 11 36 ou Daniel
Thomas, 318 chemin de la Corvée
88100 Sainte-Marguerite. Tél 03 29
56 48 24.

Nécrologie

Lucien Fleurentdidier est décédé à
son domicile de la rue Gaston-Save à
l'âge de 90 ans. Né le 6 mai 1925 à
Saint-Dié, Lucien était orphelin et fut
élevé par sa grand-mère. Il fut déporté
en Allemagne durant la 2e guerre
mondiale. C'est à son retour qu'il a
rencontré Simone Caverzasi, leur
mariage a eu lieu en 1948 à Saint-Dié
et quatre enfants vinrent égayer le
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foyer, Jean-Luc, Gérard, Daniel et
Sylvie. Au fil des ans, la famille s'est
agrandie avec la venue de neuf petitsenfants et neuf arrière-petits-enfants.
Lucien Fleurentdidier a travaillé
comme tourneur avant d'entrer à la
confection Mansuy en qualité de
mécanicien et chauffeur livreur puis a
terminé comme livreur aux établissements Brajon. Veuf depuis 2006, il est
resté jusqu'au bout dans sa maison en
haut du quartier de Foucharupt où il
aimait profiter de la tranquillité et s'occuper de son jardin.
Une bénédiction a eu lieu à la salle
omnicultes de Sainte-Marguerite.
Nos sincères condoléances.

Sangliers

En raison du surnombre, des
dégâts récurrents et des dangers
potentiels provoqués par les sangliers, le maire David Valence a pris
un arrêté portant régulation de leur
population.
Une première chasse nocturne
avait eu lieu à Marzelay en juin. La
semaine dernière, un groupe de
chasseurs accompagné d’un lieutenant de louveterie a pu faire des tirs
nocturnes dans le vaste secteur de la
rue de l’Ormont prolongée, du Bois
Basselin, de la rue Gabriel-Pierné et
à Dijon, tout en respectant des règles
de sécurité et les angles de tirs dans
cette zone urbaine. Bilan : deux sangliers ont été tirés à l’arc et un troisième à la carabine.

SAINTE MARGUERITE

Mariage

Samedi fut célébré le mariage
d'Amélie Ravon, gestionnaire prestation santé, domiciliée rue de
l'Observatoire à Sainte-Marguerite et
d'Olivier Grandemange, cuisinier, résidant à Vaudéville.
Tous nos vœux de bonheur.
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BAN DE LAVELINE

Vente de bulbes, petits
arbustes et plantes vivaces

Comme chaque automne, l’école
organise en partenariat avec un
pépiniériste lussois, une vente de
bulbes, petits arbustes et plantes
vivaces. La vente aura lieu devant
l’école et dans le hall d’entrée principal, le jeudi 1er octobre, de 8h à 18h
non-stop. Le bénéfice ira au profit
des coopératives scolaires et permettra la réalisation de projets pour
les enfants.

Bernard Erhardt
nous a quittés

Nous apprenons le décès de
Bernard Erhardt survenu le 15 septembre à l’hôpital St Charles de
Saint-Dié-des-Vosges, à l’âge de 76
ans.
Né le 24 novembre 1939 à SaintDié-des-Vosges, c’est dans sa ville

Une meilleure façon d’avancer

Expo de TRONÇONNEUSES
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natale qu’il a effectué toute sa scolarité et a pu aussi s’adonner à son
passe-temps favori, en tant qu’arrière droit, au SRD Foot.
Une autre de ses passions l’entrainait régulièrement sur les pistes de
danse, à l’occasion des fêtes
foraines, et notamment sur celles du
village de La Croix-aux-Mines ce qui
lui permit de rencontrer une jeune
fille
nommée
Andrée.
Malheureusement,
la
guerre
d’Algérie devait interrompre leur
idylle et leur imposer une séparation
qui durera 18 mois. A l’occasion
d’une permission, forcément trop
courte, le jeune militaire épousa
Andrée Fresse, le 11 mars 1961.
A la libération, en 1962, ce jeune
couple s’installa à La Croix-aux
Mines. Trois enfants sont nés de leur
union, Marie-Annick, Jean-Paul,
Karine et par la suite, le cercle familial s’est agrandi de cinq petitsenfants.
Dès 1962, Bernard Erhardt a été
embauché à la filature de la Schappe
où il a exercé la fonction de «gareur
de métiers textiles» et de responsable «petit entretien» sur machines à
filer, jusqu’en 1996. Ensuite, il put se
consacrer à ses différents plaisirs
tels que le jardinage, le suivi des
matchs de foot à la télé, les mots
croisés et la lecture de son journal.
Bernard Erhardt laissera le souvenir d’une personne discrète qui
aimait beaucoup être entouré de sa
famille et notamment de ses petitsenfants qu’il retrouvait aussi souvent
que possible.
Ses obsèques ont été célébrées
vendredi en l’église de La Croix-auxMines. Nos condoléances.

REMOMEIX

Décisions du conseil municipal

- Le CM approuve le rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public
d'eau potable 2014/2015, transmis par
le Syndicat des Eaux de l'Ormont.
- Le CM se prononce pour l'adhésion
des communes de Bouxurulles,
Removille, la Neuville sur Montfort et
pour l'adhésion des communes de
Celles sur Plaine, du Syndicat
Intercommunal de Gestion du RPI de
Chermisey, Midreveaux, et du Syndicat
Intercommunal de Gestion du RPI de
Coinches/Remomeix au SMIC.
Le CM charge le Maire de lancer une
consultation pour la recherche d'un
fournisseur de gaz pour les deux bâtiments communaux.

LA BOURGONCE

Vide-armoires

Le Comité des Fêtes de La
Bourgonce organise son 5ème videarmoires à l’intérieur de la salle des
fêtes, le dimanche 11 octobre.
Possibilité de louer une ou plusieurs tables pour exposer et vendre
vêtements, chaussures, linge de

maison, etc… Vêtements neufs interdits (sauf pour les professionnels)
Tarifs : table de 1m80 : 5€ ; table
de 1m20 : 4€ ; Emplacement d’un
portant apporté par les vendeurs :
3€. Réservation obligatoire au 07 82
83 26 09 (HR). Attention, le nombre
de places est limité. Retrouvez ce
vide-armoires
sur
le
site
http://cdf.labourgonce.free.fr ou sur
Facebook https://www.facebook.com

Naissance

Élise est née le 3 septembre au foyer
de Marie Leclère et Julien Antoine et
fait le grand bonheur de ses parents
ainsi que de son frère Simon, âgé de 19
mois. Nos félicitations et vœux.

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
LUSSE

Messes paroisse Ste Trinité

Samedi à 19h à Ban de Laveline,
dimanche à 9h à Colroy la Grande et à
11h à Bertrimoutier. Lundi à 18h à
Provenchères/Fave.

COINCHES

Marche de Coinches :
c'est tous les ans pareil

Une manifestation telle que la
marche ou les kermesses sont tributaires du temps. Les organisateurs
de la marche populaire de Coinches,
l'association Récré, l'a bien compris.
L'an passé, plus de 400 marcheurs
se sont retrouvés au départ de l'ancienne cure, mais cette année seulement 166 engagements ont été enregistrés. Au retour, la buvette, toujours bien achalandée, a retrouvé
tout le monde pour l'apéro. Par
contre les places pour les repas sous
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chapiteau ont été prises de bonne
heure avec une ambiance très conviviale. Comme d’habitude…
A 14h, Pascal Thomas, maire, a
remis les coupes aux plus méritants
à savoir :
Les plus jeunes (Barlier, Pressager
Apoline et Welsh Valentin)
Les plus anciens (Odile Miclot et
René Devienne) ; Le plus grand
groupe (les Zozios) et la plus grande
famille (la famille Beaux). Les p'tits
Rideurs de Coinches, une équipe en
VTT, ont évolué avec leur biclou pour
montrer leur dextérité avec leurs
engins.

PROVENCHERES/FAVE
Service de garde 0820.33.20.20

Echos du conseil municipal

- Travaux envisagés pour le requalibrage du chemin forestier de "La Basse
des Bouquènes".
- Une plate-forme élévatrice sera installée afin de permettre l'accessibilité
de la grande salle de la mairie aux personnes à mobilité réduite. La société
Adexim est retenue comme maître
d'œuvre de ces travaux.
- Un avant-projet est proposé pour le
cheminement piéton avenue Léopold
Humbert et le parking bus rue du
Château.
- Les Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) sont reconduites cette année.
Une convention sera signée avec le
Centre Socioculturel de la Fave.
- Une formation informatique ainsi
qu'une préparation au CAP petite
enfance sont envisagées dans le but de
reconductions de contrats aidés.
- Une aire de covoiturage est envisagée sur la commune. Les travaux
seront réalisés par la Communauté de
Communes sur un terrain communal
mis à disposition.

Comité des fêtes

Le président, Nicolas Chipaux,
informe les habitants que l'assemblée
générale du comité des fêtes de
Provenchères/Fave aura lieu vendredi
9 octobre à 20h au local de l'association, Place Armand Miclo.
Ordre du jour : point sur l'année passée, démission et réélection du
bureau, manifestations à venir.
La réunion se terminera par un pot
de l'amitié.

EARL SCHNAEBELE
Vente de

POMMES de TERRE

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

les Samedis
3 - 10 - 17 - 24 et 31 Octobre

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

SAULCY/MEURTHE

Mariage

Samedi, Amaury Tisserand, éducateur sportif, et Anaïs Fleureaud, infirmière, ont été unis par le lien du
mariage. Tous deux ont prononcé le
oui traditionnel devant le maire
Jacques Jallais. Les époux sont
domiciliés 143 avenue de Strasbourg
à Nancy (Meurthe et Moselle).
Nos vœux de bonheur.

NEUVILLERS SUR FAVE

Décisions du conseil municipal

Séance du 18 septembre
Les comptes-rendus des différentes
structures intercommunales ont été
entendus :
- Communauté de communes :
Avancement du dossier d'entretien des
rivières (enquête d'utilité publique en
cours), chantier jeunes et projet ordures
ménagères : aménagement de la
déchetterie intercommunale (armoire
déchets dangereux) ; S.I.V.U. scolaire
de
Bertrimoutier,
Combrimont,
Neuvillers et Raves : Inauguration du
bâtiment à Raves le 12 septembre ;
- Commission Syndicale des biens
indivis de Bertrimoutier : Aménagement
de l'entrée du cimetière, travaux terminés.
Le Conseil a donné son accord pour
échanger des fractions des parcelles
d'environ 170m2 appartenant à la
Commission Syndicale avec une partie
d'une parcelle de 178m2 appartenant à
la Commune de Bertrimoutier qui désire
créer un arrêt de bus sécurisé. Les frais
de notaire seront partagés par les deux
collectivités.
Accepte des adhésions au Syndicat
d'Informatisation communale et au
Syndicat Mixte d'assainissement non
collectif.
Autorise le Maire à signer la convention entre la Communauté de
Communes Fave, Meurthe, Galilée et la
commune par la mise à disposition de
l'employé communal pour le déneigement de la déchetterie.
Donne son accord pour les travaux de
sécurisation des lignes électriques
basse tension poste Charémont et
Moncel. Aucune participation ne sera
demandée à la commune.
Prend connaissance et adopte le rap-
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port 2014 sur les prix et la qualité du
service eau potable se concluant par
une eau de qualité et un pourcentage
de rentabilité satisfaisant.
Décide de maintenir les tarifs de l'eau
et de l'assainissement à savoir : eau
potable : 1,30€ le m3, location du
compteur : 2,50€ par mois, redevance
assainissement : 1,30€ le m3 et part
fixe 50€/ an.
Autorise le Maire à encaisser un
chèque de 1560€ versé par le
C.I.A.D.E., suite à un sinistre.
Autorise la transformation d'un poste
d'adjoint administratif en poste de
rédacteur territorial sur la base de 18h
hebdomadaires, poste occupé par M.
Arnaud Boulanger.
Suite à cette création, le Conseil fixe
l'indemnité d'exercice de missions des
Préfectures afférente au poste créé cidessus.

Bruyères
Brouvelieures
Rambervillers
RAMBERVILLERS

Mariage

Samedi fut célébré le mariage de
Julie Carasol et Rodrigue Grob, tous
deux domiciliés rue Jean-Vinot dans
la commune.
Nos félicitations et vœux.

BRUYERES

AG de Bruyères Natation

L'Assemblée
générale
de
l’Association
Bruyères Natation
aura lieu le samedi 26 septembre à
15h au Relais de la cité
à Bruyères. Accueil et rapport moral
du président, rapport sportif de l’entraîneur, rapport financier de la trésorière, vote et adoption des rapports,
questions diverses… Pot de l’amitié.
Toute personne qui désire faire partie du bureau peut se faire connaître.

Loto

Un loto est organisé samedi 26
septembre à 20h30 à la salle des
fêtes. Bons d’achat d'une valeur de
300€ et de 100€, filet garni, balancelle, table de jardin, tablette numérique, enceinte bluetooth, vélo, toile
de tente, glacière, perceuse et beaucoup d'autres lots…
Partie gratuite pour les moins de
12 ans avec comme lot un bon
d'achat de 50€.
4€ le carton ou 18€ les 6 cartons
(ouverture
des
portes
20h).
Réservation possible au 06.17.
60.13.57 (cartons privés interdits)

Nécrologie

Marcel Pibis est décédé dimanche
après-midi à l'âge de 84 ans. Issu
d'une fratrie de quatre enfants dont il
était l'aîné, il était né le 24 février
1931 à Ban de Laveline. Sa scolarité

terminée, Marcel Pibis est entré à la
menuiserie Oréfice avant de rejoindre la papeterie de Laval sur
Vologne où il est resté une dizaine
d'années. Mais c'est aux Ets Baradel
de Brouvelieures qu'il a terminé sa
carrière professionnelle, faisant
valoir ses droits à la retraite.
Le 3 avril 1954, il avait épousé une
brouvilloise,
Jacqueline Divoux.
Quatre enfants naîtront : Evelyne
épouse Durand à Draguignan (83),
Michel qui réside à Dinozé, Annie
épouse Deronne à Vervezelle et
Patrick à Bruyères. Au fil des années
neuf petits-enfants sont venus
agrandir son cercle familial, puis
neuf arrière-petits-enfants.
Très actif, il aimait le bricolage, le
jardinage, mais aussi le vélo, il avait
fait partie du cyclo-club de Bruyères.
Marcel Pibis aimait également beaucoup marcher, notamment accompagné de son chien.
Ses obsèques ont été célébrées le
mercredi 23 septembre.
Nos sincères condoléances.

Le sport scolaire en lumière
au collège Charlemagne

"L’Année du Sport Scolaire" slogan
national est lancée au collège. Dans
le cadre de la Journée Nationale du
Sport Scolaire qui est maintenant
devenu au collège Charlemagne un
rendez-vous incontournable pour les
élèves, l’équipe des enseignants
d’EPS a proposé tout au long de la
semaine des séquences de découverte des pratiques sportives associatives. En effet en "banalisant" des
créneaux horaires de 2 heures à différents moments de la semaine, les
enseignants ont sensibilisé les
élèves de 6ème ainsi que leurs ainés
(classes de 5ème), soit plus de 250
élèves, sur l’offre sportive disponible
dans l’établissement. Ainsi ce ne
sont pas moins d’une demi-douzaine
de sports que les futurs licenciés de
l’AS ont pu tester. Si l’on retrouvait
les pratiques traditionnelles, telles le
handball ou le tennis de table, on
pouvait aussi y trouver le "fitness",
l’ultimate (sport collectif où la balle
est remplacée par un freesbee) ou
les arts du cirque. Ces dernières pratiques attirent des publics parfois
plus féminins (pour le fitness) ou des
élèves dont la fibre artistique se
révèle (pour les arts du cirque).
Le Sport Scolaire, fédéré par
l’UNSS (Union Nationale Du Sport
Scolaire) est un moyen privilégié
pour amener les jeunes à s’investir
dans la pratique sportive de loisirs
ou compétitive, ainsi que dans la formation des jeunes officiels, juges et
arbitres.
C’est également un excellent outil
d’intégration et d’investissement des
élèves dans leur établissement. En
pratiquant sous l’égide des enseignants et en représentant leur collège sur les différentes rencontres
proposées au long de l’année, les
élèves se sentent valorisés tout
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autant qu’ils valorisent leur collège.
L’un des objectifs affichés par M.
Villemin, Principal de l’établissement
et Président de droit de l’AS (association sportive), est de favoriser
l’augmentation du nombre de licenciés et de donner un accès facilité au
monde sportif à des jeunes adolescents qui ne pourraient y avoir accès
hors établissement. Le paiement de
18€ annuel par chèque Zap 88 ou
par bon Caf permet à un grand nombre de s’inscrire. En outre, abonde-til, l’AS enrichit nettement l’offre des
activités périscolaires intra muros
puisqu’elle ouvre ses portes aux
élèves quotidiennement sur la pause
méridienne (12h 13h) ainsi que le
mercredi après-midi.
Ainsi au terme de cette semaine
sportive, les élèves seront séduits,
nous l’espérons, par l’effort sportif et
prendront leur adhésion multi-sports
à l’AS pour l’année 2015 2016.

FAYS

Coupe affouagère 2016

Les affouages 2016 sont prévus
cette année dans la parcelle 10.
L'exploitation se fera comme les
années précédentes après partage
sur pied des lots. 23 lots ont été
dénombrés. Clôture des inscriptions
le 15 octobre. Tirage au sort des lots
samedi 17 octobre à 10h à la Mairie.
La taxe d’affouage est fixée à 140€.
L'attention des candidats est attirée
sur le fait que 11 lots numérotés de
12 à 19 et 21 à 23 sont d'exploitation
difficile à raison de la pente.
Rappel de dispositions réglementaires : le droit d’affouage est réservé
aux seuls habitants de la commune.
Le bois de chauffage ne peut être
vendu, cédé ou échangé (article L
145-1 du code forestier). L’affouagiste
exploite lui-même le lot qui lui est
attribué sous sa seule responsabilité.
Une assurance "Individuelle accidents" et "Responsabilité civile" sera
demandée au moment de l'inscription.

GUGNECOURT

Fête de la pomme

La Communauté de Communes de
Bruyères-Vallons des Vosges organise cette année la Fête de la
Pomme le dimanche 18 octobre au
Centre de Formation Rural de
Gugnécourt.

n

ÉCO-ISOLATION

www.philippequinet.com

Un rendez-vous nature pour petits
et grands avec la participation active
de l’association des Croqueurs de
Pommes Centre Vosges et du CFR
de Gugnécourt.
Au programme : Démonstration de
pressage des pommes et dégustation de jus de pommes frais ;
Exposition de plus de 100 variétés
nationales et locales de fruits ;
Initiation à la greffe ; Troc de plantes ;
Marché de producteurs et d’artisans
locaux ; Jeux d’adresse, de société,
d’éveil… pour petits et grands ;
Stand «les rendez-vous du climat» ;
Stands d’activités autour de la biodiversité et des espèces des vergers ;
Course d’orientation...
Intégralité du programme :
http://www.ccb2v.fr/.
Buvette et petite restauration
(crêpes, gaufres, beignets…) organisée par les étudiants du CFR.
Renseignements : Viviane Claudel
au 03 29 57 35 79 – v.claudel@ccbruyeres.fr

BOIS DE CHAMP

Mariage

Samedi, le maire Jacques
Caverzasi a procédé à l'union de
Florian Tarantzeff, artisan et Mélanie
Bintz, sans profession, tous deux
domiciliés 10, place Stanislas à
Bruyères.
Tous nos vœux de bonheur.

JEANMENIL

Nécrologie

Nous avons appris le décès
d'André Mangeolle survenu le 19
septembre à son domicile à l'âge de
88 ans.
Né le 12 mai 1927 à Jeanménil, il
avait épousé en mars 1951
Bernadette Laurent, originaire de La
Bresse. De cette union sont nés six
enfants, Édith, Jean-Jacques, Bruno,
Marie-Odile, Sophie et Christine.
André a eu le bonheur de connaître
et de choyer quatorze petits-enfants
et dix arrière-petits-enfants. Après
avoir travaillé quelques temps
comme laitier, il est entré à la Poterie
de Jeanménil où il fit l'essentiel de sa
carrière professionnelle. A la retraite,
il se consacrait au jardinage et aimait
être entouré de sa famille.
Ses obsèques ont eu lieu le 22
septembre en l'église de Jeanménil.
Nos sincères condoléances.
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LES POULIERES

Conseil municipal

Le conseil municipal se réunira le
vendredi 25 septembre à 20h30 à la
mairie. L'ordre du jour est affiché en
mairie.

CHAMP LE DUC

Mariage

Céline, née Choserot, et Stéphane
Pierrot qui s'étaient mariés civilement
le 21 décembre 2013 à Beauménil,
ont été unis religieusement samedi
dernier en l'église Notre Dame de
Champ par le père François Bresson.
Tous nos vœux de bonheur.

FREMIFONTAINE

Nécrologie

Georges Remond est décédé le 14
septembre au Centre hospitalier
Émile-Durkheim à Épinal à l'âge de
79 ans. Il était né le 12 février 1936 à
Frémifontaine. C'est au cours de son
service militaire qu'il a rencontré son
épouse Marie-Madeleine Gaisser à
Altkirch. De leur union sont nés cinq
enfants puis la famille s'est agrandie
avec la venue de 10 petits-enfants et
d'une arrière-petite-fille. Georges
Remond a travaillé aux Cartonneries
à Grandvillers, au moulin Jacquot à
Frémifontaine, aux Ets Baradel à
Brouvelieures ainsi qu'à l'entreprise
Petit-Pierrat à Domfaing jusqu'à l'âge
de 57 ans. Sapeur pompier au village
durant plus de vingt ans, il fut membre du conseil municipal durant deux
mandats ainsi que membre de la
MJC du village. Il avait eu la douleur
de perdre son épouse en 2000 et
depuis douze ans, il avait retrouvé le
bonheur auprès de Paulette.
Ses obsèques ont eu lieu le 17
septembre
en
l'église
de
Frémifontaine.
Nos sincères condoléances.

BROUVELIEURES

Nécrologie

René Houot est décédé dans la
ferme familiale de Tendon à l'âge de
92 ans. Né le 6 mai 1923 à
Faucompierre, il avait fait partie des
combattants de l'ombre de La
Piquante Pierre lors de la Seconde
Guerre Mondiale. En novembre 1952
à Etival-Clairefontaine, il avait
épousé Isabelle Lamoize. Cinq
enfants sont nés de leur union,
Roland, Michel, Irène, Annie et
Hubert puis une petite Nathalie, arrivée à l'âge de trois ans fit partie intégrante de la famille. Dix-sept petitsenfants et dix arrière-petits-enfants
ont agrandi la famille. Après la
guerre, René Houot est entré dans la
gendarmerie, sa carrière l'a mené à
Madagascar puis à Lamarche. Il
reprit ensuite la ferme familiale de

Tendon jusqu'à la retraite. A la fin des
années 90, il était venu s'établir à
Brouvelieures, il occupait ses loisirs
au jardinage et aimait faire de
longues promenades en compagnie
de son chien.
Ses obsèques ont eu lieu le 19
septembre en l'église de Tendon.
Nos sincères condoléances.

LEPANGES/VOLOGNE

Naissance

Un petit Maël est né le 31 août dernier
au foyer de Julien Dequeker, militaire et
de Sandra Hollard, assistante de gestion. Nos félicitations et vœux.

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

Ou irez-vous ?

Expositions
RAON L'ETAPE (Espace Emile Gallé)
du 26 septembre au 4 octobre : Daniel
Caland "Naturessences : de l’invisible
au visible".
VILLE (Mairie) jusque fin septembre,
sur le thème du «Fil». Ouvert les aprèsmidi du lundi au dimanche. Présence
des artistes le week-end.
Visite de la mine
LA CROIX AUX MINES (musée de la
mine) les dimanches de 14h à 18h, et
sur rdv au 03 29 51 74 56. Visites guidées de la mine et du musée.
Pêche
Ste-CROIX aux MINES (étang Goutte
Saint-Blaise) les mercredis de 14h à
18h jusqu’au 30 septembre. Ouvert tout
public. Rens. 03 89 58 63 95.
BRUYERES (Etang Monplaisir)
ouvert les week-end de 8h à 12h et de
14h à 18h. Tickets sur place de 8h à
8h30 et de 14h à 14h30. 13€ la 1/2 journée.
STE-MARIE-AUX-MINES
(étang)
ouvert au public le mercredi, le vendredi et samedi de 14h30 à 19h30 ; le
dimanche de 9h30 à 12h et de 14h30 à
19h30.
Marché artisanal de terroir
VILLE (Place du Marché) les jeudis de
17h à 20h. animations
Marché de montagne
SAALES (sous les halles de la mairie)
les vendredis de 15h à 18h.

Conférence-débat
SAINT-DIE Vendredi 25 septembre,
une conférence-débat aura lieu à 19h à
l’amphithéâtre de l’IUT sur le thème :
“La Corée du Nord, au delà des idées
reçues”, avec Benoît Quennedey et
Damien Jamet. Débat animé par
Claude Vautrin, journaliste.
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Fête de la Pomme
LA VOIVRE dimanche 27, fabrication
de jus de pomme artisanal, vente de
pommes, défilé de majorettes.
Démonstration de danse country, jeux
de kermesse, promenade en poney ...
Marché aux puces.
Concerts
GRANGES/VOLOGNE (salle des
fêtes) Vendredi 25 : chants marins, proposé par Granges-Rando.
Vide-greniers du dimanche 27
DOCELLES
BERTRICHAMPS (près de Raon
l’Etape)
LE THOLY
SAULXURES (67) produits régionaux

Village 1900
XARONVAL, samedi 26 et dimanche
27 septembre : 34e foire vosgienne des
brocanteurs. Vieux métiers, démonstrations (10h30 à 18h) Entrée 5€.
Randonnée nocturne
BELMONT samedi 26 (Départ à la
Maison du Temps Libre de 19h30 à
21h30) Randonnée nocturne au Pays
des Haxes. Lire page 15.
Loto
COLROY LA GRANDE (Salle des
fêtes) samedi 26 (ouverture à 19h30)
avec les majorettes "Les Hirondelles".
Bons d'achats de 30 à 300€, 1 partie
spéciale de 500€ ; 15€ les 4 cartons ;
03.29.51.25.57 ou 06.87.41.43.99.
ETIVAL CLAIREFONTAINE (salle
polyvalente) samedi 26 à 20h30 avec
l’Entente avicole. 15€ les 4 cartons. Tél :
03 29 58 42 27
BRUYERES (salle des fêtes) samedi
26 septembre à 20h30. 4€ le carton ou
18€ les 6 cartons. Réservation possible
au 06.17.60.13.57. Voir page 5.
Bourse aux timbres
SENONES
(Salle
des
fêtes)
dimanche 27 de 10h à 18h. Organisée
par l'association philatélique Vallée du
Rabodeau. Entrée libre. Tél : 06 23 09
67 60
Paroisse en fête
LES ROUGES EAUX, Dimanche 27
dès 10h, Célébration eucharistique.
12h, concert des Épinettes de la
Fourmilière de Bruyères. 12h30, Repas
Vosgien (15€) Réserv. 03.29.50.50.41.
15h : Conférence. Goûter offert.
Théâtre
DENIPAIRE (salle des fêtes) samedi
26 à 20h30 : "Divins pets de nonne"
par la compagnie Métamorphose de
Baccarat. Réservations au 03 29 50 44
31 ou au 03 29 58 94 34. Prix : 8€
adultes et 4€ pour les moins de 12 ans"
3ème Stock-Car des Hautes Vosges
CORCIEUX dimanche 27 à partir de
13h30. Entrée, 6€ (gratuit pour les
moins de 14 ans accompagnés).

Salon professionnel Proval
LA BROQUE (Salle polyvalente) vendredi 25 (14h-19h), samedi 26 (10h19h) et dimanche 27 de 10h à 18h. 70
artisans, commerçants ou métiers de
services. Animations - Entrée 2€.
Diaporama
RAON L’ETAPE (Halle aux Blés)
samedi 26 à 16h avec le photographe
naturaliste André Antoine. Projection de
“pixels et pigments”. Entrée libre.

Fête foraine
SENONES, du 26 septembre au 3
octobre.
Vide landaus, vide-armoire
CORCIEUX (Salle des Fêtes)
dimanche 27 de 8h à 17h

Festival “A l'Unis'Son”
GERARDMER (Espace Lac) 5èmes
Rencontres Départementales d’Ensembles à Vent et Percussions (25 ensembles). Concert de gala à l’Espace LAC
vendredi 25 à 21h : les Désaxés (entrée
10€) ; Samedi 26 à 18h (Espace Lac)
Orchestre de Mandolines et Ensemble
à vents de Remiremont - Entrée libre ;
Dimanche 27 à 10h45 (Espace Lac)
Concert des morceaux d'ensemble et
du projet de la Confédération Musicale
(Entrée libre), Défilé en ville (départ de
la Mairie), avec l'Union Vosgienne des
Batteries Fanfares, Concert d’inauguration par l’Union musicale de Gérardmer.
Dimanche 14h, 4 concerts : Scène
Orange Terrasse du Casino, Scène
Violette Kiosque à Musique, Scène
Verte Quai du Locle et Scène Bleue
Espace LAC. A 18h, Final du Festival
avec 700 musiciens Quai du Locle.
GRANGES/VOLOGNE
(kiosque)
Samedi 26 à 15h, par l’association
"Les gens d’Air" avec l’Harmonie municipale de Granges, l’orchestre municipal de Remiremont, la Société musicale
de Le Tholy. Entrée libre.

ANNONCES LEGALES

GPE IMMOBILIER
Société par actions simplifiée au
capital de 8 000 euros
Siège social : 37, route de Saint-Dié,
88650 ANOULD
793 193 376 RCS EPINAL
————
Aux termes d'une délibération de
l'Assemblée Générale Ordinaire en
date du 14/09/2015, il résulte que :
Monsieur Guy PIRA-EUSTACHE,
demeurant 6, rue de l’Abbaye 88420
MOYENMOUTIER a été nommé en
qualité de Président en remplacement
de Monsieur Norbert JACQ, démissionnaire, et ce à effet de ce jour.
Pour avis,
Le Président
_______________________________
SCP C.R.C.
Avocats Associés
9, Rue Gambetta
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
SARL JMF TECHNOLOGIES
Société à responsabilité limitée au
capital de 30.000 euros
Siège social : 228, Voie des
Chartons
88650 ANOULD
————
AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Saint-Dié des Vosges du 3
septembre 2015 enregistré à la recette
d’Epinal le 10 septembre 2015, bordereau n°2015/1 206 case n°3.
L’indivision successorale de Monsieur
Jean-Marie FUSILIER représentée par
Monsieur Arnaud FUSILIER en vertu
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d’un mandat des indivisaires en date du
21 août 2015 et Madame Marie-Claude
FUSILIER, demeurant 355, Voie des
Chartons – 88650 ANOULD
Ont vendu à
La SARL JMF TECHNOLOGIES,
société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège est
228, Voie des Chartons 88650
ANOULD, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés d’Epinal
sous le numéro 813 394 749
Le fonds de commerce de fabrication
et vente d’appareils de technologies
nouvelles électroniques, mécaniques et
acoustiques exploité à Anould (88650)
228, Voie des Chartons pour lequel le
vendeur est immatriculé au Registre du
commerce et des sociétés d’Epinal
sous le numéro 800 220 378 comprenant :
- l’enseigne, le nom commercial, la
clientèle, l’achalandage y attachés ;
- le fichier de la clientèle ;
- le matériel et l’outillage, le mobilier
commercial, les agencements et installations nécessaires à l’exploitation du
fonds ;
- le droit à l’usage de la ligne téléphonique (03.29.57.01.40) ainsi que la propriété des sites internets « jmfaudio.com » et « jmfusilier.com » ;
- Et plus généralement, tous les éléments corporels et incorporels composant ledit fonds et nécessaires à son
exploitation.
- les marchandises en stock au jour
de la vente.
L'entrée en jouissance a été fixée au
1er septembre 2015.
La cession a été consentie et acceptée moyennant le prix principal de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000
euros) s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
15.000 euros ;
- aux éléments corporels pour 35.000
euros.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications légales
au siège du fonds pour la validité et
pour la correspondance à la SCP CRC,
9 Rue Gambetta – 88100 SAINT-DIE
DES VOSGES.
Pour insertion
_______________________________

AVIS DE CONSTITUTION
————
Acte reçu par Me JEANMAIRE le 10
septembre 2015
Constitution d'une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente de tous biens et
droits immobiliers
Dénomination sociale : SCI DU RETZ
Siège social : SAINT-DIE (88100), 5
rue Descelles
Durée : 99 années
Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR) en numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés

Le premier gérant de la société est
Monsieur
Georges
PISCIOTTA,
demeurant à SAINT-DIE (88100), 5 rue
Descelles
La société sera immatriculée au RCS
d'EPINAL
Pour avis
Le Notaire
_______________________________
SELARL
Sandra GINDEIN-MASSEROLI
Notaire à SAINT-DIE-DES-VOSGES
(88100) 6 Quai Sadi Carnot
————
CHANGEMENT
de REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Philippe Marcel Charles
DURAND, retraité, et Madame Marcelle
Andrée VOGEL, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ST-DIE-DESVOSGES (88100), 3 Impasse de la
Creuse Saint-Martin, mariés sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable
à leur union célébrée à la Mairie de STDIE-DES-VOSGES le 15 mai 1976,
régime non modifié depuis, ont adopté
le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale
au survivant des deux époux.
Acte contenant le changement de
régime matrimonial reçu par Maître
GINDEIN-MASSEROLI, Notaire à STDIE-DES-VOSGES, le 17 septembre
2015.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu,
dans les 3 mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de
Maître Sandra GINDEIN-MASSEROLI,
Notaire
à
ST-DIE-DES-VOSGES
(88100), 6 Quai Sadi Carnot.
Pour avis et mention
Le Notaire
_______________________________
SCI DE LA COSTELLE
30 rue de la Costelle
88230 FRAIZE
————
MODIFICATION STATUTAIRE
Assemblée Générale du 8 avril 2015,
modification des statuts de la SCI DE
LA COSTELLE,
Article 35 – NOMINATION DE LA
GERANCE :
Anciennes mentions :
Madame CUNY Renée
Nouvelles mentions :
Monsieur Noël SAMSON, Madame
Corinne CUNY et Madame Christine
CUNY co-gérants.
Pour avis
Le gérant
_______________________________
AVIS DE CONSTITUTION
————
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à LA BOURGONCE du
19/09/2015, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale :
Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : HEBY
Siège social : 220, rue du Feigneux,
88470 LA BOURGONCE
Objet social : La prise de participation
dans toute société et tout groupement
avec ou sans personnalité morale

Durée de la Société : 99 ans à compter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et
des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Gabriel DIEUDONNE,
demeurant 20 ter, rue des Chaseaux
88200 REMIREMONT
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
d’Epinal.
Pour avis
La Gérance
_______________________________

ETUDE de Maître MICHEL WOLFF
NOTAIRE à FRAIZE (VOSGES)
3, Rue du Général Ingold
————
AVIS DE CONSTITUTION
Constitution suivant acte reçu par Me
Michel WOLFF, le 17 Septembre 2015,
de la société civile immobilière :
Dénomination :
SCI DOUDIOT O et S.
Siège : PLAINFAING (88230), 26 Ter
la Truche.
Durée : 99 ans
Objet : l'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Capital social : SEPT CENTS EUROS
(700,00 EUR)
Clause d’agrément : Toutes les cessions de parts sont soumises à l'agrément préalable à l'unanimité des associés.
Gérants : Monsieur Olivier DOUDIOT
et/ou Madame Sabrina DOUDIOT née
TOUSSAINT.
Immatriculation : au RCS d'EPlNAL.
Pour avis
Me WOLFF
_______________________________
Cabinet de Me Anne COINCHELIN
Avocat à ÉPINAL
9, Place Saint Martin
2, rue de la Prairie
à 88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
————
CHANGEMENT
de REGIME MATRIMONIAL
Un jugement rendu par la Chambre
du Conseil du TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE d'EPINAL, le 18 août 2015,
actuellement déﬁnitif.
ENTRE : Monsieur Bernard Paul
Roger RUYER, né le 18 septembre
1942 à RAON L'ETAPE (Vosges), de
nationalité française, retraité,
ET : Madame Chantal Renée TRAMEAUX épouse RUYER, née le 26 juin
1946 à SAINT-DIE-DES-VOSGES
(Vosges), de nationalité française,
retraitée,
Demeurant ensemble à 1771, route
de Saint-Dié à 88100 NAYEMONTLES-FOSSES.
Représentés par Maître Anne COINCHELIN, Avocat au Barreau d'ÉPINAL,
demeurant à 9, Place Saint-Martin - 2,
rue de la Prairie à 88100 SAINT-DIEDES-VOSGES.

A homologué purement et simplement
l'acte reçu par Maître Sandra GINDEINMASSEROLI, Notaire à SAINT-DIÉDES-VOSGES (Vosges), en date du 7
janvier 2014, aux termes duquel les
époux
RUYER-TRAMEAUX
ont
déclaré changer leur régime matrimonial et adopter pour l'avenir, comme loi
de leur union, le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.
Pour extrait,
Maître Anne COINCHELIN
_______________________________
BOULANGERIE DU RABODEAU
Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social :
38 Avenue du Général de Gaulle
88420 MOYENMOUTIER
533 904 066 RCS EPINAL
————
Aux termes d'une délibération en date
du 31 août 2015, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Madame Marie-Paule AUBRY, demeurant 1404 Grande Rue, 88470 LA VOIVRE, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 38
Avenue du Général de Gaulle 88420
MOYENMOUTIER.
C'est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce d’EPINAL, en
annexe au Registre du commerce et
des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
_______________________________

SELARL Alinéa Lex
Denis JEANNEL - Avocat
7 Quai Jeanne d'Arc
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
————
CHP SARL
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 16 000 €
Siège Social :
17 bis Avenue de la Fontenelle
88100 SAINT-DIE DES VOSGES
R.C.S. EPINAL 385 001 870
————
L’AGE du 20 AOUT 2015 a pris acte
de la démission de M. Guy CARITEY
de ses fonctions de cogérant avec effet
au 31 juillet 2015. M. Jean-Louis HERRERA assume en conséquence désormais seules les fonctions de gérant de
la Société depuis le 1er août 2015.
Pour avis,
La Gérance
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FRAIZE

Médecin : appeler le 0820.33.20.20
Pharmacie : du 18 Sept. au 1er octobre:
RHEIN (Plainfaing)
Dimanches et jours fériés, de 9h à 19h :
voir pharmacie de garde à St-Dié

FRAIZE

Inscriptions
sur les listes électorales :
Élections régionales

"Nous vous rappelons que si vous
n'êtes pas encore inscrits sur les listes
électorales de la commune et que vous
voulez pouvoir participer aux votes des
6 et 13 décembre prochains, vous avez
jusqu'au 30 septembre inclus pour le
faire. Vous devez venir en mairie munis
d'une pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile récent (facture EDF, de
téléphone, quittance de loyer…).
Les électeurs ayant changé de domicile à l'intérieur de la commune sont
invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la Mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote
auquel ils doivent désormais être rattachés.
A noter que le 30 septembre étant un
mercredi vous avez jusqu'à 12h15 pour
venir vous inscrire".

Tous TRAVAUX de

TERRASSEMENT
Alain CHANEL
FRAIZE

03.29.56.07.37
06.88.49.30.88

34 ans d’expérience

Joli succès pour le concert
de Julie Pietri
et Herbert Léonard

Samedi soir 400 spectateurs environ ont investi la salle polyvalente
pour assister au concert organisé par
les Jeunesses Musicales de France
(JMF) et l’association «Animations
Touristiques en Haute-Meurthe»
(ATEHM), présidée par Jean-Paul
Houvion.
La première partie du spectacle
était assurée par Julie Pietri, égérie
des années 1980, qui a interprété
ses
plus
grands
tubes
:
«Magdalena», “Et c’est comme si”,
«Juste quelqu’un de bien»... et bien
sûr «Eve lève-toi» qui eut un succès
considérable en 1986.
En seconde partie était attendu
Herbert Léonard et c’est tout naturellement que l’enchainement s’est fait
entre les deux artistes qui ont interprété leur grand succès de 1983
«Amoureux fous».
Le Crooner à la voix de velours
reprit ensuite ses plus grands succès :

«Laissez-nous
rêver»,
«Petite
Nathalie», «J’ai peur pour elle», un
répertoire composé en grande partie
par Julien Lepers dont l’incontournable «Pour le plaisir» repris en chœur
par le public sous le charme. Dans
son répertoire également son 1er
succès en 1968 «Quelque chose
tient mon cœur» ou encore
«Puissance et Gloire » », générique
de la série télévisée Châteauvallon.
Les deux artistes ont été vivement
applaudis par un public ravi.

CHARPENTE COUVERTURE
RENOVATION ZINGUERIE
BARDAGE ISOLATION

Ent.

MAIULLARI
Angelo

4, Route de Guerreau

88230 FRAIZE

Tél. 03.29.50.48.16
Port. 06.18.42.80.12

Joie de Vivre

- La choucroute du club "Joie de
Vivre" aura lieu au Centre
d'Animation Municipal de Fraize le
mercredi 7 octobre. N'oubliez pas de
vous faire inscrire.
- Le Club organise une sortie
Repas dansant à Remiremont pour
la farandole de l'accordéon le
dimanche 4 octobre. Toutes les personnes intéressées peuvent se faire
inscrire au 03.29.50.37.79.

Nécrologie

Mme Claudine Georges est décédée à son domicile le 16 septembre à
l’âge de 83 ans. Née Hermann le 11
mars 1932 à Fraize, elle avait
épousé Robert Georges en 1960 et
de leur union sont nés quatre enfants :
Catherine, domiciliée à Fraize ;
Pascal à Anould ; Nadine qui est
décédée à l’âge de 14 mois et
Nathalie à Fraize. La famille s’est
ensuite agrandie de sept petitsenfants : Guillaume, Emilie, Cécile,
Lucie, Julie, Estelle, Axel et d’une
arrière-petite-fille, Léonie qui faisaient le bonheur de leur grandmère.
Mme Georges débuta sa vie professionnelle comme secrétaire chez
Claudel et Baly à Saint-Dié, et se
consacra ensuite à sa famille tout en
secondant son époux dans l’exploitation de la ferme familiale, à l’entrée
de Fraize. Elle travailla plus tard aux
services de l’école maternelle de
Fraize et a terminé sa vie active
comme porteuse de journaux.
Après le décès de son mari le 13
avril 1994, elle avait quitté sa grosse
maison reprise par sa dernière fille et
s’est installée dans un petit chalet
juste à côté où elle recevait avec
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FIOUL - CHARBON - BOIS - MATERIAUX construction - BRICOLAGE
CUISINIERES - POELES à BOIS + de 50 modèles exposés
LASURE SIKKENS

Entretien et remplacement chaudières fioul

SARL

ANTOINE Pierre

Z.I. de la Gare - FRAIZE

Tél. 03.29.50.34.33

plaisir ses petits-enfants dont elle
aimait être entourée. Mme Georges
avait une grande passion pour le jardinage.
Ses obsèques ont été célébrées
vendredi 18 septembre en l’église de
Fraize.
Nos sincères condoléances.

Romu
Votre
Méca GARAGE
Auto à Plainfaing

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

06 95 78 43 19

Romuald Duvoid
10 rue des Juifs - 88230 PLAINFAING

Recherche bénévole

Une personne bénévole serait la
bienvenue au sein de l’équipe de la
bibliothèque de l’hôpital de Fraize
(visite en chambre, entretien et rangement des livres).
S’adresser à Mme Apffel au 03 54
39 61 01 ou 06 87 30 77 64.

PLAINFAING

Relevé des compteurs d'eau

Monsieur Jean-François Chanel,
agent chargé du réseau public d'eau
potable, effectuera le relevé des
compteurs d'eau à compter du 28
septembre prochain.

Buffet dansant

L’association Evo-No de Plainfaing
organise un buffet dansant le samedi
3 octobre animée par Michel Thirion
à la salle des fêtes à partir de 20h30
(sur réservation uniquement).
Prix du repas : 20€, et 10€ pour les
enfants de - 12 ans. L’apéritif et le
café sont offerts. Les boissons ne
sont pas incluses.

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

Réservations auprès de Mme
Claudepierre au 06.33.32.44.89 ou
03.29.50.83.85 (laisser un message
si absence).

Sorties randonnées

Les Bérets randonneurs organisent :
- Sortie ½ journée, jeudi 1er octobre
(8 km, 2h45, moyen), Vanémont réservoir - Borne 6 - roche des
Corbeaux et retour. Rdv bureau tourisme Plainfaing à 13h45 ou col du
Plafond à 14h10.

Collectes de sang

Jeudi 1er octobre de 16h à 19h à
la salle des fêtes.

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

Sortie transhumance

Les Bérets randonneurs organisent
une sortie journée à la transhumance
à Muhlbach-sur-Munster avec soirée
montagnarde le 10 octobre prochain.
Rens. et inscriptions au Bureau du
Tourisme de Plainfaing au 03 29 50
30 30 avant le 1er octobre. Nombre
de places limitées.

Foire au Fumé Vosgien

Le Comité des Fêtes organise la
43ème Foire au Fumé Vosgien le
dimanche 18 octobre, rue de l'église
à Plainfaing. Grand déballage, produits du terroir, artisanat, viande et
charcuterie fumée, confection etc….
Repas à 13€ : Kir, Choucroute garnie, Fromage, Dessert, Café.

Création Entretien Aménagement jardins & espaces verts

et aide
Serviceers
onne
à la p

Antonny
Bovrisse

PEPINIÈRE Dessine moi un jardin
Vente d’arbustes, arbres, conifères, fruitiers,
rosiers, vivaces, plantes annuelles, terreaux

antonny.paysagiste@wanadoo.fr

06 23 08 11 89

23, Le Breck (derrière CDHV) - 88230 PLAINFAING

Ouvert le vendredi (14h à 19h) le samedi (9h à 12h et 14h à 19h) ou sur rdv
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Chauffage - Sanitaire - Couverture - Zinguerie - Bardage
Dépannage - Entretien - Installateur PGN-PGP

S.A.R.L.

Patrick et Benjamin MUNIER

25, Les Auvernelles 88230 PLAINFAING

Tél. 03.29.50.41.00 - Atelier : 03.29.50.81.16

Renseignements et réservation au
06 33 64 90 88 - Mail :
joelle_weber@orange.fr

Du soleil
dans la maison !

de l’Est

Les VERANDAS
de
10 ANS TIE
GARAN

Etude et Devis Gratuits
183, Rue Hector Berlioz

88650 ANOULD

Tél. 03 29 57 16 26

BAN/MEURTHE-CLEFCY

REMERCIEMENTS
_______________________________
Mauricette, son épouse
Ses enfants, ses petits-enfants,
Ses parents, sa sœur, son frère,
et toute la famille
Très touchés par toutes les marques
d'affection, d'amour et d'amitié reçues
lors du décès de
Bernard COLIN

Et dans l'impossibilité d'y répondre
individuellement, tiennent ici à remercier chaleureusement toutes les personnes affectées par sa disparition.
Votre soutien nous a fait du bien.
Merci à tous

REMERCIEMENTS
_______________________________
Madame Juliette LINON,
son fils Fabrice et toute la famille
Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées lors du décès de
Monsieur François LINON

Et dans l’impossibilité d’y répondre
individuellement, remercient bien sincèrement toutes les personnes qui se
sont associées à leur peine, en particulier la municipalité de Ban-sur-MeurtheClefcy et l’association Le Couarail, et
les prient de trouver ici l’expression de
leur profonde reconnaissance.

ANOULD ST-LEONARD

Classe 57

Le président de la Classe 57 rappelle aux conscrits et conscrites
qu'une messe sera célébrée en
l'Eglise de Gérardmer le 11 octobre à
10h à la mémoire des membres disparus. L’office sera suivi d'un repas
amical dans un restaurant de la localité.

MANDRAY

Prochain conseil municipal

Il aura lieu vendredi 25 septembre
à 20h avec à l’ordre du jour : adhésion de communes au SMIC des
Vosges ; modification des statuts de
la Communauté de Communes ;
approbation du rapport sur l'eau ;
demande de subvention pour route ;
formation du personnel de la bibliothèque ; site internet ; modification
des horaires des employés municipaux ; affaires diverses.

BUCHER-CUNY TP
Terrassement
Paysagisme
Enrochement
Démolition

14, Habeaurupt

PLAINFAING

cunybuchertp@gmail.com

07 89 52 44 68

LA CROIX AUX MINES

Repas dansant

Le CCAS de La Croix Aux Mines
organise un repas dansant animé par
l'orchestre «Evolution» dimanche 27
septembre à 12h (salle polyvalente)
Menu : Apéritif – Kir ; Couscous ;
Fromage ; Dessert ; Café
Prix 22€ (- de 12 ans 11€)
Réservations : 03.29.56.66.90 ou
06.32.25.88.35.

Décisions du conseil municipal

Séance du 11 septembre 2015
- Décision budgétaire
*Budget Eau : vote des crédits afin
d’honorer les factures relatives au
Réseau d’eau réalisé en régie
*Budget Général : Vote des crédits
afin d’honorer les factures des entreprises D2R2, Agnès Hausermann architecte, JL Schmitt architecte.
- Le conseil accepte l’avenant n°3 du
Cabinet Eolis dans l’élaboration du PLU
et l'avenant n°1 de Schmitt Cure.
- Redevance de l’atelier de distillation :

Ambulances - Taxis
24h/24 Toutes distances

Jean-Louis CITÉ

ANOULD
Tél. 03.29.57.01.66

Rue de Saint-Dié

20€ par jour pour les habitants de la
commune et 50€ par jour pour les personnes extérieures à la commune.
- Tarifs salle polyvalente 2016 : Le
conseil municipal décide les tarifs pour
la location de la salle polyvalente de La
Croix Aux Mines, à partir de 2016 sauf
réservations passées avant la date du
conseil municipal de ce jour. Voir le
détail en mairie.

PETITES ANNONCES
A VENDRE

Vend BERLINGO 3 places, 90cv,
102000km, sous garantie Citroën
jusqu'à juin 2016. Entretien à jour.
Finition business ttes options (kit main
libre, radar de recul...) 7500€. Utilisé
par un particulier. Tél. 06.72.77.29.95.
Suite succession, vds TERRAIN à
CONSTRUIRE sur commune de
Remomeix (88100) d'une superficie de
1500 m², eau à proximité et électricité,
bornage effectué. Curieux et agence
s'abstenir svp. Tél. 06.24.07.06.91
Suite à succession, vends CHAUSSURES DE CHASSE de marque Medhl
avec membrane Gortex, pointure 43,
50€ ; 8 chaises style Henry II cannage
bon état, 80€ ; TABLE DE CUISINE
rectangulaire avec rallonges, 120€ ;
CACHE BOUTEILLE pour bouteille de
gaz de marque de Dietrich, 15€ ; FER
à CHOUCROUTE avec tonneau en
grès de 30l, 60€ ; ancienne PETITE
ARMOIRE en chêne, 60€ ; FOURNEAU A BOIS (bûches de 50 cm de
long). Tél. 06.24.07.06.91.
Vds ENSEMBLE DE MACHINES A
BOIS kity sur table avec : dégauchisseuse - raboteuse avec affutage neuf,
scie circulaire avec lame carbure
neuve, toupie, mortaiseuse, moteur
380 v, très bon état, pas de rouille et
propre. Tél. 06.24.07.06.91.
Vds MEULE EN GRE pour décoration ;
INSERT Supra, bûche de 0,50cm ; 2
CHENETS et 1 PARE-FEU ; POELE A
BOIS Godin, avec turbo à 2 vitesses,
bûche de 0,65cm, état neuf ; TRONÇONNEUSE Josseret, plateau de
0,45cm ; SOUFFLEUR A FEUILLES.
Prix intéressants. Tél. 03.29.51.09.47
Vds BOIS de CHAUFFAGE hêtre ou
chêne, possibilité de sciage et livraison.
Tél. 06.22.44.66.76.
A41
Vds TERRAIN constructible 1500m à
Saulcy, CU OK, plat, eau, EDF, tél. Tél.
03.29.55.31.16.
A41
Vds POMMES non traitées pour
consommation ou jus de pommes. Tél.
06.44.89.60.90.
A41
Vds CHIOTS croisés Jack Russel nés
le 10/06 pucés, vaccinés 250€. Tél.
07.77.76.06.06.
Vds beau BELIER Hampshire 3 ans,
inscrit, bonne origine. Tél. (soir 19h30)
03.29.57.70.37.
A41
Vds 4 ROUES pneus neige 205-50R17
pour BMW série 3 E46, bon état, servies 3 hivers, 300€. Tél. 06.71.23.
67.62.
Vds 7 LAMES de scie à ruban neuves
L1,87- bois plastique métal Inca 15€.
Tél. 03.88.57.21.28.
A41

à VENDRE

GRUMES

de H E T R E
de chauffage

Tél. 06 77 76 87 06

03 29 50 82 12

Vds POMMES de TERRE de consommation Charlotte, Désirée, Laura,
Cheyenne ; POMMES de TERRE pour
le bétail. Tél. 06.07.36.56.18.
A41
Vds CHIOTS Yorkshires mâles et
femelles, à réserver ; PORCS fermiers
bio 1€/kg, vif, à débattre sur place,
livraison possible ; CHEVRETTES
alpines. Tél. 03.29.34.81.42 ou
06.71.59.47.83.
A41
Vds LAPINS (env. 20 adultes et jeunes)
+ 2 CLAPIERS de 12 et 8, faire offre
au 07.77.76.06.06.
Vds BREBIS. Tél. 06.82.32.38.66. A41
Vds BOIS de chauffage, châtaignier
sec ; BREBIS avec AGNEAU de 3 mois ;
1
BELIER. Tél.
(après
19h)
09.79.00.49.20.
A41
Vds RAPE à pommes avec tambour
rotatif 60€ ; BAIN-MARIE avec trois
bacs, réglage thermostatique, courant
220V, mono, 90€. Tél. 03.29.57.00.98.
Vds MERIDIENNE pour reposer ses
pieds, bon état ; CONGELATEUR
60x80, 40€ ; TELEVISEUR 20€ ; MEUBLE TV merisier 40€. Tél. 06.12.37.
46.87.
A41
Vds 1 PRESSOIR pour jus de pommes,
40€ ; 1 RÂPE à pommes 30€ ; 1 AUGE
en bois pour salaison 30€. Tél.
03.29.58.36.90.
Vds TERRAIN constructible, bel ensoleillement, idéal chalet bois, à
Wisembach, 10 ares, 20000€. Tél.
06.71.27.98.82.
A41
Vds POMMES non traitées ; BREBIS
(cause départ) ; 4 PNEUS neufs 50km,
205-70-15. Tél. (hr) 03.29.50.03.26.
Vds
CAROTTES
0,70€/kg
;
CAROTTES fourragères 0,40€/kg. Tél.
(18-20h) 03.29.51.28.48.
Vds 1 camion de GRUMES FEUILLUS
à charger, payé avant départ ; CHARBONNETTE pour feux intensifs et
courts ; PIQUETS de chêne de 2m pour
clôture. Tél. (18-20h) 03.29.51.77.15.
A41
Vds PLOTS de chêne 27-34-45-60-80
m/m, de 13 ans ; FRENES de 60m/m ;
1 EPICEA de 60-80m/m de 6m de long ;
POUTRES de chêne 10/20 de 4m50 –
6m. Tél (18-20h) 03.29.51.77.15. A41
Vds MICRO-ONDE neuf 20L avec grille
et 9 programmes auto. 40€ ; CUISINIERE gaz "Faure" avec four et gril,
état neuf, prix à débattre. Tél.
03.89.73.04.87.
A41
Vds VEAU race vosgienne 4 mois IBR ;
CHAUSSURES bûcheron P. 44. Tél.
03.89.73.93.44.
A41
Vds SCIE à RUBAN 220V volant ø600,
3 lames 650€ ; SCIE à RUBAN 380V
volant ø500 2 lames 350€ ; EPANDEUR à fumier 4T 2000€, TBE. Tél.
06.83.47.15.60.
A41
Vds LAPINS mâles et femelles. Tél.
03.88.97.61.74.
A41
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Rénovation & Neuf

Tapisserie - Lambris - Parquet flottant

STEPHANE HOUBRE
06.46.76.52.75 (Devis gratuit)

Vds BÂTI de chariot métallique
PLAQUE tournante et FREIN. Tél.
06.78.19.64.59.
Vds POMPE à eau de chantier, 100€,
moteur BM-W318 à essence 4 temps,
refroidissement air. Tél. 03.29.56.
14.75.
A41
Vds TABLE + 4 CHAISES + COFFRE
à jouets (bois) ; MAGNETOSCOPE ;
THERMOMIX Vorwerk VM 2002 ;
TOURNE DISQUE avec baffe +
disques ; LAVE VAISSELLE ; SOIN des
pieds AQUASPA 10 Terraillon ; PORTE
de DOUCHE 3 vantaux ; 2 CANTINIERES 1m65 ; MATELAS enfant
1m20, le tout parfait état. Tél.
06.84.57.94.69.
A41
Vds LAPINS mâles et femelles,
Papillon et Argenté de Champagne,
vaccinés, pure race, pour reproduction.
Tél. 03.29.51.46.94.
A41
Vds BOTTES anti-fatigue Aigle, suite
erreur, pointure 43, acheté 169€ vendu
139€ ; CITERNE à fioul métallique
1000L avec pompe 30€. Tél. 03.
29.57.55.75.
A41
Vds ANTIVIRUS Bitdefender Internet
Security 2016, cause erreur de produit,
valeur neuf 59,95€, vendu 50€. Tél.
06.87.88.29.62.
A41
Vds 1 LAPINE avec 8 jeunes élevage
Bio 100€ ; CHARRUE 3 roues, simple,
3pts, 50€. Tél. 03.89.71.29.55. A41
Vds BUCHETTES allume-feu, sac de 5
kg env. 3€, sac de 10 kg env. 6€. Tél.
06.80.10.73.05.
P08
GR reproducteur ou consommation ;
CANARDS Pékin et croisés ; ŒUFS
cailles et grosses poules ; PIGEONS.
Tél. 06.31.71.77.61 ou 03.29.50.98.46.
P41
Vds POTS à miel, cristal alvéolé,
impression miel de sapin, couvercle
vert, 266 en 1kg, 532 en 500grs, le tout
150€. Tél. 06.24.09.96.06.
P40
Vds FOIN, disponible à partir du 1er
octobre, à Nompatelize. Tél. 03.29.
58.34.09.

DIVERS

Donne BOCAUX de conserve. Tél.
03.29.50.98.60.
Débarrasse MAISON gratuitement, 10
ans d'expérience, travail soigné et propre. Tél. 03.29.58.45.20.
A41
OFFRE droit au JARDINAGE sur terrain 105m2 avec point d'eau à Anould.
Tél. 06.48.05.02.45.
A41
Je cherche des personnes, qui comme
moi, veulent trouver une SOLUTION
INTERMEDIAIRE AVANT LE PLACEMENT en MAISON DE RETRAITE. Si
vous vous sentez concerné, contactezmoi au 06.42.56.78.56.
Homme, 15 ans d'expérience, effectue
peinture lasure papier peint toile de
verre placo parquet flottant, aménage-

ment combles, CESU accepté. Tél.
06.23.40.87.43.
P20
Plâtrier retraité 40 ans d'expérience
effectue tt travaux de plâtre, moulures,
placo, isolation, travail soigné, possibilité facture accepte Cesu. Tél.
06.24.09.96.06.
P43
Cherche NETTOYAGE de FORÊT pour
récupérer le bois, environ 15km autour
de St-Léonard, étudie toutes propositions. Tél. 06.26.78.49.63.
A41

A LOUER

Loue Anould, APPT RDC 90 m² proche
commerces, bien isolé, CC gaz indiv.
Cave, garage. 490€ + 10€ charges.
Libre mi-octobre. Tél. 06.89.60.32.15.

ON DEMANDE

Cherche PORTAIL bois 2 vantaux largeur 3m. Tél. 03.29.57.71.73.
A41
Cherche MOTEUR complet ou nu pour
tracteur Renault Super 6D, même en
pièces détachées. Tél. 03.29.58.58.56.
A41
Achète BARRE de COUPE peigne
1m40 faucheuse Motostandard avec
lame pour remplacer peigne 1m20 tbe
ou échange. Tél. 03.88.97.66.89. A41
Cherche une CANE COLVERT. Tél. 06
66 18 09 07

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

06.88.42.05.62

RAON
SENONES
VEXAINCOURT

Mariage

Samedi, le maire Gilles Thomas a
procédé au mariage de Véronique
Lambolez, comptable et conseillère
municipale et Denis Tahoune, agent
ONF et 2e adjoint. Le couple était
accompagné de sa fille Mélissa et la
famille réside rue Maurice-Parisse à
Vexaincourt.
Tous nos vœux de bonheur.

RAON L'ETAPE

Cinéma 24 septembre au 1er octobre

LA FEMME AU TABLEAU : dimanche
20h30, lundi 14h et 20h
TRANSPORTEUR, L'HERITAGE :
vendredi et samedi 20h30, dimanche
17h.

Nécrologie

Robert Antoine est décédé le 15
septembre au Centre hospitalier de
Saint-Dié à l'âge de 85 ans. Né le 13
mars 1930 à Raon-l'Etape, il avait
épousé en juillet 1955 Liliane Liegey.
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Ent de PEINTURE Pascal VILLAUME

03.29.57.71. 67

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

LA CROIX-AUX-MINES

Se déplace
sur l’Alsace

De leur union sont nés trois enfants,
Patrick, Martine et Philippe et au fil
des ans la famille s'est agrandie avec
la venue de onze petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants. Robert Antoine
était retraité de la papeterie de Raon
(anciennement Matussière). Il avait
eu la douleur de perdre son épouse
en avril 2011.
Ses obsèques ont eu lieu en
l'église Saint-Luc.
__________

Nous avons appris le décès de
Joël Pierron survenu le 17 septembre à l'hôpital Saint-Charles à l'âge
de 64 ans. Né le 8 août 1951 à
Nancy, Joël Pierron était arrivé à
Raon en 1974 et enseignait au collège Louis-Pasteur. Alors jeune professeur de mathématiques, il avait
rencontré et épousé Eliane Boquel,
professeur de français. Leur union
fut célébrée en août 1975 et trois
enfants sont nés au foyer, Aurélie,
Julia et Stéphane (décédé en 1985 à
l'âge de 7 ans). Joël Pierron a enseigné dans différents lycées vosgiens
et à St-Nicolas-de-Port, il avait terminé sa carrière au lycée Jules-Ferry
il y a deux ans. Investi au sein de
nombreuses associations, il était
notamment trésorier de la pétanque

Salon de toilettage

DEMOUSSAGE de TOITURE
ISOLATION par l’extérieur
RAVALEMENT de Façade
PAPIERS PEINTS - PEINTURE

raonnaise, de l'Office des loisirs et
de la culture et la Société
Carnavalesque. Conseiller municipal
délégué aux nouvelles technologies
et communications, aux gros travaux
et à la sécurité, Joël Pierron était
aussi responsable du Point-Cyb et
membre de la caisse des écoles.
Ses obsèques ont eu lieu le 21
septembre en l'église Saint-Luc.
__________

Nous avons appris le décès de
Christian Mazzacavallo survenu le 7
septembre à l'âge de 78 ans. Né à
Raon-l'Etape le 10 août 1937, il était
l'époux de Yolande et le père de
deux enfants, Lydie et Patrick.
Domicilié à Héricourt en HauteSaône, il était resté attaché à sa ville
natale où résident ses deux frères
Paul et Jean-Paul.
Ses obsèques ont été célébrées le
17 septembre en l'église d'Héricourt.
Nos sincères condoléances aux
familles.

Vide-armoires

Le vide-armoires des P'tits
Mousses aura lieu le samedi 3 octobre de 8h à 15h à la salle
Beauregard. Inscription dès à présent auprès de la présidente Virginie

Ouvert en octobre 2005 au 18 rue Gambetta à Raon l’Etape, le salon de
toilettage pour animaux (chats, chiens) sous l'enseigne “Rex et Compagnie”
vient de retrouver preneuse.
Émmeline, "originaire d'un village proche", a ré-ouvert ce salon le 15 septembre dernier. Après ses études, elle a obtenu son certificat de "toiletteur
canin" avec mention "très bien" en juin 2015 au Centre de Formation des
Apprentis (CFA) de Mulhouse, après sa formation par Gaëlle Lécolier.
L'intérieur du magasin a été entièrement "relooké" par elle-même et le
peintre localement très
connu "Willy l'artiste"
dont une très jolie œuvre
en dépôt vente orne la
vitrine. Une toile définitive sera réalisée pour la
circonstance dès que
possible.
L'enseigne du salon
changera prochainement
pour s'appeler "Les
Grizzlys & Compagnie"
sans modification des
numéros d'appels téléphonique dans l'immédiat.
Émmeline est présente
du mardi au vendredi de
9h à 17h.
N'hésitez pas à la
contacter aux numéros
suivants : 03.29.60.85.27
ou 06.14.85.21.74.
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Voyen au 06.42.18.81.77. Les tarifs
sont de 10€ pour 2 tables soit 3m60
d'emplacement et 5€ pour une table
supplémentaire.

Exposition / Diaporama

L'espace Emile Gallé accueille du
26 septembre au 4 octobre une exposition du peintre Daniel Caland sur le
thème "Naturessences : de l’invisible
au visible". Samedi 26 à 16h (Halle
aux Blés) diaporama du photographe
naturaliste André Antoine. Entrée
libre.

MOYENMOUTIER

Mariage

Samedi fut célébré en mairie le
mariage de Daniel Durpoix, employé
et de Christelle Guivarch, technicienne de surface. Le couple réside
rue
du
Général-Leclerc
à
Moyenmoutier.
Nos félicitations et vœux.

Nécrologie

Charlotte Claude est décédée à
l'hôpital Saint-Charles à l'âge de 85
ans. Née Charlotte Pierre le 23 juin
1930 à La Petite-Raon, elle s'était
mariée en 1949 avec Roland Claude.
Six enfants sont nés au foyer, Paul
(décédé en 1951), Ghislaine, JeanPierre, Alain, Murielle et Serge.
Ancienne tisserande de l'usine
Boussac, Charlotte avait vu la famille
s'agrandir avec la venue de 18
petits-enfants et 13 arrière-petitsenfants. Elle était membre de l'association des Orphelins de déportés
car son père avait trouvé la mort
dans les camps en 1944. Veuve
depuis 1997, Charlotte aimait se rendre aux activités du club des Sans
Soucis.
Ses obsèques ont eu lieu le 14
septembre en l'église abbatiale de
Moyenmoutier.
Nos sincères condoléances.

LA PETITE RAON

Soirée loto

L'Amicale des sapeurs-pompiers du
Centre de secours de Senones organise une soirée loto le samedi 10
octobre à la salle polyvalente. Début
des parties à 20h. 5€ le carton, 20€
les 5 cartons.
Réservations au 06.42.51.79.90 ou
03.29.51.18.93.

ETIVAL-CLAIREFONTAINE

Loto

L'Entente Avicole d'Etival organise
son 8ème super loto "spécial bons
d'achats" le samedi 26 septembre à
la salle polyvalente à EtivalClairefontaine. Environ 3000€ de
lots, 20 parties + 2 parties bingo.
Ouverture des portes à 19h, début
des parties à 20h30. 15€ les 4 cartons, 20€ les 6 cartons.

Réservation au 03.29.41.72.92 ou
03.29.50.98.46. Possibilité de restauration, buffet et buvette.

Gérardmer
Corcieux
GERARDMER

Objets trouvés

Une paire de lunettes solaires et une
paire de lunettes médicales. A récupérer en Mairie (Bureau police municipale)

Etat civil
Naissances

9 septembre : Mathéo de Brandon
Caël et de Jennifer Ricetti, 8, rue de
Provence
9 septembre : Noé de Julien Albrecht
et de Cécile Sengler, 1, Boulevard des
Xettes.

Décès
8 septembre : Aimé Duval, époux de
Francine Vermeulen, 64 ans, en
retraite, domicilié 64, rue de la Haie
Griselle
16 septembre : Huguette Cassard,
veuve de Lucien Maire, 89 ans, en
retraite, domicilié 160, Boulevard de
Colmar
17 septembre : Jean-Luc Mougenel,
64 ans, employé territorial en retraite,
domicilié 74, rue du Vieil Etang
18 septembre : Berthe Didier, veuve
de Marcel Tisserand, 94 ans, agricultrice en retraite, domiciliée à Le Tholy,
route de la Charme de l’Ormont
19 septembre : Raymond Chipot, 90
ans, en retraite, domicilié 141, chemin
de Sapois
19-09 : Kaddour Serfague, veuf de
Fatma Elabed Hammou, 81 ans,
employé territorial en retraite, domicilié
12, chemin des Reins derrière le Lac.

Merci aux bénévoles

Dimanche 30 août, le Vélo sport gérômois a organisé l’épreuve cyclosportive
"Les Ballons vosgiens" pour la 10e fois.
"Venus de nombreuses régions de
France, mais aussi de Suisse, des
Pays-Bas, d’Allemagne ou de Belgique,
les 1.200 participants ont été très satisfaits. Et c’est grâce à la qualité du travail de près de 250 bénévoles que tout
s’est bien passé", a souligné le président du VSG Jean-Claude Ruer, lors de
la récente soirée qu’il a organisée à la
salle des Armes pour les féliciter et les
remercier de leur engagement. Avant le
traditionnel verre de l’amitié, il a donné
rendez-vous fin août 2016 pour la prochaine édition des Ballons vosgiens.

Nécrologie

Kaddour Serfague est décédé brutalement le samedi 19 septembre à
l’âge de 81 ans, à son domicile, au
12 chemin des Rains-Derrière-LeLac. Né le 31 octobre 1933 à
Lazharia (Algérie), c’est dans son
pays natal qu’il avait épousé Fatma
Elhabed Hammou le 19 janvier 1959.
De leur union sont nés huit enfants et

neuf & ancien

NEUVILLERS/FAVE

Maçonnerie
n Génie Civil
n

03 29 57 73 09
www.isobat.fr

Email : isobat@wanadoo.fr

Isolation Extérieure
n Enduits
n Bardage
n

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

la famille s’était ensuite agrandie
avec l’arrivée de sept petits-enfants.
En novembre 2014, Kaddour
Serfague avait eu la douleur de perdre son épouse.
Sociable et souriant, Kadder
Serfague était un homme de contact,
aimant plaisanter et partager de
bons moments avec sa famille et ses
amis. Il aimait se promener, jouer
aux dominos et aux cartes et il avait
pratiqué la chasse. Ses obsèques
seront célébrées dans son pays
natal.
________

Raymond Chipot est décédé à la
maison de retraite Forgotte où il résidait depuis 2012 avec son frère
Gérard, décédé en 2013. Dernier
enfant d’une fratrie qui en comptait
trois, Raymond Chipot est né le 31
août 1925 dans la ferme familiale au
Phény. Son frère Henry est décédé
en 1976. Dès l’âge de 13 ans,
Raymond
est
parti
travailler
quelques mois à Linvosges et
ensuite il a intégré l’entreprise de
maçonnerie Deana au bout du lac
(aujourd’hui Georgel) jusqu’en 1963.
Ensuite, il a été employé jusqu’à sa
retraite aux Ets Michel à Gérardmer
où il était chauffeur de pelle mécanique. Célibataire, il vivait avec ses
deux frères à la ferme du Phény où
ils avaient quelques bêtes. Devenu
aveugle en 2003, Raymond Chipot a
toujours vécu dans la simplicité. Il
était connu par tous pour sa gentillesse.
Ses obsèques ont été célébrées
mardi en l’église de Gérardmer, suivies de son inhumation au cimetière
communal.
Nos condoléances aux familles.

Mariage

Samedi, le maire Stessy Speissmann
a reçu le consentement de Cédric
Maucotel, exploitant de transport, et
celui de Delphine Didierlaurent, assistante de direction, domiciliés à
Hipsheim (Bas-Rhin) 11, rue de la
Scheer. Tous nos vœux de bonheur.

Permanences du Ski Alpin

Les permanences du club de ski alpin
ont repris à la Maison de la Montagne.
Sophie sera présente les lundis de 9h à
12h, les mardis de 14h à 17h, les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 17h
(bureau fermé le 1er mercredi du mois),
les jeudis de 10h à 12h et de 14h à 17h,
ainsi que le premier vendredi de
chaque mois de 9h à 12h et de 14h à

17h. Informations sur le
www.gerardmer-skialpin.com

Journées du patrimoine

site

Dans le cadre des Journées du patrimoine, deux visites guidées ont été
organisées par la Commune en partenariat avec Vanessa Varvenne du
Cabinet d’étude et de valorisation du
patrimoine, "Gérardmer et son lac" et
"Gérardmer et ses coteaux". Une cinquantaine de personnes ont écouté,
mais surtout levé les yeux vers les différents bâtiments du cœur gérômois et
de ses coteaux.
Pierre Imbert, adjoint, présent lors de
cette visite très instructive a rappelé
qu’afin de préserver le patrimoine gérômois, une convention avec Patrimoine
de France serait signée.

Nouvelle expo à la MCL

Une nouvelle exposition se tient
actuellement à la Maison de la Culture
et des Loisirs, exposition à trois dimensions, où se mêlent la photographie, la
peinture et la 3D.
Originaire de Saint-Dié, Julien Cuny
revient sur une terre qui lui tient à cœur,
celle de son père, natif de Gérardmer.
Diplômé des Beaux-arts à Épinal, il se
présente comme "illustrateur, peintre,
photographe, graphiste, vidéaste et
illustrateur 3D". A noter que les œuvres
sont à vendre et à découvrir à la MCL
jusqu’au 6 octobre prochain. Entrée
libre.

Fleurissement des stèles

Comme chaque année, la municipalité et une quarantaine de personnes représentant le monde combattant
et
des
Maquisards
Xonrupéens et Gérômois se sont
réunis samedi après-midi devant la
Mairie de Gérardmer pour aller
ensemble fleurir les stèles des victimes du conflit de 39/45. Une
dizaine d’enfants, issus des conseils
des jeunes, ont accompagné leurs
aînés avec la ferme intention de
relayer ces moments importants à
leurs concitoyens. “Qu’ils soient
maquisards, déportés ou commandos de France, ils sont tous tombés
au cours de cette année 1944 pour la
Libération de la France et chaque
année à la même date, nous commémorons leur sacrifice", expliquent
ces anciens combattants. Le lendemain, André Debruyne et ses amis
se retrouvèrent au Carré de la
Brayotte, parcelle de terre offerte par
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la Commune de La Bresse à la
Commune de Xonrupt, où sont installées dix stèles rappelant le sacrifice
en ces lieux des hommes tombés
pour leur pays.

Rentrée des peintres des Hauts

Suite au Forum des Associations,
ce sont 4 nouveaux membres qui ont
poussé la porte de l’atelier.
Aujourd’hui, l’association des peintres compte quelque 25 adhérents
dont une quinzaine de membres
actifs. A noter que les peintures
seront
exposées
lors
des
"Hivernales" (du 14 février jusqu’au
1er mars 2016) et que l’AG des peintres se tiendra le 20 novembre à
17h30. Les peintres se retrouvent les
mardi et jeudi après-midi au 1er
étage de l’Espace Tilleul.

Arc en Gym

L’Association Arc en Gym a repris ses
séances de gymnastique début septembre et offre deux séances gratuites
de septembre à décembre. Venez
découvrir les exercices que proposent
ses deux animatrices : Delphine Noël
en Gym Senior et Nicole Dreller en
Gym Equilibre. En Gym Senior deux
séances "Acti’Gym" par semaine (les
lundis, les mardis les jeudis soit de
8h45 à 9h45 et les vendredis de 10h à
11h à la Halle des Sports Bd de la
Jamagne les mercredis de 8h45 à 9h45
au Gymnase Kléber) ; Delphine propose divers mouvements adaptés aux
seniors actifs, visant à maintenir les
aptitudes physiques par une sollicitation générale (coordination tonification
assouplissement étirement). Une
séance "Gym Bien Etre" par semaine à
un rythme plus lent (les vendredis de
8h45 à 9h45 à la Halle des Sports) et
une séance "Gym Douce" (les mercredis de 10h à 11h au foyer Le Vinot
Place des Déportés) debout ou sur
chaise, visant à maintenir l’équilibre et
l’autonomie et à favoriser les relations
sociales par la convivialité au sein du
groupe.
En Gym Equilibre une séance par
semaine (les lundis de 10h à 11h les
vendredis de 10h à 11h ou de 11h15 à
12h15 et éventuellement une nouvelle
séance de gymnastique "Pilates ballons" les lundis de 18h à 19h au
Gymnase Kléber selon les effectifs).
C’est une Gymnastique Posturale avec
ballons pour tonifier les muscles de la
colonne vertébrale et les abdominaux
profonds, pour travailler les appuis
plantaires et développer une technique
respiratoire.

Café Littéraire
à la Médiathèque

Dans le cadre des décentralisations
du
Festival
International
de
Géographie, la Médiathèque du Tilleul
vous propose un café littéraire en présence de Jean-Paul Didierlaurent.
Originaire de La Bresse, cet auteur
s'est fait remarquer l'année dernière
lors de la sortie de son premier livre "Le
Liseur du 6h27" aux éditions du Diable
Vauvert. Il sera présent à Gérardmer
pour parler de son livre, de son travail
d'écrivain et répondre à toutes vos
questions. Une séance de dédicaces
autour du traditionnel verre de l'amitié
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cela, le conseil a engagé une
réflexion sur l'agrandissement de la
cantine, une volonté affirmée du
conseil pour le bien-être des enfants.
MCL : soirée débat
Cette année 65 enfants ont repris le
autour de l’Education
La MCL de Gérardmer propose sa chemin de l'école, effectif en hausse,
soirée débat de rentrée le jeudi 1er réparti en trois classes, 22 en materoctobre à 20h30. Le thème : nelle sous la responsabilité de
L’éducation est un droit fondamental. Delphine Masson, par ailleurs direcIl doit être assuré par la famille. Si trice de l'établissement, 20 enfants
elle n’y parvient pas, il revient à la en CP et CE1 dirigés par Sophie
société de l’assumer. A cette occa- Poirot et 23 élèves dans la classe de
sion, le film d’ouverture du festival de Nathalie Claude en CE2, CM1 et
Cannes, "La tête haute", sera à nou- CM2. Par la même occasion,
veau projeté à la MCL. A la suite du puisqu'il jouxte la cantine, le conseil a
film, Francine Girod, magistrat du tri- proposé, sous l'autorité du SDIS
bunal de grande instance d’Épinal Vosges le réagencement du centre
qui a exercé les fonctions de juge de secours de première intervention.
des enfants et Dominique Jeandon, "Le paradis à l’envers"
chef de service à la protection de la
L’association Espace Culture de
jeunesse des Vosges, commenteront
Gerbépal
invite les habitants à la
le film et répondront aux questions
projection
du film-conférence de
des spectateurs.
A noter : dimanche 4 octobre à Régis Etienne "Le paradis à l’en17h, projection du dernier film de vers II, le volcan Nyiragongo en
démocratique
du
Philippe Claudel en sa présence. République
L’écrivain et cinéaste revient sur les Congo" le vendredi 23 octobre à
écrans avec "Une enfance", son qua- 20h30 au foyer rural route du
trième
film
tourné
à Neuné, entrée libre.
Dombasle/Meurthe dans la ville
natale du réalisateur.
sera organisée à l'issue du café littéraire. Rendez-vous le samedi 3 octobre
à 17h45.

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

GERBEPAL

Tous à l'abri...

Pour la rentrée, la municipalité a
soigné l'environnement scolaire.
C'est tout d'abord un beau et solide
préau, dans la cour d'école, mais
aussi de nouveaux abris de bus à la
Basse de Martimpré, aux Trexons,
qui ont été construits pour protéger
les enfants des intempéries. Les couloirs et bibliothèque de l'école ont été
repeints et finalise ainsi les travaux
de réfection. Mais il n’y a pas que

Mariage

CORCIEUX

Samedi fut célébré le mariage de
Johnny Moureaux et d'Elodie Bonnain,
domiciliés 17 Ruxurieux à Corcieux.
Tous nos vœux de bonheur.

Repas de la Classe 65

Le repas de la Classe 65 sera
organisé au Lido de Gérardmer le
samedi 31 octobre prochain.
Réservation obligatoire au 06.64.
92.38.11 avant le 24 octobre.

GRANGES/VOLOGNE

Décisions du conseil municipal

Séance du 4 septembre
- Projets de rénovation du réseau
d’éclairage public : il s’agit de remplacer
le réseau souterrain déficient par un
réseau aérien et des luminaires (rue de
Lattre, de Tassigny, route de
Gérardmer, rue P. Ancel Seitz, rue
David, route de Bruyères, rue de la
Chapelle, le Rayau). Le coût de l’opération s’élève à 180.932.04€ HT et ces

travaux sont susceptibles de bénéficier
d’une
subvention
du
Conseil
Départemental des Vosges. Le CM
approuve le projet tel qu’il est présenté
sous réserve de l’octroi d’une subvention ; les travaux seront réalisés en
2016 et 2017.
- Création d’une crèche : M. le Maire
propose de réaliser des travaux dans le
préfabriqué. La Commune mettra le
bâtiment à disposition, soit d’une
crèche associative, soit pour un regroupement d’assistantes maternelles.
Devis : 55.992€ TTC. M. le Maire précise que sans subvention les travaux
ne seront pas réalisés.
- Mise en accessibilité de la maison
des associations en installant un monte
personne sur le côté droit de la maison
du bâtiment. Estimation : 20.200€ HT.
Le CM autorise M. le Maire à faire
toutes les démarches nécessaires et à
solliciter l’octroi de subvention pour
financer cette opération.
- Vente des parcelles A1733, A1737,
A1740 et A1744 à la SCI Familival qui
projette d’y installer un menuisier, deux
e-commerces et un prestataire de service.
- Embauche d’un agent au service
périscolaire
- Budget : Assujettissement à la taxe
d'habitation pour les logements
vacants depuis plus de 5 ans.
- Créances admises en non-valeur –
Budget eau et assainissement
- Informations : La loi NOTRe : dans
un délai d’une semaine, le compte
rendu de la séance de conseil municipal est affiché à la mairie et désormais
mis en ligne sur le site internet de la
commune lorsqu’il existe.
Cela sera fait pour la première fois à
la suite de ce conseil.
- Fermeture du Crédit Agricole à
Granges du fait de travaux de mise en
accessibilité trop onéreux.

LIEZEY

"Une caserne pour les
derniers enfants
de la République"

L’inauguration de la nouvelle
caserne a réuni les Pouhasaux aux
côtés des véhicules de pompiers. En
effet, une porte ouverte à la caserne
était au menu. Mais avant d’ouvrir
grandes
les
portes,
Damien
Descoups, maire, avait invité les
hauts représentants des pompiers et
de l’Etat pour couper le ruban de la
toute nouvelle caserne. Présents le
colonel Petitcolin directeur adjoint du
SDIS, le commandant Paraire, chef
du groupement, le lieutenant
Humbert chef du centre de secours
gérômois, ainsi que les différents
centres de secours de Réhaupal, le
Tholy sans compter le chef de centre
de Liézey, le sapeur 1ère classe,
Denis Crouvisier. Pour ce moment
fort de la vie locale, Dominique
Peduzzi président du SDIS avait lui
aussi tenu à se rendre au village aux
côtés des élus de la com-com et du
sous préfet, Yves Camier et du président du conseil départemental,
François Vannson. D’un coût de
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Fruits BERNHARD (SIGOLSHEIM)
vous propose Tous les WEEK-END

une vente sur la Place du village à

GERBÉPAL

POMMES et QUETSCHES d’ Alsace
Tél.

03.89.78.29.87

Direct du producteur

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

50.000 euros avec une aide de 50%
du conseil départemental, l’effectif de
4 sapeurs que compte la commune
peut intervenir dans les meilleures
conditions avec leur nouveau véhicule de première intervention 4X4.
Yves Camier a terminé en rappelant
aux pompiers, qu’ils étaient "les derniers enfants de la République qui
défendent l’Etat. A ce titre je vous
salue et c’est avec honneur que je
vous dis "Vive la France". Après avoir
visité les nouveaux locaux, une petite
cérémonie a eu lieu en mairie, le
Colonel Petitcolin, directeur adjoint
du SDIS a tenu à remettre en guise
de remerciements pour service rendu
un casque à Daniel Bernard, ancien
chef de centre de Liézey parti récemment en retraite et qui a été chaudement applaudi.

Journée du patrimoine :
Boire un canon

Lors de la journée du Patrimoine,
Michel Perrin, membre de l’association "La Fougère", a commenté le
patrimoine "ecclésiastique" et a fait
part, dans ce lieu "sacré" de l’origine
de l’expression "Boire un canon".
"Lors de la messe, le prêtre qui officiait, lisait des prières ordonnées par
le Vatican. Il y en avait 3, toutes en
latin. La première, les préliminaires,
que l’on nommait "Lavabo" (je me
lave), la seconde que l’on nommait
celle du Grand canon, faisait entre 15
et 20mn de lecture…. A ce momentlà, en attendant la 3ème lecture, celle
de St Jean (en latin aussi), les
hommes quittaient discrètement
l’Eglise pour se retrouver au bistrot
voisin pour boire un verre de vin
rouge, d’où l’expression "aller boire
un canon". Voilà une anecdote qui
fait bien partie du Patrimoine français !

LE THOLY

Fêtes des voisins

Les résidents du quartier "Sous la
Roche", du hameau de Bouvacôte se
sont retrouvés dernièrement pour la
fête des voisins qui s’est déroulée
sous le soleil. Cette année, Julie et
Guillaume Hamen ont offert l’apéritif
ainsi que leur "chez soi". Ils étaient
une trentaine pour partager les repas
concoctés par chacun.
Autre fête des Voisins : la première
fête des voisins pour les habitants du
chemin des Tourbières, lieu-dit le

Rain Brice. C’est à l’initiative de
Chantal et Jacky Riche que cette fête
a été mise sur pied, réunissant une
petite douzaine de personnes. Pour
cette première, ce sont les maîtres
des lieux qui ont offert l’apéritif. Si
chacun a apporté son repas, tout a
été partagé pour le plus grand plaisir
des convives.

Au conseil

- Travaux de remise aux normes des
routes forestières : sur les dessertes de
Froidefontaine, Les Schleffes, la Goute
Téote pour un montant de 52.020€ HT.
Ces travaux sont susceptibles d’être
subventionnés à hauteur de 40 % par la
dotation d’équipement des territoires
(DETR). - Travaux d’accessibilité à
l’école "Les Primevères" : réalisation de
ces travaux d’un montant de 25.089€
HT. Le conseil vote la réalisation de ces
travaux subventionnés à 40 % par la
DETR, le solde par autofinancement de
la Commune.
- Modification des horaires de deux
agents territoriaux des écoles.
- Eau : Le maire informe le conseil que
depuis le 15 août, la Commune de
Gérardmer alimente le réseau communal (station du Rain Brice) de 250 m³ /j
au lieu de 100 m³ en juillet. A cette alimentation s’ajoutent 30 m³ venant d’une
source privée du Beillard. Des
recherches sont entreprises pour trouver d’autres captages afin de palier
dans les années à venir ce problème
d’alimentation.
- Informations diverses : Depuis le 1er
septembre, Le Tholy dépend de la brigade de gendarmerie de Gérardmer.
Pierre Toussaint des Services de l’ONF
gère maintenant l’ensemble des forêts
communales.

Dîner dansant du Kiwanis

Le Kiwanis féminin Perle d’Hugo
organise son dîner dansant le samedi
10 octobre à 20 h, à la salle des fêtes
du Tholy. Cette soirée au profit des
actions sociales du club sera animée
par "Les Silvers".
Réservations au 06 71 84 04 30 ou
06 74 48 83 15. Entrée : 36 €.

Nécrologie

Pour des raisons de santé, Berthe
Tisserand avait quitté sa maison du
Tholy voilà 9 ans pour rejoindre Clair
Logis à Gérardmer où elle s’est
éteinte vendredi 18 septembre à l’âge
de 94 ans. Avant dernière enfant
d’une fratrie qui en comptait six,
Berthe Didier était née le 4 janvier
1921 au Tholy au sein d’une famille

d’agriculteurs. Elle avait encore son
frère, Robert. Berthe Didier est restée travailler à la ferme familiale de
Rouge-Roye jusqu’à son mariage le
8 septembre 1942 avec Marcel
Tisserand, natif du Haut du Tôt,
ouvrier textile au Tholy, qu’elle a eu
la douleur de perdre en octobre
2000. Le couple s’est installé
quelques années au Haut du Tôt où
naîtront Michel, décédé à l’âge de
deux ans, Danièle épouse Ferry qui
réside au Tholy. La famille déménagera pour venir s’installer dans la
commune, où sont nés Janine veuve
Ferry qui réside à La Houssière,
Nicole épouse Richard à Beauménil,
Odile épouse Gaudron à Gérardmer
et Jean-Luc à Corcieux.
Berthe Tisserand avait 9 petitsenfants et 15 arrière-petits-enfants.
Ses obsèques ont eu lieu lundi en
l’église du village, suivies de son
inhumation au cimetière communal,
aux côtés de son époux.
Nos condoléances à la famille.

LA CHAPELLE
DEVANT BRUYERES

Club Les Bruyères

L’assemblée générale aura lieu le
mercredi 7 octobre. Mme Lalevée
Denise, présidente, ayant souhaité passer la main, nous procéderons à l’élection d’un nouveau bureau.
Tous les adhérents sont invités.

Conseil Municipal :
Création d’un emploi
pour l’Agence Postale

Lors de la dernière séance du conseil
municipal, les élus, considérant que les
nécessités du service, à savoir, la gestion de l’Agence Postale, l’entretien des
locaux, les tâches administratives justifient la création à temps non complet
d'un emploi permanent d’Adjoint
Administratif, ont décidé de créer cet
emploi. Concernant la réfection de
diverses voies communales, il a été
décidé de faire un emprunt de 100.000€
auprès du Crédit Agricole. Les élus ont
donné pouvoir au maire pour signer le
contrat.
Jacques Valance, maire, a ensuite
informer son conseil sur la nécessité
d’établir un règlement du Service
d’Assainissement Collectif pour la station d’épuration des Anémones. Après
présentation de ce règlement, le
Conseil Municipal a décidé à l’unanimité, que ce règlement sera transmis
aux usagers après visa des services
préfectoraux, conformément à la réglementation.
Le Conseil Municipal donne un accord
de principe pour sa participation financière au Sivoss de Bruyères concernant
le projet de réhabilitation de la piscine
de Bruyères. Dans le cadre des informations, le maire a fait part au Conseil
Municipal d’un courrier reçu de Jérôme
Jacquel et Jessica Gérard proposant
l’achat de la maison dont ils sont locataires. Une estimation de ce bien immobilier sera faite par un notaire. A noter
que le relevé des compteurs d’eau se
fera à compter du 28 septembre.
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Chez nos
cousins d’Alsace
Vallée de VILLÉ
URBEIS

Décès
Urbeis a dit adieu à Gérard
Seltemann, l’ancien commerçant de
Sélestat décédé le 9 septembre. Il
était venu il y a 13 ans goûter une
retraite paisible dans sa maison
d’Urbeis, occupant son temps à bricoler et faire du bois de chauffage. Il
n’avait que 79 ans et depuis neuf ans
il se battait contre son cancer. Une
rude épreuve pour le sportif et amoureux de la haute montagne qu’il
était : la présence de piolet, corde et
chaussures à côté du cercueil en
témoignait. Une rude épreuve aussi
pour son épouse Nicole qui a partagé 35 ans de sa vie après le décès
de sa première épouse. De même
pour ses deux garçons nés du premier mariage et les enfants de
Nicole. S’appuyant sur le vécu de
Gérard, sa passion de la marche et
des sommets et sur les lectures de la
messe des funérailles qui eut lieu le
samedi 12 septembre à l’église
d’Urbeis, le célébrant Sébastien
Laouer a trouvé des mots de réconfort et d’espérance pour la famille en
deuil, ainsi que pour les nombreux
amis et connaissances venues dire
adieu au défunt. Parmi eux la délégation des anciens combattants de la
FNACA de Sélestat avec son président Gérard Risch et son porte-drapeau ont rappelé le service militaire
effectué en Afrique du Nord pendant
la guerre d’Algérie. Après un ultime
adieu la dépouille a rejoint le cimetière d’Urbeis où repose désormais
Gérard Seltemann. Nos condoléance
à la famille en deuil.

FOUCHY

Fête réussie
La fête organisée près du terrain
de tennis par le Comité des Fêtes de
Fouchy a connu un joli succès
dimanche 13 septembre. Une nombreuse participation, tant à la messe
en plein air qui y fut concélébrée par
le curé Olivier Becker et le chanoine
retraité Robert Philippe enfant du village, que par le repas partagé sur
place sous abri et par les jeux qui ont
meublé l’après-midi. La réussite
n’eut d’égale que la satisfaction de
trouver sur le site bien relooké de
jolis équipements et un cadre bien
agréable. Ce qui fut souligné par le
célébrant, heureux de voir que la
pluie matinale a cédé la place à un
temps plus clément, puis à un joli
soleil l’après-midi.
Avant de souhaiter un bon appétit
aux villageois présents, Eliane
Tomaszewski, la présidente du

e
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comité des fêtes, a tenu à remercier
chaleureusement tous ceux qui se
sont fortement investis pour recréer
un cadre joli, agréable et fonctionnel
en cet endroit. Un cadre où toutes les
générations pourront s’y rencontrer
lorsque le beau temps le permettra et
qui est appelé à donner d’autres
occasions pour réunir les habitants
de Fouchy. Grand merci aux bénévoles et aux différents acteurs de
cette première fête des habitants, qui
s’est prolongée par des jeux : quiz
patrimonial, pétanque, jeux d’enfants
et sports divers.

STEIGE

Anniversaire

Thérèse
Nusbaumer,
née
Ledermann, a fêté ses 80 printemps
le 4 septembre en famille. Elle avait
épousé Joseph Nusbaumer, le distillateur de Steige bien connu qui fut
aussi longtemps maire du village. De
cette union sont nées Françoise,
veuve du Dr Bellanger de SainteMarie-aux-Mines
et
Marianne
épouse Willm, qui a repris la distillerie. Veuve depuis 2013, la jubilaire
qui a cinq petites-filles est toujours
fidèle au poste et les clients rencontrent souvent son sourire au magasin
car elle aime le contact avec les
autres. Bon anniversaire.

Auberge champêtre

La ferme auberge du Manou à
Steige est confiée à Yannick Guth qui
n’est pas un inconnu dans la vallée
puisqu’il est originaire de SaintMaurice. Le jeune cuisinier de 26 ans
a fait ses armes chez des chefs
renommés, en Alsace, en Corse et à
Megève.
Il se propose de travailler avec des
produits frais de saison et particulièrement des viandes de la ferme du
Manou : bœufs de race salers et
cochons gascons, ainsi que du gibier
local. Menus entre 24 et 41€. Ouvert
du mardi soir au dimanche soir sauf
mercredi midi. Réservation Auberge
chez Guth 5 Rue du Bas des Monts
67220 Steige tél : 03 88 58 12 05.

LALAYE

Anniversaire

Solange Sonntag, née Cunin, est
la nouvelle octogénaire de Charbes
et la délégation municipale conduite
par le maire Yvette Walspurger lui a
rendu visite pour la féliciter et lui offrir
un cadeau. Solange, aînée des filles
d’Alphonse Cunin et de Marie Guiot,
est née le 6 septembre 1935 dans la
maison où elle réside toujours.
Petite, elle a fréquenté successivement les écoles de Fouchy où ses
parents ont résidé quelques années,
puis Lalaye et enfin Charbes après la
libération. Elle a travaillé ensuite au
tissage Boës de Charbes et en 1957
elle a épousé François Sonntag de
neuf ans son aîné. Le couple s’est

installé quatre ans à Albé, Solange
allant travailler au tissage de Villé,
puis à Charbes dans la maison familiale où ont grandi les quatre
enfants : Isabelle malheureusement
décédée en 2008, Jean-François,
Martine et Didier. Huit petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants font le
bonheur de Solange qui a perdu son
mari en 2013. Mère au foyer dès la
naissance des enfants, un petit train
de culture et les longs soins aux
parents ont bien occupé la jubilaire
qui n’a pas toujours eu la vie aisée
avant que n’arrivent les propres soucis de santé, ceux du mari et la perte
d’Isabelle. Heureusement la jubilaire
est bien entourée par les membres
de sa famille et elle n’a pas l’habitude de se plaindre. Nous lui souhaitons un bon anniversaire.

MAISONSGOUTTE

Anniversaire de la doyenne

Germaine Zimmermann est la
doyenne de Maisonsgoutte où elle
vient de souffler ses 93 bougies à
son domicile de Wambè où elle
réside avec sa fille Renée. Elle est
née le 18 septembre 1922, fille de
Joseph Mathéry et Lina Hubrecht.
Elle a épousé en 1947 René
Zimmermann qui est décédé en
1994 et elle est maman de trois
filles : Renée, Denise et Antoinette
(décédée en 2011). Un garçon JeanMarc lui a aussi été confié par la
Ddass. Avant son mariage elle a pris
soin de sa fratrie car sa maman était
décédée. Puis elle s’est occupée de
ses enfants et de sa famille en gardant un moral au beau fixe.
Actuellement elle ne peut rester sans
rien faire même si elle ne peut plus
marcher comme une jeune. Très
longtemps elle a aimé la marche en
montagne accompagnant les siens
avec le Club Vosgien vers les massifs alpins. Mémoire de son village,
elle aime raconter son vécu car elle
est fort diserte et elle a gardé une
bonne mémoire. Bon anniversaire.

VILLÉ

Maison de retraite

Jeudi 10 septembre, 18 personnes
âgées de la maison de retraite de
Villé ont pu profiter du beau temps et
faire une belle balade grâce à la présence de nombreux bénévoles.
L’idée a germé suite à la demande
répétée d’une résidente, qui s’interrogeait sur les beaux arbres qui longent le Giessen et qu’on voit depuis
la nouvelle maison de retraite. Quoi
de mieux alors que d’aller les voir de
plus près en profitant des connaissances d’un forestier à la retraite ?
Ce qui fut fait ! Après avoir admiré
aulnes, frênes, saules et épicéas des
environs, les promeneurs ont
dégusté les cakes qu’ils avaient cuisinés le matin même. Et, comme
cette sortie a enchanté autant les

personnes âgées que les bénévoles
qui les accompagnaient, il a tout de
suite été envisagé de renouveler
l’aventure. Pourquoi pas ?

L’Aspérule :
un don apprécié

L’épicerie solidaire qui fonctionne
dans la Maison des associations de
Villé a vite montré par l’usage son
utilité. Le nombre de personnes
aidées est assez conséquent, même
si les soutiens sont effectués dans la
plus grande discrétion. Plus de 50
familles ont été aidées, soit 89
adultes et 107 enfants à qui ont été
octroyées 1640 parts. S’y ajoutent
des conseils pour "cuisiner malin" et
des sessions dans les différents ateliers : budget, cuisine, jardin, nutrition, fabrication de produits ménagers, atelier jus de fruit avec Juval…
Nicole Zehner, la vice-présidente,
a ainsi énuméré ces différentes activités à la présidente de l’association
TLDU (traditions, loisirs, découvertes
d’Urbeis) Michèle Schwetterlé venue
offrir une trousse de secours à
Aspérule. La présidente d’Aspérule
Christiane Dutter avait évoqué à
TLDU les actions entreprises et les
projets de l’épicerie solidaire avec
ses différents ateliers. L’association
urbeisienne a souhaité réaliser l’un
de ces projets et son choix s’est
tourné vers la constitution d’une
trousse de secours. Grâce à Michelle
Eberhart, membre du comité de
TLDU, un contact a été pris avec la
société Hartmann de Châtenois,
laquelle a offert gracieusement une
partie de ce matériel qui a été complété par TLDU. Lors de la remise de
cette
trousse
la
présidente
d’Aspérule était représentée par
Nicole Zehner, vice-présidente assistée de Françoise Grandvallet,
Armande
Martin
et
Thérèse
Freyburger. "Une trousse qui s’avérera bien utile" a précisé Nicole
Zehner en remerciant l’association
donatrice d’Urbeis. Un geste de plus
des associations locales de la vallée
pour cet outil solidaire bien utile
qu’est Aspérule.

Patrimoine

Trois axes ont été déclinés pour la
journée du patrimoine à Villé avec
des visites guidées. L’une a
concerné la mairie de Villé qui a été
totalement transformée et modernisée. Si le sas en verre a surpris,
voire déçu certains, tous trouvent
aujourd’hui qu’il est bien utile, permettant une entrée plus aisée et l’accès direct au bureau recevant du
public ou à l’ascenseur. Agréable et
bien utilisée est aussi la salle d’exposition où quatre artistes locaux ont
fait preuve d’imagination en suivant
«le fil», thème qu’ils ont choisi. Dans
la cité on a pu aussi admirer la jolie
fontaine œuvre de sculpteurs locaux
ou la sculpture moderne en recycleart rappelant feue l’harmonie municipale de Villé en écoutant les commentaires de Françoise Grandvallet
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et de Lionel Pfann. A la synagogue
c’est Francis Dreyfuss qui a expliqué
les travaux de rénovation fait récemment redonnant ainsi du lustre à un
bâtiment édifié il y a 110 ans. Enfin la
visite d’un atelier d’artiste, celui de
Pascal Poirot installé en bordure de
Breitenau a permis la découverte de
ses œuvres fort variées et son
approche artistique de ce qui l’entoure. Un bien joli programme.

Une histoire de fil
«Tout a commencé par un coup
de fil !» C’est par cette phrase qu’a
débuté la présentation de Guy
Claude Bernard lors du vernissage
de l’exposition samedi 19 septembre à la mairie de Villé. Au fil des
idées échangées entre artistes,
l’idée d’une exposition souhaitée
par le maire André Frantz a été
exprimée par Josiane Purenne
ainsi que le thème du «Fil». Un
thème qui a séduit deux autres
créatrices d’œuvre d’art, Betty
Klein et Nathalie Burger Blais.
Le présentateur a évoqué avec
humour et modestie les deux
étapes suivantes : la création, puis
l’exposition. C’est ainsi que l’on
peut voir des œuvres d’art très différentes mais assez complémentaires. Entre les fils de Guy Claude
Bernard on retrouve des concepts
que l’on pourrait qualifier de philosophiques ou de lumineux. Ceux
de Nathalie Burger Blais sont
séduisants et déclinés sur des ailes
de papillons ou dans un regard…
Au travail épuré des silhouettes
en fil électrique de Betty Klein qui
accrochent le regard on peut opposer les créations plus élaborées de
Josiane Purenne qui utilise le fil de
grillage pour la forme et de nombreux
ou surprenants matériaux pour l’habillage de ses poules ou autres bestioles et ce n’est pas tout…
Le mieux c’est d’aller y faire un
tour, l’ensemble de ces œuvres ne
pouvant laisser indifférent le visiteur.
L’exposition "Fil" c’est à la mairie
de Villé jusqu’à la fin septembre.
Ouvert tous les après-midi du lundi
au dimanche, ainsi qu’en matinée les
mercredis et vendredis. Présence
des artistes les week-ends.

SAINT-MAURICE

Décès

Joseph Schrotz, doyen du village,
est décédé à 87 ans. Le village lui a
dit un émouvant adieu en l’église
Saint-Maurice lors de la messe célébrée par Sébastien Laouer, nouveau
vicaire de la communauté de
paroisses. Il était né à Maisonsgoutte
et avait épousé Lucie Sittler de
Neubois, elle était décédée en 2003.
Le couple installé à Saint-Maurice
a eu sept enfants dont deux déjà
décédés. L’essentiel de la vie active
du défunt a eu lieu à l’EDF.
Nos sincères condoléances
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LAPOUTROIE
Ste-MARIE-AUX-MINES

STE MARIE AUX MINES

Décès

Mme Marguerite Weber, née
Offland, est décédée le 11 septembre
à l’âge de 90 ans. Les obsèques ont
eu lieu dans l’intimité de la famille.
Nos sincères condoléances.

Décès

HACHIMETTE

M. Fernand Marco est décédé le
19 septembre à l'âge de 80 ans. La
cérémonie religieuse a été célébrée
le 23 septembre en l'église SainteOdile de Lapoutroie.
Nos sincères condoléances.

ORBEY

Cinéma Le Cercle

du 25 septembre au 1er octobre
DHEEPAN (VOST) : dimanche et
lundi 20h30.
ANTIGANG : vendredi, samedi et
mardi à 20h30
ADAMA (en avant-première) :
dimanche à 20h30.

Décès

Paul Marchand est décédé le 20
septembre à l'aube de ses 84 ans.
Selon sa volonté, son incinération et
un moment de recueillement et
d'adieu ont eu lieu dans l'intimité de
la famille.
Nos sincères condoléances.

Spectacle Son et Lumière
de la Bataille du Linge
«Ils ne vieilliront pas»

Le projet porté par l'association du
Mémorial du Linge et son président
le Général Dominique Muller, soutenu par l'ensemble des acteurs de la
région, aura été réalisé en quelques
mois.
1h30 de spectacle, 30 figurants, 2
écrans géants, 200 projecteurs, des
effets spéciaux pour un grand
moment d'émotion les 2 et 3 octobre
au Mémorial du Linge à Orbey.
Vendredi 2 octobre et samedi 3
octobre à 20h, concert des
Harmonies. Spectacle à 21h.

La mise en oeuvre a été confiée à
la société Sonlight Evénements de
Saint Dié des Vosges. L'écriture et la
mise en scène ont été confiées à
Fabrice Thomas, choisi pour son
style, son expérience de terrain et
son profond intérêt pour le sujet
Fabrice Thomas : "Du 20 juillet au
15 octobre 1915, le site du Linge,
aujourd'hui si paisible, aura été le
théâtre d'opérations militaires particulièrement meurtrières. 17.000
hommes, souvent jeunes et père de
famille, ont été tués dans des conditions effroyables.
Le Mémorial du Linge regroupe
des volontaires qui ont su mettre en
lumière avec brio ce passé, en prélevant méthodiquement la terre, la
pierre, jour après jour, année après
année, mettant en évidence les souffrances de tous ces hommes.
Ils ont souvent permis de redonner
des noms aux corps de ces malheureux, le cas échéant, une croix symbolise enfin leur existence, leur
sacrifice, si souvent inutile.
Des objets personnels, souvent
façonnés sur place entre deux
assauts meurtriers, ont été délicatement et respectueusement ressortis
de terre puis exposés avec soin au
Mémorial. Là, ils sont mis en valeur
pour servir l'histoire de ces hommes.
Le calvaire pour les Alsaciens
Lorrains était encore plus grand, car
depuis 1872 ils étaient officiellement
Allemands. Qu'ils le veuillent ou non,
ils devaient affronter leurs voisins,
amis et parfois même, leur famille".
Rens. 03.89.77.29.97 - billetterie :
Sonlight Evénement 3 Impasse du
Pré Blinvil 88100 Saint Dié, ouverte
de 10h à 12h et de 17h à 19h.
E-mail : contact@sonlight.fr
Tarif adulte : 10€. Gratuit pour les 16 ans

LAPOUTROIE

Danse country

Les cours reprennent les lundis à
18h30 au foyer St-Martin avec deux
séances d’essai gratuites.
Renseignements : Catherine
Fayolle au 06 86 14 13 37.

Marche nordique

Un cours de marche nordique est
proposé le mercredi matin à
Lapoutroie via l’association SIEL

Bleu. La séance dure 1h, sans esprit
de compétition. Rendez-vous à 9h à
la salle des loisirs de Lapoutroie (des
bâtons peuvent être prêtés).
L’inscription se fait au trimestre avec
une séance d’essai gratuite.
Cette activité, inventée en
Finlande, permet de travailler 80 %
des muscles du corps en douceur,
tout en travaillant les fonctions cardio-vasculaires. Des études ont
démontré que la marche nordique
peut être recommandée aux personnes âgées.
Renseignements
:
Fanny
Carbonnel au 06.62.02.68.13.

LIEPVRE

Loto

L'association l'ASCLVL organise un
loto le 3 octobre à Lièpvre. Ouverture
de la salle à 18H30. Buvette et Petite
restauration. 3,50€ le carton, 18€ les
6. Cartons personnels acceptés.
Renseignements et réservations
au 06.14.97.79.33 ou 03 89 58 91 81

SAALES - SCHIRMECK
LA BROQUE

Soirée magie

Une Soirée magie et hypnose avec
repas sera proposée à la salle polyvalente de La Broque le samedi 17
octobre à 19h (bénéfice de la soirée
reversé à un orphelinat du Burkina
Faso).
Repas adulte 25€, enfant 15€,
(paiement à la réservation avant le
10 octobre). Réservez au 06 87 25
77 67 si vous n'avez pas peur de disparaître...

Naissance

Ismet est né le 10 août, il est le fils
de Özkan Kayis et de Hanife
Karakus.
Nos félicitations.

NEUVILLER-LA-ROCHE

Mariage

Samedi 12 septembre, Cyril Loux,
enseignant chercheur, et Marion
Friess, responsable des ressources
humaines, se sont dit oui en mairie
de Neuviller la Roche, village où
habitent les parents du marié, JeanDaniel et Isabelle Loux.
Nos félicitations et vœux.

BELMONT

Randonnée nocturne

Le comité des fêtes de Belmont
organise le samedi 26 septembre la
Randonnée nocturne au Pays des
Haxes. Départ à la Maison du Temps
Libre de Belmont de 19h30 à 21h30.
Inscription à la randonnée et au
repas sur place. Animations sur le
circuit, ravitaillement (Élixir des

Haxes). Au retour de la marche,
soupe de pois-saucisses et bonne
humeur.
Recommandations
:
bonnes
chaussures de marche, protection
pluie et froid, lampe de poche.
Durée 2h, environ 6km.

LA CLAQUETTE

Loto et repas couscous

L’association Culture et Loisirs
organise un loto avec repas couscous dimanche 4 octobre, dès 11h à
la salle du foyer (à côté de la médiathèque). Paniers garnis, bons pâtisseries, bons restaurants...
Tarifs : 25€ par personne, repas +
4 cartons. Enfant de moins de 14
ans : 12€ + deux cartons.
Rens. et réservations jusqu’au 27
septembre : R. Munier 03 67 08 44
03 ou 06 78 64 78 16.

Décès

PLAINE

Mme Irène Mathis née Haegel est
décédée le 18 septembre dans sa
62e année. La cérémonie religieuse
a eu lieu le 23 septembre en l'église
Saint-Arnould de Plaine.
Nos sincères condoléances.

LUTZELHOUSE

Décès

Mme Cécile Supper, née Biecher,
est décédée le 16 septembre dans
sa 89e année.
Nos sincères condoléances.

BELLEFOSSE

Concert Saori Jo

Samedi 3 octobre à 19h à la salle
des fêtes de Bellefosse aura lieu un
concert Pop rock/folk avec Saori Jo
piano voix et Miguel Ruiz guitares
avec Fred Go en 1ère partie.
Entrée 10€, enfant jusqu'à 12 ans
5€. Petite restauration sur place au
feu de bois.
Rés. au 07.86.35.00.33 ou par email jacques.christmann@gmail.com

COLROY LA ROCHE

Soirée Loto

La paroisse Saint Nicolas de
Colroy La Roche organise sa 11ème
soirée loto le samedi 10 octobre à la
salle des fêtes de Colroy La Roche.
Ouverture dès 18h, début des jeux
à 19h30. 22 parties "adulte", 6 parties gratuites "enfant" et une tombola. Lots en jeu : 1 multi-cuiseur 6
litres, 1 home cinéma 2.1, 1 sodastream, 2 x 2 accès SPA d’une journée en Vallée de la Bruche 1 bon
pour 2 stères de bois, 1 VTT "shadow", 1 voyage pour 2 personnes, 2

16

entrées au Théâtre Amateur de la
Vallée de la Bruche, bons d’achat
200€, 100€, 50€... bons repas...
Droits d’entrée : 15€ par adulte,
donnant droit à 4 cartons + 5ème
offert. 1 carton offert à tout groupe
(mini 10 personnes), si réservation
avant le 8 octobre. 2 cartons gratuits
par enfant de moins de 12 ans et un
cadeau d’accueil.
Petite restauration et buvette sur
place. Parking assuré et surveillé.
Les bénéfices seront affectés à
l’entretien des biens de l’église.
Réservation : 03 88 97 62 11 – 06
28 79 80 68 – 03 88 47 21 96.

La Petite Chronique

Le coucou

Entends-tu le coucou Farinette,
entends-tu le coucou ? Pour sûr, il a
déjà chanté, tout juste rentré d'Afrique
où il passe son hiver, chaud et confortable. Ceux qui l'ont aperçu, ce qui est fort
rare, car il se montre peu, disent qu'il
ressemble à un petit rapace, d'autres
affirment que, le printemps passé, il se
transforme en épervier ou serait même
absorbé par les nuages !
On lui trouve aussi des accents
humains, pensant probablement aux
enfants, jouant à cache-cache et qui
imitent son chant. Donc, un animal
assez mythique et mystérieux au cœur
des forêts et aussi, il faut bien le dire, un
étrange personnage ! Surtout sa femme
qui s'offre à tous les mâles du coin, qui
chipe un ou deux œufs dans les nids de
fauvettes ou de grives et les remplace
par les siens propres. Et les hôtes ne
s'en rendent pas compte, ils ne remarqueront même pas la présence insolite
et envahissante d'un gros glouton

paresseux qui ouvre le bec plus large
que le reste de la nichée, qui, devenu
fort et en témoignage de sa gratitude,
basculera toute sa couvée adoptive
hors du nid afin d'accaparer la becquée
pour lui tout seul. Un drôle d'oiseau,
n'est-ce pas ? Mais on pardonne tant à
qui sait annoncer les beaux jours du
fond des forêts !
Christian Bareth

SPORTS
FOOTBALL

National
Epinal - Strasbourg
0-1
CFA 2
Raon l’Etape - Epernay
1-2
Division d’honneur régionale
Raon l’Etape 2 - Plantières
2-3
Promotion d’Honneur régional
Thaon 3 - Gérardmer
1-0
1ère Division
La Bresse - Gironcourt
0-2
St-Dié 2 - FC des Ballons
3-0
Hadol - Ste-Marguerite
4-0
St-Dié Kellermann - Brû-Jeanménil 0-0
2è division
St-Etienne - Taintrux
0-1
Senones - Fraize-Plainfaing
2-0
Saulcy - St-Michel
8-2
Ste-Marguerite 2 - Anould
4-3
3ème Division
Cheniménil - Etival
7-1
St-Dié Kellermann 2 - Corcieux
6-2
Gérardmer 2 - La Bourgonce
7-1
St-Michel 2 - Bruyères
0-9
4ème Division
Fraize-Plainfaing 2 - Senones 2 1-0
Taintrux 2 - Saulcy 2
1-1
Raon 3 - St-Dié
fft 0-3
Anould 2 - Celles/Plaine
fft 3-0
Hadol 3 - Bruyères 2
2-0
Essegney 2 - Granges 2
1-4
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RUGBY

Promotion Honneur
St-Dié - Raon / Vittel
Réserves Ph.1ère série
St-Dié 2 - Raon Baccarat 2

HAND BALL

Merci de rédiger LISIBLEMENT votre texte

A

B

fft 25-0

Prénationale masculine
Villers les Nancy - Raon
Rambervillers - Epinal 2
Prénationale féminine
Rambervillers - Marly
Honneur M
Neufchâteau - Saint-Dié

23-26
24-25

30-24

21-29

CYCLISME

Cyclo-cross à Ste-Marguerite
Elites, espoirs, juniors : 1. Mougel
Damien (Eguisheim) ; 2. Spiesser L.
(Schwenheim) ; 3. Canal E., (Baumeles-Dames) ; 4. Gras Y. (Saint-Etienne) ;
5. Morque P. (Badonviller).
Cadets : 1. Schneider L. (Thann) ; 2.
Rusch Q. (Buhl) ; 3. Lyardet A. (VTT
Fun club).
Grille
SUDOKU

SOLUTION

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

8

5 2

7

9

du 17 sept.

463
597
821
354
678
912
145
289
736

2

271
486
953
162
395
748
629
537
814

1 5

7 3

8

7

2

3

2 5

4
2

6

3

1

895
132
764
987
241
653
378
416
529

6

3

3

4

6 2
1

4

7

MOTS CROISÉS
PROBLEME No 2697

Horizontalement :
1. Roche volcanique vitreuse.
2. Inesthétique. Attaques.

Verticalement :
1. Permet de percevoir les odeurs.
2. Embrassa. Obscurité.
3. Foudroyés. Parcouru des yeux.
4. Dans le calendrier romain. Ville de
Belgique.
5. Reçus dans le désordre.
6. Dont les couleurs imitent les reflets
de l’iris.
7. Une forme d’avoir. Conjonction.
8. Peintre d’Anvers. Napoléon y fut en
exil.
9. Adverbe. Internet Explorer.
10. Aimerait à croire..
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SOLUTION du PROBLEME No 2696

1 2 3 4
1 A L B A
2 L O U V
3 B I R E
4 U S
5 G

6 O
7

8 D
9 A

10 M

I N
I N
C
B
L A R
E V I
R E
U E R

5

R
E
M
A
C
H
E
N
T

6

E
L
E
G
I
E

7

8

L L
I
S
E
R A
V R
I E
E T T
S
E
T E S
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9 10
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N
T E
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3. Qualité d’un instrument de mesure.
4. Dieux scandinaves. Serviable.
5. Conjonction. Discontinuer.
6. Dieu gaulois.
7. Ancien nom du lieutenant de
police.
8. Conjonction. Mesure agraire.
9. Long fleuve. Ultra mondain.
10. Cuvette, le plus souvent en zinc,
dans laquelle on fait ses ablutions.
Liquident.

par chèque ou espèces
Sarl Imprimerie FLEURENT - 88230 FRAIZE

Les ANNONCES des HAUTES-VOSGES — N° C.P.P.A.P. 0211 I 87612
Gérant et Directeur de la Publication : Jean-Pierre FLEURENT
Responsable de la Publication : Rémi CURSIO
Composition et impression : SARL IMPRIMERIE FLEURENT - Capital 57.000€
5, Rue du Général Ingold - 88230 FRAIZE - Tél. 03.29.50.30.52 - Fax 03.29.50.87.88

